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DECRETS 

  

Décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut- 

type des instituts techniques de l’agriculture. 

  

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de 

la péche, , 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152; 

‘Vu Ja loi n® 78-12 du 5 acdt 1978 relative au statut 

général du travailieur, ensemble les textes pris’ pour 

son application ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Vexerzice de la fonction de contréle par l’'Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu ia loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 

Wexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée par lordonnance n° 81-03 du 

26 septembre 1981 et approuvée par la joi n° 81-12 

au 5 décembre 1981 ; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; . 

Vu Vordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant 

création et organisation de VInstitut national de la 

recherche agronomique d’Algérie; 

complétée par lordonnance n° 70-66 du 14 octobre 

‘1970 ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les. responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

‘Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

. création de inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de Yagriculture et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Décréte : 
2 

‘ CHAPITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 

fixer le statut-type des institute techniques de 

VYagriculture. : 

Art. 2. — Les instituts techniques de l’agriculture 
ci-aprés désignés « les instituts », sont des 
établissements publics nationaux a caractére admi- 
nistratif, & vocation scientifique et technique, dotés 
de la personnalité morale et de l’autonomie. finan- | 

ciére. 

Art. 3. —. Les instituts ont pour mission la mise 
en cuvre des programmes de recherche appliquée 
liés au développement du secteur agricole. 

modifiée ‘et. 

  

Tis sont chargés notamment : 

— identifier, d’élaborer et de proposer Jes pro- 
grammes de recherche appliquée et d’expérimen- 

tation ; : 

— d’assurer l’exécution deg programmes arrétés 5 

— de confirmer et d’adapter les résultats de la 

recherche agronomique aux conditions réelles de 

production 5 

— de mettre au point les techniques et les normes 

performantes de production ; . 

— dorganiser et d’assurer Ja’ multiplication du 

matériel végétal et des espéces animales de base; 

— de contribuer, en relation avec les structures 

concernées, & I’élaboration et & la mise en ceuvre 

des plans pluriannuels et annuels de développement 

et de production ; 

— de proposer toutes mesures techniques et 

réglementaires ayant trait & leur domaine d’activité 5 

— de procéder, en relation avec les structures 

chargées de ia vulgarisation, & la diffusion des 

résultats de la recherche. appliquée obtenus en fermes 

expérimentales et en laboratoires ; 

— de participer aux actions de formation, de 

perfectionnement et au recyclage des personnels 

techniques et des formateurs dans les domaines se 

rapportant & leurs objets. 

Art. 4. — Les instituts peuvent étre chargés du 

contréle de Vagréage, de la certification et de 

VYhomologation des semences, les plants et races 

animales sélectionnés, et de tous autres produits 

agricoles ou destinés & l’agriculture. 

Art. 5. — Dans le cadre de. la réglementation en 

vigueur et aprés accord de l’autorité de tutelle, les 

instituts peuvent conclure tout contrat, accord ow 

convention relatifs a leur domaine d’activité et 

participer tant en Algérie qu’a /’étranger aux 

colloques et séminaires. 

Art. 6. — Les instituts réalisent, conformémen’s 

& la réglementation en vigueur, les opérations 

commerciales connexes a leurs activités principales. — 

Art. 7. — Les instituts sont placés sous la tutelle 

du ministre chargé de lagriculture. 

Art. 8. — Les instituts sont créés par décret. 

Le décret de création fixe le siége et précise les 

missions spécifiques de chaque institut. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

ET STRUCTURES 

Art. 9. — Chaque institut technique est administré 

par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur 

général et doté d’un comité scientifique et technique. 
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Section I 

Le conseil d’orientation 

Art. 10. — Dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, le conseil d’orientation délibére sur : 

— Yorganisation et le fonctionnement général de 
Vinstitut ; 

— les plans et programmes annueis et pluriannuels : 
ainsi que sur le bilan -d’activités de l'année écoulée ; 
— les programmes annuels et pluriannuels des 

investissements se rapportant & Vobjet de Vinstitut ; 

-— les conditions générales de passation des mar- 
chés, des accords et des conventions ; ; 
— le projet de budget et les comptes de Mnstitut ; 
— les projets de constructions, d’acquisition, 

d’aliénation et d’échange d’immeuble ; 
— Vacceptation et I’affectation des dons et legs ; 

— le montant de redevance et des rétributions a 
percevoir & l'occasion d’études, de travaux et de 
prestations effectués par linstitut au profit des 
administrations, des organismes, des entreprises, des 
collectivités ou des particuliers ; 
— les mesures & proposer & Yautorité de tutelle 

et susceptibles de promouvoir, de développer et 
@orienter les différents domaines d’activités de 
Vinstitut ; 

— toutes mesures propres 4 améliorer le fonction- 
nement de Vinstitut et & favoriser la réalisation de 
ses objectifs. 

Art. 11. — Le conseil d’orientation est composé 
de neuf (9)'a treize (13) membres désignés par 
Vautorité de tutelle. 

Il comprend notamment : 

— le représentant du ministre de tutelle, président, 
— le représentant du ministre des finances, 
— le représentant du ministre de:la planification, 
— les représentants des producteurs et des uti- 

lisateurs de la recherche concernés par les activités 
de Vinstitut, tels que définis par le décret de création 
de chaque institut, 

~~ Un représentant des personnels chercheurs de 
linstitut, 

c= Un représentant des personnels administratif 
et technique de V’institut, 
— les représentants des principaux producteurs et 

utilisateurs, tels que précisés par le décret de création 
et concernés par les activités de Vinstitut. 

Le directeur et l’agent comptable de Vinstitut 
assistent aux réunions du conseil orientation, a 
titre consultatif. 

Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré 
par le directeur général de J'institut. 

_ Art. 12. — Le conseil d'orientation peut faire 
appel & toute personne jugée compétente pour des 
questions & débattre ou Susceptible de l’éclairer dans 
Ses délibérations. . 

Art. 13. — Les fonctions de membre du conseil 
@orientation sont gratuites ; les frais de déplacement 

et de séjour supportés par ses membres a Yoceasion 
de l’exercice de ces fonctions leur sont remboursés 
conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 14. —- Les membres du conseil d’orientation 
sont désignés pour une durée de trois (3) ans, par 
le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition 
de l’autorité dont i's relévent. 

Art. 15. — Il est mis fin & leurs fonctions dans 
les mémes formes. 

En cas de vacance d’un poste, ce dernier est 
pourvu, au plus tard un (1) mois aprés la 
constatation de la vacance. 

Art. 16. — Le conseil d’orientation se réunit sur 
convocation de son président en session ordinaire 
au moins une fois par an. 

IL peut, en outre, étre convogqué en session 

extraordinaire 4 la demande soit de son président, 
soit du tiers de ses membres ou sur proposition du 
directeur général. 

_ Le président établit Pordre du jour. Les convo- 

cations sont adressées, au moins quinze (15) jours 

avant la date de la réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour des sessions extra- 
ordinaires sans étre inférieur & huit (8) jours. 

Art. 17. —- Le conseil. d’orientation ne peut 
valablement délibérer que si la majorité de ses 
membres sont présents. 

Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont 
convoqués & nouveau. Le conseil peut alors délibérer, 
quel que soit le nombre des membres présents. 

Art. 18. — Les décisions du conseil d’orientation 
font Pobjet d’un procés-verbal qui est transmis a 
l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant 
la réunion. : . 

Les décisions du conseil. d’orientation deviennent 
exécutoires un mois aprés leur communication a 
Vautorité de tutelle, & moins que celle-ci n’y fasse 
opposition. 

Section II 

Le directeur général 

. Art. 19. — Le directeur général est nommé par 
‘ décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. 

Il est mis fin & ses fonctions dans les mémes 
s formes. 

Art. 20. — Le directeur général est responsable 
du fonctionnement général de l’institut et en assure 

‘la gestion dans le cadre de la réglementation en 
_| vigueur. 

A ce titre : 

— il agit au nom de I’institut et le représente 
en justice et dans tous les actes de la vie civile; 

— il exerce lautorité hiérarchique sur ensemble 
du’ personnel de Jinstitut et nomme a tous les 

emplois pour lesquels un autre mode de nomination   n’est pas prévu ;
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— il établit le rapport annuel d’activité qu'il 

edresse & l’autorité de tutelle, aprés approbation du 

conseil ; . 

— il est ordonnateur du budget général de 

Vinstitut, dans les conditions fixées par les lois et 

réglements en vigueur; — 

— il établit le projet de budget, engage et ordonne 

les dépenses de fonctionnement et d’équipement de 

Vinstitut ; , , , 

— il passe tous les marchés, accords et conventions 

en rapport avec le programe d’activités ; 

— il établit les plans et programmes de recherche 

et d’expérimentation et veille & leur exécution; 

— il prépare les réunions du conseil d’orientation 

et suit l’exécution de ses décisions . réguliérement 

approuvées. , 

Section III 

Le comité scientifique et technique 

Art. 21. — Chaque institut est doté d’un comité 

scientifique et technique. 

Art. 22. —- Le comité scientifique et technique 
est consulté sur les programmes, Yorganisation et 

le déroulement des activités scientifiques et 

techniques de Vinstitut ; 

— il étudie les programmes et projets de recherche | 

é& soumettre au conseil d’orientation ; 

— il donne son avis sur )organisation des travaux 

de recherche appliquée et d’expérimentation ; 

— il procéde & l’évaluation périodique des travaux 

de recherche. 

Art. 23. — Le comité scientifique et technique de 

Vinstitut est composé de neuf (9) membres choisis 

& raison de deux-tiers (2/3) parmi les chercheurs 

de Vinstitut et d’un tiers ‘(1/3) parmi les scientifiques 

extérieurs dont les compétences sont liées aux 

activités de Finstitut. 

Le comité scientifique et technique est présidé 

par le directeur général de l’institut. 

Art. 24. —- Les membres du comité scientifique 

et technique sont désignés pour une période de 

trois (3) ans par arrété du ministre de tutelle. 

Art. 25. — Le comité scientifique et technique 

se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois 

par an, sur convocation de son président. 1 peut 

se réunir en session extraordinaire &@ Vinitiative de 

son président ou a la demande de la moitié de ses 

membres. 

Art. 26. —- Les conclusions des travaux de chaque 

session du comité scientifique et technique de 

Vinstitut sont consignées dans un procés-verbal 

transmis 4 lautorité de tutelle. 

Section IV 

Les structures des instituts 

Art. 27. — Pour la réalisation de leur mission 

et J’exécution de leur programme de recherche. 

appliquée et d’expérimentation, les instituts disposent 

de services centraux et de fermes expérimentales. 
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Art. 28. — Les services centraux sont composés 

d’un secrétariat général et de départements. 

Art. 29. — Le secrétaire général assiste le directeur 
général dans la conduite des services et. des activités 

de linstitut. 

Le secrétaire général est nommé par arrété de 

Yautorité de tutelle. 

Tl-est mis fin a ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 30, —- Les chefs de département sont nommés 
par arrété de lautorité de tutelle. Tl est mis fin 
& ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 31. — Lrorganisation interne de chaque 
institut est fixée par arrété conjoint du ministre 

de tutelle, du ministre chargé des finances et du 

ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 32. — La ferme expérimentale constitue une 

entité de recherche de l'institut. 

Elle a pour mission notamment de : 

. — réaliser les essais nécessaires & la confirmation 

et a Vadaptation du matériel végétal et/ou animal 

issu des résultats de la recherche ; 

— mettre au point toutes techniques, procédés ou 

méthodes susceptibles d’améliorer la production ; 

-—— assurer la multiplication de matériel végétal 

et/ou animal de base ; . 

— diffuser auprés des producteurs les normes 
technico-économiques de production ; 

— participer aux actions de formation, de perfec- 

tionnement et de vulgarisation en relation avec 

son objet. 

‘Art. 33. — La ferme expérimentale dispose de 

terrains agricoles, de laboratoires, d’ateliers techni- 

ques et pédagogiques ainsi que @équipement et tout 

autre support nécessaire & la réalisation de son 

programme. 

Art. 34. — La ferme expérimentale est créée par 

_arrété du ministre de tutelle. Le méme arrété en 

Xprécise l’organisation interne. 

Art. 35. — La ferme expérimentale est dirigée 

‘par un directeur nommé par arrété du ministre de 

tutelle. Il est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 36. — La ferme expérimentale constitue une 

entité distincte au sein de l’institut dont elle reléve. 

Elle bénéficie, & ce titre, de ’autonomie de gestion 

budgétaire. 

Elle est dotée d’un comptable auxiliaire agréé 

conformément ‘ala réglementation en vigueur. 

Art. 37. — Le directeur général peut déléguer au 

directeur de la ferme expérimentale, tous les pouvoirs 

-pour Vaccomplissement des opérations financiéres 

et comptables, au titre de l'autonomie prévue & 

Varticle 35 -ci-dessus.
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CHAPITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 38. — Les recettes des instituts techniques 
‘proviennent :. 

—— des subventions de 1’Etat, 

— des subventions des collectivités locales; des 
institutions et organismes nationaux, 

~— du produit de leurs activités, contrats, brevets 
et publications, 

-~ des dons et legs, 

. ~=- de toutes autres ressources. 

Art. 39. — Les dépenses des instituts techniques 
comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement. 

Art, 40. — Le budget des instituts comporte une 
annexe portant répartition des crédits de fonction- 
nement par ferme expérimentale, — 

Art. 41. — Le budget des instituts est établi par 
leurs directeurs généraux et transmis, pour appro- 
bation, au ministre de tutelle et au ministre chargé 
des finances, conformément a la réglementation en 
vigueur. 

Art. 42. — Le bilan et les comptes des instituts 
et, le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, 
accompagnés des délibérations du conseil d’orien- 
tation, sont adressés au ministre de tutelle, au 
ministre chargé des finances et A la Cour des 
comptes. 

Art. 43. — Les comptes des instituts sont tenus 
conformément aux régles de la comptabilité publique. 

Art. 44. — Les instituts sont soumis au contréle 
prévu par la législation et la réglementation en 

. vigueur. 

Art. 45. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
populaire. 

Fait & Alger, le 3 novembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 
OO 

Décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant 
changement de dénomination de Yinstitut de 
développement des grandes cultures en institut 

_ technique des grandes cultures et réaménage- 
ment de ses statuts. : 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de 
la péche, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, . 

Vu Vordonnance n° 74-20 du ler octobre 1974 
portant création de l'Institut de développement des 
grandes cultures ; 
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Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

‘Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 ifixant les 
attributions du ministre de l’agriculture et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

“Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant 
statut-type des travailleurs du secteur de la recher- 
che scientifique et technique ; 

Vu le décret m° 86-72 du 8 avril 1986 portant 
création d’un Haut commissariat & la recherche ; 

Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant 

-Statut-type des instituts techniques, de l’agriculture ; 

Décréte : 

Article ler. —. L’institut de développement des 
grandes cultureg (I'D.G/C.) objet de l’ordonnance 
n° 74-20 du ler octobre. 1974 susvisée, prend la 
dénomination de « Institut technique des grandes 
cultures, par abréviation « I.T.G.C. ». 

L/institut technique des grandes cultures est régi 

par les Gispositions du décret n° 87-23 du 3 

novembre 1987 portant statut-type des imstituts 
techniques de agriculture. , 

JArt. 2. — L'institut technique des grandes cultures 
est placé sous la tutelle du ministre de l’agricul- 
ture et de la péche. 

Le siége de l'institut est fixé & El Harrach (wilaya 
d’Alger) ; il peut étre transféré en tout autre lieu du 
territoire national par diécret pris sur le rapport du 
ministre de tutelle. 

‘Art. 3. — Outre les missions générales prévues B 
Varticle 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 

»susvisé, Vinstitut technique des grandes cultures 

(LT.GJC.) a pour mission de : 

—~ proposer, 4 l’homologation, les variétés de céréa- 
les et fourragéres selectionnées, 

— tenir le catalogue officiel des variétés de céréa- 
les et fourragéres. 

‘Les acfivités de Vimstitut technique des grandes 
cultures peuvent étre étendues & tout autre domaine 

de recherche en rapport avec son objet. 

Art. 4. — Conformément & larticle 10 du décret 
n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, le conseil 
d’orientation. de Vimstitut technique des grandes 
cultures comprend au titre des principaux produc- 

steurs et utilisateurs : 

— un (1) représentant des services de agriculture 
dé la wilaya de Sétif, 

—— un (1) représentant de l'Institut national de la: 
recherche agronomique, 

— un (1) représentant de Yofffice interprofes- 
sionmel des céréales, 

—un (1) représentamt de ('imstitut technique de 
Vélevage, 

— wun (1) représentant de la coopérative. des | 
céréales et des légumes secs de la twilaya de Boutra.



  
          

‘Art. 5. — Les dispositions contraires @ celles du 

décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut 

des instituts techniques de l’agriculture et du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de lla République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait @ Alger, le 3 novembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 
a 

Décret n° 87-237 du 3 novembre. 1987 portant 

changement de dénomination de Vinstitut de 

développement des petits élevages en institut 

technique des petits élevages et réaménagement 

de ses statuts. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la 

péche, , 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, . 

Vu l’ordonnance n° 76-91 du.23 octobre 1976 portant 

création de Vinstitut de développement des petits 

élevages ; 

Vu fa lol m® 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu le décret m® 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du. ministre de Vagriculture et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu Je -décret f° 86-52 du 18 mars 1986 portant 
statut-type des travailleurs-du secteur de la. recher- 

che scientifique et technique ; 

Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant 

créatio® dun Haut commissariat 4 la recherche ; 
e 

Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant 

statut-type des instituts techniques de l’agriculture ; 

Décréte : 

Article ler. — L’institut de développement des 
petits élevages créé par Vordonnance n° 76-91 du 

23 octobre 1976 susvisé, prend la dénomination de 

« Institut technique des petits élevages », par 

abréviation « LT.P.E. >», 

Liinstitut technique des petits élevages est régi 
par les dispositions du décret n° 87-235 du 3 
novembre 1987 portant statut-type des instituts 

techniques de Vagriculture. 

Art, 2. — L’'institut technique des petits Glevages 
est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture 
et de la péche. 

Le siége de V'imstitut est fixé & Birtouta (wilaya 
de Blida) ; il peut étre transféré en tout autre lieu 
du territoire national par décret pris sur le rapport 

du ministre de tutelle. 
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Art. 3. — Outre les missions générales prévues & 

Particle 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 

susvisé, Vinstitut technique des petits élevages 

(I.T.P.E.) a pour mission de promouvoir les techniques 

de développement des élevages avicoles,. apicoles et 

cunicoles. ‘ 

Les activités de linstitut technique des petits 

élevages (I.T.P.E.) peuvent étre étendues a tout 

autre domaine de recherche en rapport avec son 

objet. 

Art. 4. — Conformément a article 10 du décret 

n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, le conseil 

dorientation de institut technique des petits éle- 

vage comprend au titre des principaux producteurs 

et utilisateurs : . 

— wun (1) représentant des services de Vagricul- 

ture de la wilaya de Blida, : 

— un (1) représentant de l'Institut national de 

la recherche agronomique, 

— un (1) représentant de 1l’Office national des 

aliments de bétail, 

— un (1) représentant de Vofifice régional de 1J’avi~ 

culture du Centre, , ; 

— un (1) représentant de l'Institut national de la 

santé animale, 

— un (1) représentant de la coopérative avicole de 

Blida, . 

— un (1) représentant de la coopérative spéclailsée 

en apiculture de gué de Constantine (Alger). 

Art. 5. — Les dispositions contraires a celles du 

décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut 

des instituts techniques de l’agriculture et du présent 

décret sont abrogées. ‘ 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 3 novembre 1987. 

Chadli BENDJEDID 

——_—_ 

Décret n° 87-238 du 3 novembre 1987 portant 

regroupement des activités de Vinstitut de déve- 

loppement de Vélevage ovin et de Vinstitut de 

développement de l’élevage bovin au sein de 

Vinstitut technique de Pélevage ovin et bovin et 

réaménagement des statuts. 
ng ee 

Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la 

péche, 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Pordonnance n° 76-87 du 23 octobre 1976 portant 

création de Pinstitut de développement de l’élevage 

ovin ; 

Vu Vordonnance n° 76-88 du 23 octobre 1976 portant 

création de Vinstitut de développement de Vélevage 

bovin ;
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Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de lagriculture et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant 

statut-type des. travailleurs du secteur de la recher- 

che scientifique et technique ; 

Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant 
création d’un Haut commissariat a: la recherche ; 

o 

Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant 

statut-type des instituts techniques de l’agriculture ; 

Décréte : 

Article ler. — Les activités de Pinstiut de dévelop- 

pement de W’élevage ovin, et de l’institut de déve- 
loppement de l’élevage bovin, créés respectivement 

par les ordonnances n°s 76-87 et 76-88 du 23 octobre 

1976 susvisées, sont désormais exearcées par linstitut 
technique de l’élevage bovin et ovin, par abréviation 
« LT.E‘B.O. >. 

Art. 2. — L’institut technique de l’élevage bovin 
et ovin est régi par les dispositions du décret 
n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut des 

instituts techniques de l’agriculture. 

Art. 3. — L'institut technique de l’élevage bovin 

et ovin est placé sous la tutelle du ministre de 

Vagriculture et de la péche. , 

Le siége de l’institut est fixé & Baba Ali, (wilaya 

de Blida) ; il peut étre transféré ‘en tout autre lieu 

du territoire national par décret pris sur le rapport 

du ministre de tutelle. 

‘Art. 4. — Outre les missions générales prévues & 

Varticle 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 

susvisé, ’institut est chargé:: 

— de la mise en place de schémas de sélection et 

de ‘croisement pour Viamélioration génétique du 
cheptel bovin, ovin et caprin, 

~— de la mise en place et de Vorganisation de 

modéles de contréle des performances zootechniques, 

— du développement du systéme d’affouragement, 

notamment Vamélioration: des prairies naturelles, 

— de la valorisation des produits et des sous- 

produits de l’élevage bovin, ovin et capritn, 

— de la technologie pour te traitement des pro- 
ductions de viande, de Igit et de la laine. 

Art. 5. — Conformément 4& Ylarticle 10 du décret 

n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, le conseil 

d’orientation de YVinstitut technique de Wélevage 
bovin et ovin comprend au titre des principaux 

producteurs et utilisateurs : 

— un (1) représentant des services de l’agricul- 
ture de la wilaya de Blida, 

— un (1) représentant de l'Institut national de la 
recherche agronomique, 
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— unm (1) représentant du Haut commissariat au 
développement de la steppe, 

— un (1) représentant de l’institut technique deg 
grandes cultures, 

— un représentant de l’office régional des viandes 
rouges. du Centre, 

— un (i) représentant de l’office régional du lait 
du Centre, 

— un (1) représentant de l’Office national des 

aliments du bétail, 

— un (1) représentant de Ja coopérative d’éle- 

vage de la wilaya de Djelfa. 

Art. 6. — L’'institut de développement de l’élevage 

ovin et Vinstitut de développement de lélevage 

povin, créés respectivement par les ordonnances 

m°s 76-87 ‘et 76-88 du 23 octobre 1976 susvisées, sont 

dissous & compter du ler novembre 1988. 

‘Art. 7, — Les activités, les biens meubles et immeu- 

bles ainsi que les personnels des instituts de dévelop-~ 

pement de l’élevage ovin et de V’élevage bovin sont 

transférés conformément l4 la réglementation en 

vigueur & Vinstitut technique de l’&levage bovin et 

fovin. 

Art. 8. — Le transfert prévu & Varticle 7 donne 

liew: 

1°) & Vétablissement d’un inventaire quantitatif, 

qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois 

et réglements 'en vigueur, par ume commission dont les 

membres sont désignés conjointement par le ministre 

des finances et le ministre de lagriculture et de la 
péche, 

2°) a la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant & 

Vobjet du transfert prévu & Varticle 7 ci-dessus. 

Art. 9. — Un arrété conjoint du ministre des 
finances et du ministre de l’agriculture et de la 

péche déterminera les modalités du transfert prévu 

a liarticle 7 ci-dessus. 

‘Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 3 novembre 1987. 

Chadlii BENDJEDID 

+e —___ 

Décret n° 87-239 du 3 novembre 1987 portant 

regroupement des activités de l’institut de déve- 

loppement des cultures maraichéres et de Vins- 

titut de développement des cultures industrielles 

au sein de institut technique des cultures marai- 

chéres et. industrielles et réaménagement des 

statuts. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre jde Vagriculture et de la 
péche, ~ , 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, :
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Vu Wordonnance n° 74-91 du ler octobre 1974 
portant création de Vinstitut de développement des 
cultures industrielles ; 

Vu WVordonnance n° 74-92 du ler octobre 1974 
portant création de liinstitut de développement des 

cultures maraichéres ;' 

Vu la lol m® 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

‘Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de lagriculture et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

vu le décret n° 86-52 du 18 mars. 1986 portent 

statut-type des travailleurs du secteur de la recher- 

che scientifique et technique ; 
i 

Vu le décret m° 86-72 du 8 avril 1986 portant 
création d’un Haut commissariat & la recherche ; 

Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant 

statut-type des instituts techniques de ]’agriculture ; 

Décréte : 

Article ler. — Les activités de institut de déve- 
loppement des cultures industrielles et de linstitut 

de développement des cultures maraichéres, créés 

respectivement par les ordonnances n°s 74-91 et 74-92 

au ler octobre 1974 susvisées, sont désormais exercées 
par Vinstitut technique des cultures maraichéres et 

industrielles, par abréviation « 1.T.C.MLI. ». 

Art. 2. — L’'institut technique des cultures marai- 
chéres et industrielles est régi par les dispositions 

du décret m° 87-235 du 3 novembre 1987 portant 
statut des instituts techniques de lagriculture ; 

Art. 3. — L'institut technique des cultures marai- 
chéres et ‘industrielles est placé sous la tutelle du 
ministre de Vagriculture et de la péche. 

Le siége de l’institut est fixé A Staouéli (wilaya 
de Tipaza). Il peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire national par décret pris sur le rapport 
du ministre de tutelle. 

Art. 4. — Outre les missions e¢énérales prévues a 
Varticle 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 
Susvisé, I’institut est chargé de: 

— proposér, 4 l’homologation, les variétés marai- 
chéres* et celles des cultures industrielles, sélection- 

nées, 

— tenir le catalogue officiel des variétés marai-: 
chéres et celles des cultures industrielles. 

' Les activités de l'institut technique des cultures 
maraichéres et industrielles (I.T.C.MI.) peuvent étre | 
étendues A tout autre domaine de recherche en 

rapport aivec son objet. 

‘Art. 5. -— Conformément a Varticle 10 du décret 
n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, le conseil 
@orientation de l'institut technique des cultures 
maraichéres et industrielles comprend au titre des 

principaux producteurs et utiélisateurs : 

— un (1) représentant des services de Vagricuiture 
des wilayas de Tipaza et de Mascara,   

— un (1) représentant de l'Institut national de la 

recherche agronomique, 

— un (1) représentant de l’Union. nationale des 

coopératives de production des semences maraichéres, _ 

— un (1) représentant de l'Union nationale des 

coopératives spécialisées dams le développement de 
la plasticulture, 

— un (1) nreprésentant de l’Office national des 
approvisionnements et des services agricoles. 

Art. 6. — L’institut de développement des cultures 

maraichéres et Vinstitut de développement des cul- 
tures industrielles créés respectivement par les 

ordonniances n* 74-91 du ler octobre 1974 et 74-92 

du ler octobre 1974 susvisées sont dissous & compter 

| du ler janvier 1988, 

Art. 7. — Les activités, les biens meubles et 

immeubles ainsi que les personnels de l’institut de 
développement des cultures et de l’institut de déve- 
loppement des cultures maraichéres et de V’institut 
de développement des. cultures industrielles sont 

transférés conformément a la réglementation en 

vigueur & Vinstitut technique des cultures marai- 

chéres et industrielles. 

Art. 8. — Le transfert prévu & l'article 7 donne 

liew : 

1°) & Vétablissement d’un inventaire quantitatif, 

qualitatif et estimatif, dressé conformément aux 

lois et réglements en vigueur, par une commission 

dont les membres sont désignés conjointement par le 

ministre des finances et le rninistre de l’agriculture 

et de la péche, 

2°) & la définition des procédures de communi- 

eation des informations et documents ‘se rapportant 

a Vobjet du transfert prévu @ larticle 6 cl-dessus. 

Art. 9. — Un arrété conjoint du ministre des finan- 

ces et du ministre de l’agriculture et de la péche 

déterminera les modalités du transfert prévu a l’ar- 
ticle 6 ci-dessus. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 3 novembre 1987. 

Chadli 

eS 1 

‘BENDJEDID 

Décret n° 87-240 du 3 novembre 1987 portant 

regroupement des activités de Vinstitut de la 

vigne et du vin et de Vinstitut de développement 

de Parboriculture fruitiére au sein de institut 

technique de Ilarboriculture fruitiére et de la 

vignes et réaménagement des statuts. 

Le Président dela République, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture qt de 

péche, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant’ 
création de l’institut de la vigne et du vin ;
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Vu Yordonnance n° 74-93 du ler octobre 1974 

portant création de Vinstitut de développement de 
Varboriculture fruitiére ; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu Je décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du mimistre de V’agriculture et de 1a 
péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu je décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant 
statut-type des travailleurs du secteur de la recher- 

che scientifique et technique ; 

Vu fe décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant 
cTéation dun haut commissariat &@ la recherche ; 

Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant 

statut-type des instituts techniques de l’agriculture ; 

Décréte : 

Article ler. — Les activités de U’institut de la vigne 
et du vin et de V'institut de développement de l’arbori- 

culture fruitiére, créés respectivement par les ordon- 

nances n° 68-70 du 21 mars 1968 et n° 74-93 du ler 
octobre 1974 susvisés, sont désormais exercées par 
linstitut technique de l’arboriculture fruitiére et de 
la vigne, par abréviation «<LT.AF. ». 

Art. 2. — L’institut technique de Varboriculture 
fruitiére et della vigne est régi par les dispositions 
du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant 

Statut des instituts techniques de lagriculture. 

Art. 3. —- L’institut technique de Varboriculture 
fruitiare et de la vigne est placé sous la tutelle du | 

ministre de l’agriculture et de la péche. Le siége 
de Vinstitut est fixé & Boufarik (wilaya de Blida). 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
national par décret pris sur le rapport du ministre | 
de tutelle. 

Art. 4. — Outre les missions générales prévues a 
Yarticle 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 
susvisé, Tinmstitut est chargé : 

— de proposer de ’Vhomologation, le matériel végé- 
tal et arboricole et viticole sélectionné, 

— de tenir le catalogue des variétés et porte- 
greffes arboricoles et viticoles, 

— d’assurer le contréle des vins d’appellation d’ori- 
gine garantie (V.A.O.C.) et de délivrer les labels, 

— d’entreprenire des études sur la technologie des 
fruits. - 

Les activités de ’LT.AF. peuvent étre étendues A 
tout autre domaine de recherche en rapport avec 
son objet. 

rt. 5. — Conformément a Varticle 10 du décret 
n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, le conseil 

d’orientation de l’institut technique de arboriculture 
fruitiére et de la vigme comprend au titre des prin- 
cipaux producteurs et utilisateurs : 

~~ un représentant des services de (’agriculture 
des wilayas de Blida de Médéa, 
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— un représentant de (institut national de Ia 
recherche agronomique, 

— un représentant de l’office national des produite 
viti-vinicoles, 

— un représentant de union nationale des coopé- 
ratives de production des plants arboricoles et viti- 
coles de Tadmait, 

— un représentant de la coopérative viticole de 
Médéa, 

-— un représentant de Voffice a’aménagement et 
de mise en valeur de Jijel. 

Art. 6. — L’institut de la vigne et du vin et Pinstitut 
de développement de l'arboriculture fruitiére, créés 
respectivement par les ordonnances n®* 68-70 du 21 
mars 1968 et 74-93 du ler octobre 1984 susvisées, sont 
dissous & compter du ler ‘janvier 1988. 

Art. 7. — Les activités, les blens meubles et im- 
meubles ainsi que les personnels de l'Institut de ia 
‘vigne et du vin et de 1’institut de développement de 
VYarboriculture fruitiére sont transférés, conformé- 
ment & la réglementation en vigueur, & linstitut 
technique de VParboriculture fruitiére. 

Art. 8. — Le tramsfert prévu A l’article 7 donne 
lieu : 

1a Vétablissement d’un inventailre quantitatif, 
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux 
jois et réglements en vigueur, par une commission 
dont les membres sont désignés conjointement par 
le ministre des finances et le ministre de agriculture 

et de la péche ; 

2) & la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant & 
Vobjet du transfert prévu a {article 7 ci-dessus. 

Art. 9. — Um arrété conjoint du ministre des 
finances et du ministre de l’agriculture et de la péche 
déterminera les modalités du transfert prévu a lar- 
ticle 7 ci-dessus. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel de la République algerienne democratique et 
populaiire. 

Fait & Alger le 3 novembre 1987. 

Chili BENDJEDID. 
eet ee 

Décret n° 87-241 du 3 novembre 1987 portant trans- 

fert et virement de crédits au budget de l’Etat. 

Le Président dela République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 
10° et 152 ; 

“Vu fa foi n° 84-17. du: 7. juillet 1984 relative aux 

lois de finances ;. 

Vu la tol n° 86-15 du 29 décembre 1986 portent 
lol de finances pour 1987 ;: ‘
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Vu fe décret n° 86-344 du 31 décembre 1986 portant 

répartition des erédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, 

au ministre de ’intérieur ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 

tition des crédits ouverts au titre du budget de fonc- 

tionnement, par la loi de finances pour 1987, au 

pudget des charges communes ; 

Vu le décret n° 87-28 du 27 janvier 1987 portant 
transfert de crédits au ministére de Vintérieur ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est annuilé sur 1987, un crédit de 

deux cent vingt et un millions cing cent quatre 

wingt mille dinars (221:580.000 DA) applicable au 
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budget de V’Etat et aux chapitres énumérés a état 
«A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1987, un crédit de deux 

‘eent vingt et un millions cing cent quatre vingt 

Mille ‘dinars (221.580.000 DA) applicable au budget 

du ministére de Vintérieur et aux chapitres énumérés 
aVétat «B > annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret qui seta 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et popullaine. 

Fait & Alger, le 3 novembre 1987. 

’ Chadlii BENDJEDID. 

  

  

  

  

 ETAT«A> 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA, 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

31-91 Dépenses éventuelles — Provisions ........+++2+4+- 57.580.000 

Total de la. Téme partie ....... Pree 57.580.000 

Total des erédits annulés au budget des charges 

COMMUNES 20... cece cece cece tent eeteee ee eeeeees 57.580.000 

MINISTERE DE L’INTERIEUR _ 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-31 Sareté nationale — Rémunérations principales ... 76.000.000 

31-32 Sareté maitionalle — Indemnittés et _ allocations 
diverses . te . sees cece 48.000.000 

@1-33 Sareté nationale — Personnel 4 vacataire ot journalier- 

. salaires et accessolires de salaiires-......0.-ecereee (1.500.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales .. 1.000.900 

Total de lla lére partie ..... ce seeeeeees 126.500.6000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-32 Sareté nationale — Matériel et mobillier ......cceeee 3.000.000 

34-33 Sareté nationale — Fournitures et abonnements .. 6.000.000 

34-38 Streté nationale — Maiténiel de * Prévention et de 

protection . . sees a '26.500.000 

Total de ta 4éme partie ......sssceee eee 36.500.000   
  

   



a, ee a en 

JOURNAL OFFICIEL DE ‘LA REPUBLIQUE™ ALGERIENNE <4 novembre 1987 

  

  

  

    
  

  

  

  

4126 

ETAT «A>» (suite) 

ae Se 

N° DES CHAPTITRES LIBELLES CREDITS ANNULES . 

EN (DA. 

Tame Partie 
Dépenses diverses . 

87-12 FillectToNs 2... ce ce oe ce ee ce ce te oe oe ce 08 oe . 2.000.000 

Total de la Tame partiie .......... eceees 2.000.000 

. | Total des erédits annulés au budget du ministare 
de Vintérleur .. .. .. . . aes 1164.000.000 

Total général des créditts annulés ............ 221.580.000 

cree eS rT 

ETAT «B» 

N° DES CHAPITRES 

  

LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

  
  

  

  

    

EN DA. 

MINISTERE DE , LINTERIEUR 

TITRE fill 

MOYENS DES SERVICES 

éne Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations prinei- 

pales 2. 6. ck ce ce ce ce ce ee ne we we ne we ae oe 200.000 

31-03 Administrattion cenitrale — Personnel vacaltaine et 
Journalier-salaires et accessoires de sallaires ...... 200.000 

31-41 Unité dintervention a fla: : Protection civille — Rému- 
nérattions (priinicipallias .. 6. 6. 6. kk ee we ce ee ee 600.000 

Total de lla dare partie ...............- 1.000.009 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Directions de wiley, — Rentes diaccidents du 

travail .. 2... : . 200.000 

82-31i Stneté nationalie — Renites d’accidents di taal. . $00.000 

Total de la 2ame partile ..........0000-- '1.000.000 

3ame Partie 

Personnel — Charges sociales 

83-31 Sareté maltionale — Prestations &@ caractére 
familial 2. 2k ck ce ce ce ne we ne we we oe oe 4.700.000 

Totial de fla Same partie ........... eeeee 4.700.000 

‘4amie Parttile . 

Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Aidminiistrattion centrale —- Matériel et mobiliier...... 2.250.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ............ 200.000 

84-04 Administration cenitralle — Charges anmexes ........ 7.900.000 

84-36 Sareté nationale — Alimentation ...........esec00 6.000.000 

54-80 Sareté nationale — Pare automobille ..........000. 14.000.000 

30.350.000 Total de la 4ame partie ....... ccc cecee
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N° DES CHAPITRES 

ETAT <«B » (suite) 

LIBELLES 

ef 

CREDITS OUVERTS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EN DA. 

- 

5éme Partie 

Travaux @entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des ftmmeu- 
DIES 2. 6. ee ee ee ee ee ee be ce ee ee ee _ 250.000 

85-31 Sareté nattionalle — Entnetien des iimmeubles et leurs 
installations techniques ........ eee ccccesececeds 6.000.000 

Total de fa 5ame pantie .....ccccccccees 6.250.000 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

87-15 Administration centrale — Conférences et sémi- 
madres 2... eee we ee ee ee ce te ve ee ce oe 280.000 

Total de’ la 7éme partie ............668. 280.000 

Total du titre IIT .....ccccccecees 43.580.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6eme Partie 

Action sociale — A'ssistance et solidarité 

46-03 Alide aux victimes du séisme ide la région de Chief. ... 14.000.000 

Totiai de lla 6ame partie ........ veeeeees ‘14.000.000 

Total du titre IV ....cs.eceeeeeee '14.000.000 

Totaad des crédits ouverts au budget du ministére de 
Vintémiiour .. 6. 6. fe ce ce ek we we oe oe oe oe oe 57.580.000 

CHARGES COMMUNES © 

TITRE Tit 

MOYENS DES SERVICES 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

87-9 Dépenses évenittuellies — Provisions .....veesceeeees '164.000.000 

Total de la Tame partie ......ceceeeeces '164.000.000 

Total des erédits ouverts au | budget des charges 

221.580.0008   Total général des crédilts OuveTtS ...ceeeeeees   
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Décret n° 87-242 du 3 novembre 1987 portant 
virement de crédits au sein du budget de l’Etat. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu ita lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de financeas ; 

Vu la fol n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 

lol de finances pour 1987 ; 

Vu le décret n° 86-357 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, 
au ministre des travaux publics ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonc- 
tionnement par la loi de finances pour 1987, au 
budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est. annulé sur 1987, un crédit de 
¢ un million trente mille dinars » (1.030.000 DA) 
applicable ‘au chapitre n° 37-91, imtitulé : « Dépenses 
éventuelles — Provision groupée » du budget des 

charges communes. 

Art, 2. — Il est ouvert sur 1987, un crédit de 
¢ un million trente mille dinars » (1.030.000 DA) 

. applicable au ichapitre n° 36-51, intitulé : « Subvention 
& Woffice mnaltlional de signalisation miariitime. » 
(ONSM.) au budget du milniistére des travaux 

publics. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des 
travaux publics sont chiangiés, ichacun en ce gui Te 
conicemye, de Vexécuttiion du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République allgértenre 
démocratique et popullaiire. 

Fait & Alger, le 3 novembre, 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE 
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Décret n° 87-243 du 3 novembre 1987 portant 
virement de crédits au sein du budget de fonce- 
tionnement du ministére de la planification. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, | 

Vu la Constitution, notamment ses articles. 111- 10° 
et 152; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juifiet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 

loi de finances pour 1987; 

Vu le décret n° 86-358 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des, crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, 

au ministre de la planification ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1987, un crédit de 
cinq cent soixante huit mille dinars (568.000 DA) 

applicable au budget du ministére de la planification 
et aux chapitres énumérés & |’état annexé au présen’ 
décret. 

Art. 2, — Il est ouvert sur 1987, un crédit de 
cing cent soixante hiit mille dinars (568.000 DA) 
applicable au budget du ministére de la planification 

et au chapitre n° 34-04 : « Administration centrale — 
Charges annexes >. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de la planification sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 3 novembre, 1987. 

Chadll BENDJEDID. 

  

ANNEXE 
re 

  

  
  

  

    

9: 
CREDITS ANNULES 

N* DES CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

. , Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais. 498.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ............ 70.000 

Total de la 4@me partie ..........---.eeeee . 568.000 

Total du titre TIT ........ cece cece cecees ese 568.000 - 

Total des crédits annulés au budget du ministére 

de la planification ceeeee treeeees cee neees .- ‘ 668.000 
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Décret n° 87-244 du 3 novembre 1987 portant 

transfert de crédit au budget du ministére de la 

santé publique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 

loi de finances pour 1987 ; 

Vu le décret n° 86-359 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, 

au ministre de la santé publique ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au 
budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1987, un crédit de 

six millions de dinars (6.000.000 DA) ‘applicable au 

budget des charges communes et au chapitre 

n° 37-91 :; « Dépenses éventuelles -—— Provision 
groupée >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1987, un crédit de 

six millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au 
budget du ministére de la_ santé publique et au 

chapitre n° 46-01 « Participation de PEtat aux 
dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires 

et des établissements hospitaliers spécialisés, y 
compris les-centres hospitalo-universitaires >. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre 
de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exéeution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 novembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

ETAT «A» 
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Décret n° 87-245 du. 3 novembre 1987 portant vire- 
ment de crédits au sein du budget annexe du 
ministére des postes et télécommunications, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles - 111- 
10° et 152 ; 

Vu Wordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications ; 

Vu ta foi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la Woi m° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985/1989 ; 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant fol 
de finances pour 1987 ; 

Vu le décret n° 86-362 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts par la loi de finances 
pour 1987, au ministre des postes et télécommunica- 
tions au titre du budget anmexe pour Jes dépenses 

de fonctionnement ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1987 un crédit de 

quarante deux millions quatre cent solxante dix mille 
dinars (42.470.000 DA.) applicable au budget annexe 
des postes et télécommunications et aux chapitres 
énumérés & état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Ti est ouvert sur 1987 un crédit de 
quarante deux millions quatre cent soixante dix mille 

dinars (42.470.000 DA.) applicable au budget annexe 
des postes et télécommunications et aux chapitres 
énumérés & I’état « B » anmexé au présent, décret. 

‘Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre 
des postes et télécommunications sont chargés, cha- 
cun en ce qui te concerne, de Vexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

' Fait & Alger, 1¢ 3 novembre 1987. 

  

  

  

== semen —e 

N°? DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS 'ANNULES 
. ~ EN DA, 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

. _ Personnel — Rémunérations d@activité 

6121 Senvices extérieurs — Rémunérations principales : . 15.300.000 
Dépenses diverses 

6941 Excédent d’exiploitation affecté aux investissemients 

‘(viremenitt & la 2eme section) : ........ ve ccceeese _ 27170.000 

Totial des enédiits amnulés : ..........0005 42.470.000    
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. , ETAT «B». 
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N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA, 

MIMISTERE DES POSTES 
ET TFELECOMMUNICATIONS 

Personnel — Rémunérations d’activité 

610 Sallaines du personnel ouvriler 2 .........cececeeoees 2.400.000 
6122 Salaires du ‘personnel eppoint et de nempllace- 

mient : . o> ee 88 oe oe oe ee ‘10.000.000 

€128 Primes et indemnités aiverses Lace ee seepeeeceeees 2.900.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Alchiats 2. 6. cc ce ce ce ce ee oe oe oe ce oe ce ee 13.830.000 

63 Travaux, entnetilen et fournibures 2 ......ccceecenes 12.890.000 

630 | Loyers et charges llocatives : ....ctecesrccccccene |. 250.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique : .. 200.000 

. Total des erédits ouverts: ..... sevceeees 42:470.000 
arava aenae : 

  

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 31 octobre 1987 portant désignation dans 
-. les fonctions de directeur général de Vhépital 

central de ’armée. 
  

Par décret du 31 octobre 1987, le lieutenant-ccionel | 
Rahal Hadefi est désigné, A compter du ler novembre 

_ 1987, dans les fonctions de directeur général de 
Phopital central de Varnmée.- — 

—— et 

Décrets du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions 
@ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 

tiaires de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Par décret du 31 octobre 1987, il st mis fin aux 
fonctions ¢c’ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République du Burkina 
Fasso, exercées par M. Salah Fellah, appelé a une 

autre fonction supérieure. 

‘Par décret du 31 octobre 1987, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la Réptiblique du Tchad a 
N’Djaména, exercées par M. Abderrahmané Mami. 

—_— 

Décret du 2 novembre 1987 portant nomination d’un 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algésienne démocratique et 
populaire. 

  

Par décret du 2 novembre 1987, M. Salah Fellah 
est nommé ambassadeur extracrdinaire et plénipo-   

. tentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire, auprés de la République du Tchad 
_a N’Djaména. 

oe 

Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de 

sous-directeurs au ministére de la culture et du 

tourisme. 

-Par décret du 2 novembre 1987, M. Mohamed 
Ghemati est nommé sous-directeur du budget, du 

contréle et de la comptabilité au ministére de la 

culture et du tourisme. 

  

Par décret du 2 novembre 1987, M. Hassen Hanchi 

est nommé sous-directeur des arts plastiques et 

lyriques au ministére de la culture et du tourisme. 

——_1———_—__—_ 

Décrets du 31 aout 1987 mettant fin aux fonctions 
de secrétaires généraux de wilaya (rectificatif). 

J.O. n° 39 du 23 septembre 1987 

Page 967, lére colonne : 

Aprés : 

Abderrachid Guerram, wilaya d’El Oued », 

Ajouter : 

« Youssef Banoudjit, wilaya de Laghouat.>, 

Mokhtar Bentabet, wilaya de Sidi Bel Abbés ». . 

(Le reste sans changement).
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Décret du ler septembre 1987 portant nomination de 

secrétaires généraux de wilaya (rectificatif). 

J.O. n° 39 du 23 septembre 1987 

p. 970, 1ére colonne : 
Aprés ; 

« Omar Belhamiti, wilaya de Mascara », 

OO 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Ajouter ; 

« Youssef Benoudjit, wilaya de Saida, 

Mokhtar Bentabet, wilaya de Constantine 

(Le reste sans changement). 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 13 octobre 1987 portant 
nomination d’assesseurs prés les juridictions 
Inilitaires. 

  

Par arrété interministériel du 13 octobre 1987, fles 
officiers et sous-officiers de ’armée nationale popu- 
laire ci-aprés mentionnés, sont nommés en qualité 

de magistrats assesseurs prés les tribunaux mili-~ 

taires pour l’année judiciaire : ‘ 

Mahmoud Benderradji 

Mohamed Ghoul « 

Lamri Mokadem 

Ahmed Chikhi 

Ali Djemat 

Youcef . Bensid 

Salah Abid 

Bachir Khitri 

Amar Mahfoud 

Rabah Boughaba 

Zoubi Ghedaidia 

Abdelhafid . Talbi 

Ahmed Mourad Kaléche 

Haider Kettal 

Noureddine Ataoune 

Mohamed . Boucetha, 

Abdelhamid Talmai 

Hacéne Bouchaib 

Lahcéne Zitowni 

Ahmed Arfi 

Bachir Moulay 

‘Abdelkrim Mthi_ 

Derradji Bouziant 

. Sidi Mohamed Lotfi 
Lalout . 

Nadir Baziz 

Abdellah Balah 

Mohamed Arzour © 

Mohamed Bouregaa 

Said Hemad 

Abdelaziz Maarouf 

Belgacem Aouad 

Abdelkrim Bouabdellah 

. H’Mida Hidjazi 

Boualem Feraoun 

Mohamed Lahbib Djeraia 

Mohamed Tarchaoui. 

Brahim Belghardouh 

Mahfoud Bensebaa 
‘Albdelkrim Malti 

Nacerddine Masbahi 

Abderezak Chérif , 

Nadir Meiloukia 

Salah Chatbi | 

Mohamed Said Kaci-Said 

Mohsen El-Ouarghi 

Mahmoud Kerdjou-Danie] 

Rachid Lowanés 

Tayeb Allouache 

Hamza Tassit 

Abdeslam Gasri 

Mohamed Selmani 

Chérif Amara 

Mohamed Kamial Boudiaf 

Abdelkader Lakari   

‘Miloud ‘Tamer 

Mustapha Mimouni 

Mohamed Belmeddah 

Mustapha Bellenouar 

Rachid Brihoum 

M’Hamed Karrar 

Abdelouahab Zeddam 

Mohamed Brahim 

Mohamed Kazoula 
Benabi Mimouni 

Abdelouahab. Ghamri 

Abdelhamid (Lalouche 

Abdelkader Mehdache 

Mustapha Berkane 

; Abderahmane Tercha 

Amar Keddache 

Meliani Kibou 

Moussa Draidi 

Mohamed Allal 

Gana Hani 

Mohamed SBoutaieb— 

Mohamed Benegui 

Bachir Berkani 

Mabrouk Krid 

Amar Khaldi 

Omar Cheradi 

Djilali’ Belkaaloul 

Saddek Mokrahi 

Mahfoud Ohiknhi 

Abdelaziz Bouledroud 

Rachid’ Loumaizia 

Mohamed Belloucif 

Amar Haddad 

Mohamed Kachi 
Mohamed Salah Djilani 

Tanar Boudheb 

Fethy Chentout 

“| Mustapha Bentaghou , 

Habib Amamra, 

Ali Ould-Ennebia 

Mohamed Assasi 

Boutkhil Benyazid 

Abdelkader Aoualt 

' Abdelouahab Bechoust 

Abdellah Djilani 

_ Abdelkader Bouchalel 

El-Mekki Smaali 

Mohamed Sid Ali Tobo! 

Mustapha Trabelsi 

Kouider Boukhelou 

Abdelaziz Knhelif 

Chérif Laaouar 

Chérif Biaci 

Amar Kadri 

Mohamed Kherri 

Nouredine Hambli 

Abdeslem Hioul 

Rachid Medkour 

Aissa Tibri 

Tidjani Meziani 

Abd2lkader Halout 

Amar Boucheloug 

Abdelrezak Chenout 

Qhaabane Silem 

Mohiamed Zahar 

Mohamed Bournans 

Aili Nasri 
Abed Maatallah 

Hadj Quanoughi 

Ahmed Sellami ' 

Lakhdar Boudjehem. 
Ali Zikagha 
Aibdelkader Seddiki 

Noureddine Bensaid 

Yahia Zerrouki 

Mohamed Cheneder 
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Abdethamid Moussa 

, Ahmed (Loubar 

Mohamed Gadoun 

Brahim Seffah 

Ramdane Abdelmalek 
Abdelkader .Filali 

Slimane Sebti 

Lotfi Rahal 

Benabdeliah Seddiki 

Benamara Lazgham 

Bachir Hachichi 

Mohamed Helliali- 

Ali Boualiem . 

Boumediéne Bengherbi 

Amine Farid Medar- 

Abdelrahim Benamar 

Zoubir Mekhzouni 
Noureddine Ati’ 

Chérif Berkani 

Salim Djemane 

_ Salah Bourenane 

Lakhdar Bousnobra — 

Mizoun! Djabeur 

Mohamed Benhachichi 

Kassa Arrar 

Brahim Ghoull 

Belgacem Houasnia 

Mohamed-Hadj 
Mokhnache 

Mohamed Dine 

Ahcéne Chettibi 

Larbi Rebai 

Mahmoud Merrah 
Fateh Nouri 

Arezki Kesraoui 
Méziane Berkhouche 

Salah Eddine Hocine 

Mifoud Khatir 

Messaoud Bahri 

Amar Sabri 
Mohamed Boudjemaa 

Mohamed Benchaa, 

Mebarek Menasra 

Mohamed Charef 

Abdelkader Aggoun 

Kada Benmaamar 

Hamidou Mial 

Azzedine Mezhoud 

All Mesbali 
Nabil Amar ‘Saidi 

-Abdeinacer Bouzegouta 

Redouane Debbat 

Mohamed Mechri 

Bourouga Benzine 

Ali Zoughbi _ 

Mohamed El-Hadi Alloune 

Abdellaziz Benarfa 

Abdelkrim Klaa 

(Moussa Sebal 
Menad Ticemlal 

(Moussa Nouiouiat 

Lamine Boukhamia. 

Aili Bellabés 

Lakhdar Rahmounse- 

Hadj Taidj 

Mohamed Ghomri 

Nabil Zeghbib 

Abdelmadjid. Benayad 

Hamid Oukaci 

Mohamed Kreira 

Layacht Siam 

Mohamed Bensekhari 

Kamel Mofradj 

Mohamed Khaldi 

All Benchadi 

Benaissa Korchi 
Boualem Tahir 

Abdelhafid Kasdi 

Ali Bendaikhia 

Mohamed Betalha — 
Abdelkader Benamara’ 

Moubarek Lakehal, 

Said Rahahlia 

Laheéne Bechakh 

Abdelmalek Mansouri 

Tahar Guernine 

Lakhdar Boumricha 

Omar Baba 

Ouahab Boudjemaa 

Abdelkader Yahiia 

Noureddine Diaf 

Lotfi Cherfi, 

Abdelkader Benfettouma 

(Messadek Rahmani 

Boukhateb Latroche 

Aissa Khemmias 

Zoheir Benmebarels 

Ali Chaitbi 

Lais Refflas 

Rachid Sellami 

Ahmed <Azizene 
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Mohamed Kheider 
Guelati 

Mohamed Gherib 

Ali Atou 

Ouahid Tahri 

Qahouazi Khelifia 

Mohamed Redha Brakni 

Abdelbaki Khenfri 

Layachi Graf 

Zineddine Bouleli 

Said Rabia 

Mohamed Benlakhall 

Abdelouahab Attar 

Chérif Benyamina 
Djenane 

Brahim Mekahiia 

Rachid Harrat 

Mohamed Tahar 
Bouchagour 

Merah Menasria 

Ferhat Ladjal 

Mohamed <Aroua 

Abdelmadjid Rais 

Mohamed ‘Tiaibt 

Abdelmalek Loucif 

Hocine Messaouden 

Settoufa Hezili 

Nail Hachemi 

Miloud Bensaoulla 

Rachid. Zemehri 
Kamel Chaiib 

Albdelkrim Bouchouatreb 

Hocine Benoualli 

Mohamed Rezzoug 

Moncef Almi 

Riad Fergati 

Abdelmadjid Zeguine 

Zaidi Regaidia 

Yahia Nasri 

Bouziane ‘Mahmoudt 
Cheikh Mebarki 

Lakhdar Bouacha 

Mohamed Lakhdar guias 

Amar Amrouche 

Mohamed Sekrane 

Mouloud Dehirt. 

Djelloul Mahal 

Amar Chikhi 

Ahmed Sebti 

Rabah Abdi 

Yahia Dall 

Guendouz Achar 
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‘Mohamed Khir 

Abdelkader Ammour 

Farid Baghdadi 

VYahia Ouled 

Mohamed Benmansour 

Said Maatalah 

Makhlouf Mokhbt 
Abdelkader Benabid 

Belgacem Boukiri 

Boudjema&a Khericl 

Mohamed Tahar Hefaya@ 

Abdelkader Belbouhrt ” 
M’Hamed Ahmed-M’Barek 

Mohamed Kamel Maart 

Merouan Belkrim 

Abdelkader Amana- 

Boukhtach 

Abdelhamid Benkheddim 

Daoud Khemache 

Hocine Belhaidi 

Mourad Chemchem 

Mouloud Boutarfa 
Ali Kroun 

Hocine Benroba 

Messaoud Bakhouche 

‘Madjid Zenache 

Mohamed Zemamouche 

All Bahilout 
Laid Belarbi 

Salah Sekiou 

Mohamed Megherbi 

Mohamed Fedaoui 

M’Hamed Dellalou 
Mostefa Meslem 

Zouaoui Ghezahl 

Hamid Ribount 

Kaddour Bouchama 

Abdellah Benyoub 

Adda Boukhart 

Ahmed Malki 
Chaabane Magrt 
El-Hadi Bouacha 

Rabah Ould-Zakariai 

Abdelkader Ammour 

Ahmed Kammouche 

Ali Agegab, 

Sebti Smiil 

Eil-Hadi Douici 

Ali Belkahia 

Laid Bouzatai 

Laid Mansour 

Amara SBoualleg 

Saad Teffiaht 
Belgacem Belarbt
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Abdelaziz Boucetta 

Abed Amrouci 

Salah Gherabi 

Abdelkader Aboudi 

Aissa Benbelghit 

Mebarek Mecheri 

Belabés Ferioui 

MHamed Guenan 

Mohamed Zefanine 

Mohamel Assoulat 

Madani Boukelal 

Benchetouah Djebbour 

Lakhdar Rouhai 

Mostepha Negara 

Amour Abdedaim - 

Rabah Zakhri 

Azzedine Guenane 

Omar Hattabi 

Abdelhamid Zerroukt 

Abdelatit Ghermoul 
Lakhdar Azzouk 

Lakhdar Beldjoudi 

Ahmed Guendouzl 

Hocine Cheniguer 
Ali Halouane 

Méamar Kadous ° 

Hocine Bahmed 

Abdelhamid Ayeb 

Hocine Messai 

Aissa -Boukhada 

Mohamed Abouche 

Lahbib Ghenaiet 

Moncet Aouadj 

All Djaidja 

Mohamed Amzri 

Belgacem Hamdi 

Mohamed Lamine Yahi 

All Hamdikane . 

Ahmed Abdelmadijid 

Sebti Talibi 

M’Hamed Dhif 

Abdelkader Boucharfa 

Bettache Belalia 

Ahmed Salah Kadri 
Mostepha’ Benali . 

Ahmed Abed 

Ahmed Benahmour 
Ali Said Ousmane 

Ghouti Ziane Chérif 

M’Hamed Hadjali 

Mustapha Bekhti 

Cheérif Lachi 

Abdelkader Abdelkader 
Abid 

Belakhdar Belakhdar 

Miloud Melouah 

Boudkhil Touadjine 

Said Boumesli 

Mansour Derere 

Bouziane Belhadef 

Bendine Bousmahai 

Slimane Amiri 

Mohamed Salim Hiouani 

Benaoumeur Duch 

Essaid Matib 

Tayeb Amireche 

Hocine Bekkar 

Bouguerra Boumekhilla 

Rachid Boughaba 

Abdeliah Boussamcha 

Rachid Benadouda 
Embarek Baadache 

Mokhtar Atoui 

Ahcéne Cheikh-Boukal 

Rachid Bouzilane 

Boubakeur Anteut 
Mohamed Zak 

Mohamed Dehbi 

Laid Larabi 

Mohamed Seghit 

Brahim Benyahia 

Laid Zelit 

Benameur Frihi 

Abdelmadjid Fertixh 

M’Hamed Zid 

Salah Boucenna 

Djillali Lakhal 

Boubakeur Zouainia 

Nourredine Limam, 

Debbache Necir 

Ahmed Benaitia 

Said Belat 

Mohamed Slimani 

Abdethamid Maizia, 

Boudjem&a Benhamed 

Hocine Gherci 

Mohamed Gheriti 

Mohamed Zitouni 

Mohamed Bouaddou 

Abdelkader Bouafia 

Mohamed Rachid 

Maaroufi 

Lazhari Zeghoud   

Lamri Amrit 

-Meftah Ghanés 

Ahmed Ayad 

Ahcéne Boumaza 

Ali Tatount 

Abdelkader Merabet 

Youcef Nailt 

Khellil Rifti 

Salah Mayouf 

Sayah Meddah-Araibi 

Mohamed Tedbirt 
Mouloud Klouchi 
Ali Cheloui 

Ahmed Driss-Khodja 

Mohamed Abdelhinie 
Hacéne Mosbah 

Zine Amara 

Abdelkrim Boudehane 

Abdelhamid Dridi 

Aziz Lamouchi 

Mohamed Azzouz 

Ahmed Benamar 

Abdelkader Cherifi 
Rachid Abdelaoui 

, Said Belamri 

Lazhar Cheriet 

Mohamed Hadji 

Karim, Akkouche 

Belgacem Meziant 

Rachid Boubrik 

' Nacerdine Abés 

Abdelhamid Lyzidi 

Bachir Makhloufi 

Salah Mebarki 

Ali Bouras 

Abderahmane Turki 

Abdelkader Cherifi 

Cheikh Gharbi 

AH Bendjebour 

Mohamed Arabi 

Abdelkader Medjahdi 

Karim Aissat 

Salah Berrouag 

Lahbib Taiamalah 

7 Ali Kemamine 

1 Belgacem Attou 

| Slimane Ghediri 

Chaabane Bechaini 

| Labidi Loulami 

Hadi Bouffouara 

Ammar Bouguechal 

Boubakeur Bendada 
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Amar Medelel 

Abdelkader Daoudt 

Abdelmadjid Aziza 

Mohamed Barkaoul 

Abdelaziz Benchieikh 

Tahar Derrouiche 

Mehaidji Boutema 

Maamar Tenafer 

Mohamed Akacha 

Messaoud Boukaala 

Azzedine Berabbés 

Azzedine Kemiha 

Farid Bourerda 

Djilali Boudijellal 

Amar Boussasfaf 

Ali Marhez 

Abdelkader Belfaded 

Ali Hami 

Kaddoud Benchikh 

Kablouti Hezam 

Djemoi Abid 

Messaoud Bennedjah 

Khelifa Ghernou 

Said Ardjouni 

Messaoud Della 

Rabah Latraoui 

Merah Zaim 

Nouar Djedouani 

Salah Hama 

Salah Letim 

Amar Necir 

Messaoud Serouti 

Salah Khailfailah 

Salem Amari 

Ali Bennaceur 

Zoubir M’Haaia 

Djamel Labreche 

Noureddine Bechant 

Mourad <Azzouz 

Mohamed Abada 

Hamadana Zigahem 

Abderahmane 
Bouthiidja 

Ali Benmerah 

Mohamed Bousafsaf 

Abdellah Denden 

Said Atamena 

Boualem EF) Moubarel 

Mohamed Mamin 

Achour Athmant 

Abdelbaki Khalidi



  

Ali Necene 

Laid Techicha 

Mustapha Loghrada 

Bachir Zehouani 

Abdelwahab Gharbi 

Mohamed Agab 

Sebti Chebout 

Miloud Manaa 

Salah Laouar 

Hocine Yamani 

[a 

Larbi Mellall 

Zakaria Bekkheda 

Abdelkader Messaoud 

Mohamed Djabri 

Kaddour Kermas 

Djeliouwl Ballout 

Yahia Benbrahim 

Abdellah Abdelmalek 

Zouaou, Djoudi 
Abdelkader Slahi 

MINISTERE . DES TRANSPORTS 

  

Arrétés du 5 octobre 1987 portant création d’unités 
. économiques au sein de lentreprise publique de 

transport de voyageurs de VEst (T.V.E.). 

  

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Punité économique ; 

- Va te décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives & l’exercice des activités des 
transports terrestres, modifié ; 

Vu le décret n° 83-307 dv 7 mai 1983 portant 
création de lentreprise publique de tramsports de 

vyoyageurs de l'Est ((T.V.E.) ; 

Arréte : 

Article ler. —- HN est créé au sein de l’entreprise 
publique de transports de voyageurs de l'Est (T.V.E.) 
une unité économique. 

Art. 2. — Liunité économique citée ci-dessus est 
dénommée : « Unité de transport de voyageurs 
d’Oum EI Bouaghi >». 

. Art. 3. — Liunité de transport de voyageurs visée 
a larticle 2 ci-dessus, située &@ Oum El Bouaghi, est 
chargée d’assurer des prestations de services dans 

le domaine du transport publie de voyageurs dans 
les limites territoriales et aux conditions de gestion | 

et dexploitation fixées par lentreprise publique 
des transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.). Elle 
est, en outre, chargée d’assurer le transport du 

petsonnel des entreprises et organismes publics, 
ainsi que le transport scolaire dans les wilayas d’Oum 

El Bouaghi et Khenchela. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 octobre 1987. 

Rachid BENYELLES 
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Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre i971 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ;. 

Var le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives & lexercice deg activités des 
transports terrestres, modifié ¢ 

Vu le décret n° 83-307 du 7 mat 1983 portant 
création de lentreprise publique de tramsports de 
voyageurs de ’Est (T.V.E.) ; 

Arréte : 

Article ler. — 1 est oréé au sein de l’entreprise 
publique de transports de voyageurs de l'Est (T.V.E.) 
une unité économique. 

‘Art. 2. — L'unité économique citée cl-dessus est 
dénommée : « Unité de transport de voyageurs 

de Béjaia ». 

‘Art. 3. — Liunité de transport de voyageurs visée 
& Particle 2 ci-dessus, située & Béjaia, est- 
chargée d’assurer des prestations de services dans 
le domaine du transport public de voyageurs dans 

les limites territontales et aux’ conditions de gestion 

et d’exploitation fixées par Ventreprise publique 
de transports de voyageurs de VEst (T.V.E.). Elle 
est, en outre, chargée d’assurer le transport du 
personnel des entreprises et organismeés publics, 

ainsi que le transport scolaine dans les wilayas de 

Béjaia et Sétif. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

‘et populaire. 

Fait & Alger, le 5 octobre 1987. 

Rachid BENYELLES 

  

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative 4 la gestion soctaliste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Punité économique ; — 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives & Vexercice des activités des 

transports terrestres, modifié ; 

Vu le décret n° 83-307 du 7 mal 1983 portant 

création de lentreprise publique de transports de 

voyageurs de PEst (T.V.E.) ; 

Arréte : 

Article ler. — TM est créé au sein de Jemtreprise 

publique de transports de voyageure de l'Est (T.V.E.) 

une unité économique.
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Art. 2. — L'unité économique citée ci-dessus est 
dénommée : < Unité de transport de voyageurs 
de Jijel >. 

‘Art. 3. — Liunité de transport de voyageurs visée 
a YVarticle 2 ci-dessus, située a Jijal, est 
chargée d’assurer des prestations de services dans 

le domaine du transport public de voyageurs dans 

les limites tenritoriales et aux conditions de gestion 

et dexploit.tion fix‘es par Ventreprise publique 
de transpor.s de voyageurs de l’Est (T.V.E.). Elle 

est, en outre, chargée d'’assurer le transport du 

personnel des entreprises et organismes publics, 

ainsi que lle transport scolaire dans les wilayas de 

Jijel et Mila. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

et populaire. 4 

Fait & Alger, le 5 octobre 1987. 

Rachid BENYELLES 

  

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

a Punité économique 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives 4 lJ’exercice des activités des 

transports terrestres, modifié ; 

Vu le décret n° 83-307 du 7 mai 1983 portant 
création de l’entreptise publique de transports de 

voyageurs de l’Est (T V.E.) ; 

Arréte : 

Article ler. — Ti est créé au sein de lentreprise 
publique de transports de voyageurs de lEst (¥.V.E.) 

une unité économique. 

Art. 2. — L’unité économique citée ci-dessus est 
dénommée : « Unité de transport de voyageurs 

de Skikda ». 

‘Art. 3. -- Liunité de transport de ‘voyageurs visée . 
& YVarticle 2 ci-dessus, située €a Skikda, est 
chargée d’assurer des prestations de services dans 

fe domaine du transport public de voyageurs dans 
les Mimites territoriales et aux conditions de gestion | 

et d’exploitation fixées par Ventreprise publique © 

des transports de voyageurs de VEst, (T.V.E.). Elle 

est, en outre, chargée d’assurer le transport du 

personnel des entreprises et organismes publics, 

ainsi que le transport scolaire dans la wilaya de 

Skikda. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et; 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 octobre 1987. 

Rachid BENYELLES   des prix ; 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Le ministre des transports, 

Vu VPordonnance n° 71-74 du 16 novembre i979 
relative a ja gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatig 
& Punité économique ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 

mesures relatives a Vexercice des activités des 
transports terrestres, modifié ; 

Vu le décret n° 83-307 du 7 mai 1983 portant 
création de l’entreprise publique de transports de 
voyageurs de VEst (T.V.E.) ; 

Arréte : 

Article ler. — Hl est créé au sein de l’entreprise 
publique de transports de voyageurs de lEst (T.V.E.) 
une unité économique. 

Art. 2. -- Liunité économique citée ci-dessus est 
dénommée : « Unité de transport de voyageurs 
de Souk ‘Ahras >». 

‘Art. 3, — Liunité de transport de voyageurs visée 
a Varticle 2 ci-dessus, située & Souk Ahras, est 

chargée d’assurer des prestations de services dang 

le domaine du transport public de voyageurs dang 

les Mmites territoriales et aux conditions de gestion 
et d’exploitation fixées par lVentreprise publique 

de transports de voyageurs de VEst (T.V.E.). Elle 

est, en outre, chargée d’assurer le transport du 

personnel des entreprises et organismes publics, 

aimsi que le transport scolaire dans la wilaya de 

la wilaya de Souk Ahras. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique et 

et populaire. 

Fait. & Alger, le 5 octobre 1987. 

Rachid BENYELLES 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 21 juillet 1987 fixant le 

prix 4 la production de Valfa conditionnée. 

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l’hydraulique, de Venvironnement 

et des foréts, 

Vu lVordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix ‘et a la répression des infractions a la 

réglementation des prix ; 

Vu Je décret n° 66-112 du 12 mat 1966 codifiant 
les conditions générales d’établissement des prix de 

-| vente des produits de frabrication locale ; 

Vu Varrété du 21 avril] 1976 relatif & la publicita 

€



  

. Arrétent : 

Article ler. — Le prix de cession & la production 
~ de Valfa conditionnée est fixé & 1018,80 DA la 

tonne. 

Art. 2. — Le prix fixé & Varticle ler ‘ci-dessus, 
s’entend hors-taxes et s'applique & compter du ler 
aont 1987. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires a celles 
contenues dans le présent arrété sont abrogées. 

Art. 4. — Le présent anrété sera publié au Journal 
‘ officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait A Alger, le 21 juillet 1987. 

Le ministre 
du commerce, 

Le ministre 
de Vhydraulique, 

de environnement 
et des foréts 

_ Mostéfa BENAMAR > Mohamed ROUIGHI 
rect re rere 

Arrété interministériel du 23 septembre 1987 relatif 
aux prix, aux différents stades de la distribution, 

des huiles végétales 4 usage alimentaire raffinées 

par Entreprise nationale des cerps gras 
(E.N.C.G.). , 

oe 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et a la répression des infractions & la 
réglementation des prix ; 
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Vu le décret n° 63-24 du 14 Janvier 1963 portant 
conditions d’importation des huiles fluides alimen- 
taires et des graines oléagineuses ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant 
les conditions générales d’établissement des prix de 
vente des produits de fabrication locale ; 

Vu Je décret n° 74-123 ‘du 10 juin 1974 relatif & Ja 
commercialisation des produits sous monopole ; 

Vu Varrété du 21 avril 1976 relatif & la publicité 
des prix; 

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1986 
relatif aux prix, aux différents stades de la distri- 
bution, des huiles végétales & usage alimentaire; 

Arrétent : 

Article ler. — Les prix de vente, aux différents 
stades de la distribution, des huiles végétales a 
usage alimentaire, raffinées par ]’Entreprise nationale 

des corps gras (E.N.G.G.), sont fixés conformément 
au tarif annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Les prix fixés & Varticle ler ci-dessus 
s’entendent toutes taxes comprises. 

Art. 3. — Les prix visés & l’article ler ci-dessus 
Sont applicables 4 compter du 23 septembre 1987. 

Art. 4. — L’arrété interministériel du 25 novembre 
1986 susvisé est abrogé. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 23 septembre 1987. 

_ Le ministre des 
industries légéres, : 

Zitouni MESSAOUDI 

Le ministre 
du commerce, — 

Mostéfa BENAMAR 

  

ANNEXE 

PRIX AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES HUILES ALIMENTAIRES 

RAFFINEEES PAR L’ENTREPRISE NATIONALE DES CORPS GRAS (E.N.C.G.) 

  

  

Te ne ene enn... ae 

HUILES Cylindre Bidon Bidon Bouteille 
en vrac métallique métallique Pitre) 
(litre) et plastique (4 litres) (litre 

PRIX (DA) (5 litres) 

Prix de cession sortie usine 
ENCG & ENAPAL 2,73 19,05 15,69 4,00 

Coat de transport 0,15 0,75 0,60 0,15 

Marge ENAPAL 0,14 0,95 0,78 0,20 

Prix de cession ENAPAL aux EDIPAL 3,02 20,75 17,07 4,35 

Marge EDIPAL 0,18 1,05 0,83 0,20 

Prix de cession & détaillants 3,20 21,80 17,90 4,55 

Marge de détail 0,40 2,20 1,60 0,45 

Prix de vente & consommateurs 3,60 24,00 19,50 5,00         
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MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété interministériel du 10 juin 1987 portant liste 
des principales agglemérations et de celles situées 
sur des terres 4 haute valeur agricole dont les 
périmétres d’urbanisation sont soumis, avant leur 
adoption, & VPavis favorable des structures dé 
VPadministration centrale chargées de Vaniéna- 
gement du territoire. 

  

Le ministre de W’agriculture et de la péche, 

- Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, - 

Le ministre de la plantfication, 

Le ministre de l’aménagement du territolre, de 
Vurbanisme et de la construction, 

Vu ja joi n° 87-03 qu 27 janvier 1987 relative 4 
taménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement, 
modifié ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application de W’article 39 de la 
foi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative & l’aménage- 
ment du territoire, la liste des principales agglomé- 
fations et de celles situées sur fles terres & hauteé 
Valeur agricole dont les périmétres d’urbanisation, 
en attendant Vadoption du schém’ régional, sont 
soumls avant leur adoption, & Vavis favorable des 
é6tructures de administration centrale chargées de 
Vaménagement du territoire, est arrétée conformé- 
ment 4 Varticle 2 ci-dessous. 

Art. 2. 
sont : 

Wilaya d’Adrar : 

Adrar — Tsabit — Zaoutet Kounta — Metarfa — 
Timimoun — Tamantit-Fenoughil ; 

Wilaya de Chlef : 

Chief — Wed Fiddka — El Karimla — Ouled 
Farés — Beni. Haoua — Bouzghaia — Oued Sly — 
Ouled Ben Abdelkader — Ain Merane — Chettia — 
Bou Kader — Abou El] Hassan -~- Sobha —- 
Sendjas — Oum Drou ; 

Wilaya de Laghouat: . 

Laghouat — Ain Madhi — El Haouita — Sidi 
Makhlouf — Taoulala ; 

Wilaya d’Qum El Bouaghi : 

Oum El Bouaghi — Bir Chouhada — . Meskiana — 
Ksar Sbahi — F’Kirina — Ouled Gacem — Ain 
Beida — Ain Zitoun — Oued Nini — Dhalaa — 
El Amiria — Bl Zorg — Behir Chergul — Ain 
Diss — Boughara Saoudi-Bl Fedjoudj ; 

Wilaya de Batna : 

Batna — Tazoult — Fesdis ; 

Wilaya de Béjaia : 

Béjaia — Tichy — Ouzellaguen — El Kseur ~ 
Aokas — Tazmait ; 

~~ Les principales agglomérations concernées 

  

Wilaya de Biskra : 

Biskra — Sidi Khaled ; 

Wilaya de Béchar : 

Béchar — Kenadsa — Taghit ;' 

Wilaya de Blida : 

Toutes les agglomérations de la wilaya ; 

Wilaya de Bouira : 

Bouira — Kadiria — Halser — Lakhdaria ~ 
El Hachimia — Chorfa — Ain Bessam — Bir 
Ghbalou — M’Chedallah — El Asnam — Djebahia ; 

Wilaya de Tamanghasset : 

Tamanghasset — Ain Guezzam — In Salah § 

Wilaya de Tébessa : 

Tébessa ; 

Wilaya de Tlemcen : 

Tiemcen — Ouled Mimoun — Ain Nehala — 
Hennaya — Sidi Abdelli' —- Honaine — Bénf 
Mester —- Mansourah —; Chetouane — Hammam 
Boughrara — Sebdou —- Nédroma ; 

Wilaya de Tiaret ; 
Tiaret — Rahoula — Mellakou — Sidi Hosni ~ 
Oued Lilli -—- Ain Deheb —Serguine ; 

Wilaya de Tizi Ouzqu :_ 

Tizi Ouzou - Mechtras - Tadmait - Fréha = 

Draa Ben Khedda - Draa El Mizan - Ouadhia - 

Boghni ; 

Wilaya d’Alger :: 

Toutes les agglomérations de la wilaya ; 

Wilaya de Djelfa : 

Djelfa - Ain Oussera - El Idrissia - Hasst Bahbah - 

Charef ; 

Wilaya de Jijel : 

Jijel - Taher - Chekfa - Sidi Abdelaziz - ziama 

Mansouriah - Ouled Yahia - Khedrouche - El Ancer - 

Settara ; . 

Wilaya de Sétif : 

Sétif - Salah Bey - Ain Azel - Ain Abessa - 
Oum. Ladjoul ; 

Wilaya de Saida : 
Saida - Ain Skhouna - Sidi Boubekeur - Ouled 

Khaled ; ‘ 

Wilaya de Skikda : 

Skikda - El Hadaiek - Azzaba - Djendel - Saadi 
Mohamed - Ain Charchar - Bekhouche Lakhdar - 

Ben Azzouz - El Harrouch - Ramdane Djamel - 
Emjez Edchiche - Tamalous - Salah Bouchaour - 
Béni Béchir - Hamadi Krouma ; 

Wilaya de Sidi Bel Abbés : 

Sidi Bel Abbés - Tessala - Mostefa Ben Brahim - 
Telagh - Sidi Ali Boussidi - Tenira - Moulay Slissen - 

Hassi Zehana - Sfisef - Bélarbi - Ben Badis - 
Sidi Ali Benyoub - Boukhanefis - Dhaya; 

Wilaya de Annaba : 

Annaba ~- Berrahal - El Hadjar - Eulma - El Bouni - 
Oued El Aneb - Cheurfa - Ain Berda - Sidi Amar - 
Seraidl ; ‘
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Wilaya de Guelma : 

Guelma - Nechméya - SBouati Mahmoud -- 

Hédliopolis - Belkheir - Boumahra Ahmed - Ain 

Hassainia - Ain Larbi - Roknia - Hammam 

' Meskhoutine - Sellaoua Announa - Hammam N’Bails 

- Bouchegouf ; 

Wilaya de Constantine : 

Constantine - El Khroub - Ain Abid - Hamma 
Bouziane - Didouche Mourad - Ain Smara ; 

Wilaya de Médéa : 

Médéa - Boughsoul - Béni Slimane - Berrouaghia - 

Djouab - Ain Boucif - Chellalat El Adhaoura - 
Ouzera - El Azizia ; 

-Wilaya de Mostaganem : 
Mostaganem - Stidia - Ain Noulssy - Ain Tédelés - 

Sidi Ali - Hadjadj - Khadra - Ouled Maalah - 

Bouguirat - Hassi Maméche ; 

Wilaya de M’Sila : 

MSila; . 
_ Wilaya de Mascara : 

_ Mascara - Bou Hanifia ; 

_Wilaya de QOuargla : 

QOuargla - Touggourt - El Hadjira - Taibet - 
Hassel Messaoud ; 

Wilaya @’Oran 3 

Oran - Hasst Bounif - Es Sénia - Gdyel - Oued 
Tielat - Tafraoui - Sidi Chami - Boufatis - Bousfer - | 

Hassi Ben Okba - Hassi Mefssoukh - Misserghin - 
Boutlelis -' Ain El Bia - Ain El Turk - Mers El] Kebir - 
Arzew - Bethioua - Bir El Djir ; 

Wilaya d’E] Bayadh : 

El Bayadh ; 

Wilaya d’Mlizi : 

Tilizi - Djanet ; 

Wilaya de Bordj Bou Arréridj : 

Bordj Bou Arréridj - Ain Taghrout - Bordj Ghedir - 
'- Mansourah - El. Mehir - El Hammadia - Diaatra ; ; 

Wilaya dé Boumerdés ; 

Boumerdés - Roulba - Réghaia - Ain Taya - Bordj 
El Bahri - Béni Amrane - Bordj Ménaiel - Baghiia - 
Sidi Daoud - Ouled Moussa - Isser - Boudouaou - 
La Marsa - Zemmouri - Ouled Aissa - Si Mustapha - 
Naciria - Tidjelabine - Thénia - Corso - Djinet - 

Ben Choud - Khemis Bl Khechna - Boudouaou-El | 
Bahri - Haraouas ~ Dellys ; 

Wilaya @El! Tart : 

El Tarf - Ben M’Hidi - El Kala - Ain El Assel - 
Bouteidja - Souarekh - Lac des Oiseaux - Dréan - 
Chébaita Mokhtar - Chihani Cheffla ~ Besbés - 
Asfour - Ben Amar - Zérizer - Bouhadjar ; 

Wilaya de Tindouf : 

Tindouf ; 

Wilaya de Tissemsilt : 

Tissemsilt - Sidi Slimane - Khemisti - Bordj El 
Emir Abdelkader ; 
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Wilaya d’E] Oued : 

El Oued - Djammga ; 

Wilaya de Khenchela : 

Khenchela - Cherchar - El Hamma - M’Toussa ; 

Wilaya de Souk Ahras : 

Souk Ahras - Mechrouha - Bir Bou Haouche - 

Zarouria ; 

Wilaya de Tipaza : 
Tipaza - Larhat - Douaouda - Bourkika - Khémisti 

- Zéralda - Hadjout - Sidi Amar - Gouraya - Nador 

- Chaiba - Douéra - Draria - Damous - Merad ~- 
Fouka - Bou Ismail - Ahmer El Ain - Chéraga - 

Staouéli - Bou Haroun - Ain Bénian ~ Mahelma 
Rahmania - Khraicid - Souidania ~ Baba Hassen 
Ouled Fayet - El Achour - Saoula - Hadjret Ennous 
Attatba - Koléa - Sidi Rached ~-.Messelmoun 
Sidi Ghileés ; , 

Wilaya de Mila : 

Mila - Chelghoum El Aid - Oued Athmania - 
Téléghma - Oued Endja - Ferdjioua - Rouached ; 

Wilaya de Ain Defla : : 

‘Ain Defla - El Abadia - Arib - Rouina - Tarik Ibn 
Ziad - Djendel - Et Attaf - Khemis Miliana - Oued 
Cheurfa - Sidi Lakhdar - Djelida ~ Miliana - 
Hammam Righa |; 

Wilaya de Naaima : 

Na&ma ; 

Wilaya de Ain Témouchent : 

Ain. Témouchent - Oued Berkéche - Sidi Ben Adda- 
Chaabat El Leham - El Malah - Oued Sebbah - El 
Amria - Hammam Bouhadjar | Béni Saf - Ain El 

Arbaaé - Hassi El Ghella ; , 

Wilaya de Ghardaia : 

Ghardaia - Metlili - Zelfana - Berriane - Guerrara ; 

Wilaya de Relizane : 

Relizane - Ammi Moussa - Oued Rhiou - Djidiouia- 

Quarizane - Yellel - Mazouna - Bl Matmar - Oued 
El Djemaa - Lahlef - Sidi M’Hamed Ben Alt - Ain 
Trik - Mendés - £1 H’Madna - Sidi Khettab. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

| officiel de la République algérienne démocnatique et 

populaire. 

‘Fait & Alger, le 10 juin 1987. 

* Le ministre 
de Vintérieur 

et des collectivités 
locales, 

Le ministre 

de l’aménagement 
du territoire, 

de Vurbanisme 

et de ia construction, 

Abdelmalek NOURANI M’Hamed YALA 

Le ministre Le ministre 
de l’agriculture de ia planification, 
et de la péche, - 

F.asdi MERBAH AH OUBOUZAR 
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