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DECRETS 

  

Décret n° 87-257 du ler décembre 1987 portant créa- 
tion du centre national de formation des per- 

sonnels spécialisés des établissements pour han- 

dicapés (C.N.F.P.H.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires 

sociales, 

Vu ila Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 
l’exercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 approuvée par la loi 
n° 81-12 du § décembre 1981 ; 

Vu ja loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 

fication des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national, ensemble les textes pris pour son 
application ; 

Vu ja loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

Jois de finances ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert du siége des établissements et entre- 

prises publiques ; : 

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 l’inspection générale des finances ; © 

Vu je décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant créa- 

tion, organisation et fonctionnement des centres 

miédico-pédagogiques et des centres d’enseignements 

spécialisés pour l’enfance handicapée ; 

Vu le décret n° 80-111 du 12 avril 1980 portant 

statut particulier des professeurs d’enseilgnement 

paramédical] ; 

Vu te décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant 
statut particulier ds techniciens supérieurs de la 

santé ; 

Vu le décret n ° 80-113 du 12 avril 1980 portant 

Statut particulier des techniciens de la santé ; 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mal 1989 relatif a 
Yexercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 
sements de formation supérieure ; 

_ Wu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut type des travailleurs des institutions et 

administrations publiques ;   

Décréte : 

TITRE If 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé un centre national de for- 
mation des personnels spécialisés des établissements 

pour handicapés, par abréviation C.N.F.P.H. et 
désigné ci-aprés « le centre ». 

Le centre est un établissement public 4 caractére 
administratif, doté de la personnalité morale et de 
Yautonomie financiére ; il est régi par les lois et 
réglements en vigueur ainsi que par les dispositions 

du présent décret. 

Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du 
ministre chargé des affaires sociales. 

Art. 3. -~- Le siége du centre est fixé & Constantine ; 
il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 

national par décret pris sur je rapport du ministre de 
tutelle. 

Art. 4. — Des annexes au centre peuvent étre 
créées par arrété du ministre de tutelle. 

Art. 5. —- Le centre a pour mission : 

A - d’assurer la formation, le perfectionnement et 

le recyclage des personnels spéctalisés accomplissant 

des taches d’enseignement, d’éducation, de réédu- 
cation et d’assistance sociale au sein des établis- 
sements pour handicapés, placés sous la tutelle du 

ministre chargé des affaires saciales ; 

B ~- d’organiser des stages de perfectionnement et 
de recyclage pour les personnels d’encadrement 

technique et administratif des établissements concer- 
nés, placés sous la tutelle du ministre chargé des 

affaires sociales ; 

C - de participer 4 I’élaboration et 4a la confec- 

tion des programmes et méthodes pédagogiques ainsi 

que des moyens didactiques nécessaires 4 l’animation 

et aux séances d’éducation et de rééducation et mis 

en ceuvre dans les établissements concernés, et 
dassurer l’édition et la diffusion des programmes 

adoptés ; 

D - de participer & l’évaluation des programmes et 

méthodes d’animation, d’éducation et de rééducation, 

en vue de leur adaptation et de leur actualisation 

permanentes ; 

E - de contribuer & la normalisation des équipe- 

ments nécessaires aux établissements concernés. 

Art. 6. — Les conditions d’accés au centre, VYorga-~ 

nisation et la sanction de le formation sont fixées 

yconformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 7. — Pour les formations supérieures, telles 

que définies & l’articles 22 de la loi n° 84-05 du 7
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Janvier 1984 susvisée, il est fait application des 

dispositions du‘idécret n° 83-363 du 28 mai 1983 
relatif & VDexercice de la tutelle pédagogique sur 
les établissements de formation supérieure. 

TITRE I 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 8. — Le centre est administré par un conseil 

dadministration et dirigé par un directeur assisté 
d’un ou de plusieurs sous-directeurs dont le nombre, 

les attributions et les conditions de recrutement sont 
fixés par Varrété interministériel prévu a Jl’article 
31 ci-dessous. 

Le centre. est ‘doté dun conseil pédagogique. 

Chapitre I 

Le conseil d’administration 

Art. 9. — Le conseil d’administration comprend : 

-—~ le ministre chargé des affaires sociales ou son 
représentant, président, 

— le directeur chargé, au ministére du travail et. 
des affaires sociales, de la formation des personnels 
Spécialisés prévue par le présent décret, ou son 
représentant, 

— le représentant de Jlautorité chargée de la 
fonction publique, 

— le représentant du ministre chargé des finances, 

— le représentant du ministre chargé de la santé, 

— le représentant du ministre chargé de Vensei- 
@nement supérieur, 

— le représentant du ministre chargé de la jeu- 
nesse, 

— le représentant du ministre thargé de l’éduca- 
tion et de la formation, 

—- un représentant des associations pour handi- 
‘capés, 

-— deux représentants élus du personnel ensei- 
gnant 

— un représentant élu du personnel administratif 
et de service, 

-— deux représentants élus des éléves. 

Le directeur de ]’établissement assiste aux réunions 
du conseil d’administration avec voix consultative. 

Le conseil d’administration peut faire .appel, 
pour l’entendre, 4 toute personne jugée compétente 
pour les questions inscrites 4 l’erdre du jour. 

Le directeur de l’établissement assure le secréta- J 
riat du conseil d’administration. 

Art. 10. — Les membres du conseil d’administration 
sont nommés par arrété du ministre de tutelle, sur 
proposition des autorités dont ils relévent, et pour une 
période de deux ans renouvelable. Le mandat des 
membres élus est de deux ans. 
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En cas d’interruption du mandat d'un membre du 
conseil d’administration, le membre nouvellement 
désigné ou élu lui succéde jusqu’A Vexpiration du 
mandat. 

Le mandat des membres du conseil d’administration 
nommeés en raison de leur fonction ou de leur qualité 
cesse avec celle-ci. 

Art. 11. — Les fonctions des membres du censefl 
d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut 
leur étre alloué des indemnités de remboursement 
de frais engagés, conformément 4 la réglementation 
en vigueur. , 

Art. 12. — Le conseil d’administration. délibére, 
conformément aux lois et reglements en vigueur, sur 

les questions intéressant Vétablissement, notam- 
ment sur : 

—~ les questions relatives & Yerganisation et au 
fonctionnement de l’établissement, 

— le réglement intérieur de l]’établissement, 

— la transformation et la suppression des filléres 
et organisation des études, 

— le contenu général des programmes, 

— la programmation des actions de formation, 

— le bilan de la formatién dispensée, . 

— les opérations d’administration des biens de 
lPétablissement, 

— les projets de budgets et les comptes de l’éta- 
blissement, 

— la passation des marchés, 

'-— les projets de travaux pour constructions, amé- 

nagements, grosses réparations et démolitions, 

— Vacceptation ou le refus des dons et legs sans 
charge, condition ou affectation immobiliére, 

— le réglement. des litiges, 

~~ le rapport annuel d’activité établi et présenté 
par le directeur de l’établissement, 

— toute autre question lige aux activités de l’éta- 
blissement. , 

Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut 
valablement prendre des décisions devant entrainer 

des dépenses au-dela des limites des crédits bud- 
gétaires alloués & l’établissement. 

Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit, 
obligatoirement, en session ordihaire, Au moins deux 
fois par an, sur convocation de son président. 

Ii peut se réunir, en session extraordinajre, sur 

convocation de son président, & la demande soit du 
directeur de l’établissement, soit des deux-tiers de ses 

membres, soit de l’autorité de tutelle. 

Art. 15. — Lordre du jour des réunions du conseil 
d’administration est fixé par le président. 

Les convocations, accompagnées de ]’ordfe du jour, 
sont adressées aux membres du conseil d’administra- 
tion, quinze jours calendaires, au moins, avant 

{ la date prévue pour la réunion.



  

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extraor- 

dinaires. 

Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut 

valablement délibérer que si la moitié, au moins, de 

ses membres est présente. 

Si ce quorun n’est pas atteint, le conseil d’admi- 

nistration est & nouveau convoqué dans un délai de 

guinze jours calendaires suivant la date prévue 

pour la réunion ; le conseil délibére alors valable~ 

ment, quel que soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises 4 la maporité simple des 

membres présents ; en cas de partage égal des voix, 

celle du président est prépondérante. 

Art. 17. — Les délibérations du consei] d’adminis- 
tration sont consignées sur procés-verbaux et trans- 

erites sur un registre spécial, coté et paraphé, et 

déposé au siége de l’établissement. 

Les procés-verbaux sont signés par le président 

et le secrétaire du conseil d’administration, puis 

adressés au ministre de tutelle et aux membres du 

consei] d’administration dans un délai de quinze 

jours calendaires suivant la date de la réunion. 

Art. 18. — Les décisions du conseil d’administration 

gont exécutoires dans un délai de trente jours 

ealendaires & compter de la date de transmission 
du procés-verbal au ministre de tutelle, & moins-que 

celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne 

surseoit & leur exécution. 

Toutefois, les délibérations portant sur les projets 
de budgets, Iles comptes et l'acceptation des dons et 

legs, ne deviennent exécutoires qu’aprés approbation 

expresse du ministre de tutelie et du minisre chargé 

des finances. 

Chapitre II 

Le directeur 

Art. 19. — Le directeur de l’établissement est 
mommé par décret, sur proposition du ministre de 
tutelle. 

tl ést mis fin & ses fonctions dans les mémes 
- formes. 

Art. 20. — Le directeur de l’établissement : 

— représente l'établissement dans tous les actes 

de la vie civile ; 

— assure le bon fonctionnement de Yétablis- 
sement ; ‘ 

—— exerce le pouvoir hiérarchique sur ensemble 
des personnels ; 

— élabore le projet de budget, engage et ordon- 

nance des dépenses ; 

— €labore le programme annuel d’activité et les 

plans annuel et pluriannuel des actions de formation 
gu'il transmet au ministre de tutelle, aprés délibéra- 

; tion du conseijl d’administration ; 

— passe les marchis et les contrats conformément 
ux Jois et régiements en vigueur ;   
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— établit le compte administratif de Yétablis- 

sement ; 

— établit un rapport périodique sur V’état d’exé- 
cution des délibérations du conseil d’administration ; 

— établit un rapport annuel d’activité qu’il trans- 
met au ministre de tutelle, et ce, aprés” délibération 
du conseil d@’administration ; 

—- assure Je secrétariat du consell d’administration. 

Chapitre I 

Le conseil pédagogique 

Art. 21. — Le conseil pédagogique émet des avis 
et fait des propositions sur les questions relatives 
au fonctionnement pédagogique de 1’établissement, 

en particulier sur ; 

— les contenus des programmes de formation, 
leur application et leur adaptation am. vu des évalua- 

tions périodiques, 

— lélaboration et la coordination des méthodes 
pédagogiques et des moyens didactiques, 

— les modalités du controle pédagogique, 

— lorganisation des stages pratiques, 

— organisation et le contenu des cycles de per 
fectionnement et de recyclage, 

— les modalités d’organisation des examens et 

concours, 

-—- le recrutement du personnel pédagogique. 

Art. 22. — Le conseil pédagogiquwe est présidé par 
un enseignant désigné par ses pairs, pour une période 

de trois ans renouvelable parmi les enseignants 

permanents de l’établissement ayant le rang ou te 

grade le plus élevé. 

. Le consell pédagogique comprend : 

— le ou Jes sous-directeurs chargés des activités 

pédagogiques, 

_— un enseignant pour chacune des filléres, élu 

par ses pairs pour une période de trois ans renou- 

velable, 

— un éléve pour chacune des filiéres, élu par 

les éléves pour une période d’un an renouvelable. 

Art. 23. — Le conseitl pédagogique se réunit, sur 

convocation de son président, au moins ume fois pat 

trimestre. 

mal réunit, au moins deux foils par an, 

avec rensemble du personnel enseignant et d’enca- 

drement, pour débattre des contenus et des mééthodes 

des formations dispensées. 

Les convocations, accompagnées de J’ordre, du 

jour fixé par le président, sont adressées aux membres 

du conseil pédagogique dix jours calendaires, 

au moins, avant la date prévue pour- la réuntion. 

Les avis et propositions sont consignés sur procés- 

¥erbaux signés par le président et le secrétaire du 

conseil pédagogique et transcrits sur un registre 

spécial.
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Les procés~verbaux sont transmis au directeur de 
Vrétablissement, au président du conseil d’adminis- 
tration et aux membres du conseil pédagogique, au 
plus tard trente jours calendaires aprés la date 

de la réunion. 

Un sous-directeur de i’établissement assure le 

secrétariat du conseil pédagogique. 

TITRE Ii 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

Préparation et approbation du budget 

Art. 24. — Le budget de YétabHssement comporte 
un titre de ressources et un titre de dépenses. 

1°) Les ressources comprennent : 

— les subventions de fonctionnement et d’équi- 
pement allouées conformément aux lois et régiements 

. en vigueur, 

-— les dons et legs octroyés et acceptés conformé- 

ment a la réglementation en vigueur, 

— les ressources diverses Hées & Ilactivité de 

Vétablissement. 

2°) Les dépenses comprennent tes dépenses de fonc- 
tionnement et d’entretien, ainsi que toute dépense 
nécessaire a la réalisation des objectifs de l’établis- 
sement. 

Art. 25, — Le projet de budget de l’établissement, 
préparé par le directeur, est présenté au conseil 
@administration pour délibération. 

Th est ensuite soumis, dans les délais impartis, & 
Yapprobation du ministre de tutelle et du ministre 
chargé des finances, avant te débyt de l’exercice 
auquel il se rapporte. 

Chapitre II 

Exécution et contréle du budget 

Art. 26. — Le directeur de V'ébablissement est 

ordonnateur du budget. . 

Tl procéde & Yengagement et au mandatement des 
dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget, 

et établit les ordres de recettes. 

Art. 27. — La ‘comptabilité de l’établissement est 
tenue selon les régles de la comptabilité publique. 

Liagent comptable, désigné ou agréé. par le minis- 
tre chargé des finances, tient la comptabillté de 
l’établissement conformément aux lois et réglements 
en vigueur. 

‘Art. 28. — Le compte de gestion est établi par 
Y’agent comptable qui certifie que les montants des 
titres & reccuvrer et des mandats émis sont conformes 

®& ses écritures. 

Il est soumis, avec le compte administratif, par’ 
le directeur de l’établissement, au consei] d’admimis- 
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tration lors de la session ordinaire qui suit ia 
cloture de l’exercice. Il est accompagné d’un rapport 
contenant les développements et explications utiles 
sur la gestion financiére de 1’établissement. 

Il est ensuite transmis au ministre de tutelle et 
_au ministre chargé des finances, accompagné d’un 
extrait du procés-verbal de la réumion du conseil 
d’administration. 

Art. 29. — Le compte administratif, établi par 
lYordonnateur et adopté par ite conseil d’adminis- 
tration, est. tranmis, pour approbation, au ministre 
de tutelle. . 

Art. 30. — Un contréleur financier est désigné, 
par le ministre chargé des finances, auprés de 
létablissement. 

TITRE OV 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 31. — Lorganisation interne de l’établissement 
est fixée par arrété conjoint du ministre de tutelle, 
du ministre chargé des fimances et de l’autorité 
chargée de la fonction publique. 

Art. 32. — Le régiement intérieur de 1’établissement, 
adopté par le conseil d’admiriistration, est approuvé 
par arrété du ministre de tutelle. 

Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le Ler décembre 3987. 

Chadit BENDJEDID 
—_————_—_—_e———___— 

Décret n° 87-258 du ler décembre 1987 portant 
changement de dénomination et réorganisation 
de Ecole de formation de cadres de Chéraga. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du travail et. des affaires 

sociales, 

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

Vu la Jol n?® 60-04 du. ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de controle par lAssemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative & 

Yexereice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septenibre 198] approuvée par ia lol 

n° 81-12 du 5 décenibre 1981 ; 

Vu ia loi n*® 84-05 du 7 janvier 1984 portant 

planification des .effectifs du systéme éducatif ; 

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

domaine national, ensemble les textes pris pour solr 

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

Vu lordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et 
organisant les écoles de formation de cadres du 
ministére de la jeunesse et des sports ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 

publiques ; 

Vu Vordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 
portant création des établissements et services 
chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’ade- 
lescence, ensemble les texes pris pour son appli- 

cation ; ‘ 

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° 68-373 du 30 mai 1968 portant | 

statut particulier des instructeurs de la jeunesse et 

des sports, modifié et complété par les décrets 
n* 70-98 du 7 juillet 1970 et 81-316 du 28 novembre 

1981 ; 

Vu le décret n° 68-374 du 30 mali 1968 portant 
statut particulier des éducateurs ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant 

création, organisation et fonctionnement des foyers 

pour personnes Agées ou handicapées ; 

Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant 
création, organisation et fonctionnement des foyers 

pour enfants assistés ; 

Vu Je décret n° 83-363 du 28 mai 1983 reiatif a 
Yexercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 

sements de formation supérieure ; 

“Vu le décret. n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut type des travailleurs des institutions et. admi- 

nistrations publiques ; 

Décréte : 

TITRE TI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ier. — L’école de formation de cadres de 
Chéraga, créée par l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 
1968 susvisée, prend la dénamination de « centre 
national de formation des personnels spécialisés 
pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance 

et de l’adolescence et Vassistance sociale », par 
abréviation C.N.F.P.S. et désigné ci-aprés « le 
centre >. 

Le centre est un établissement public & caractére 
aaministratif, doté de la personnalité morale et de 
Yautonomie financiére; il est régi par Jes lois ét_ 
réglements en vigueur ainsi que par les dispositions 

du présent décret. 

Art. 2. — Le centre est placé sous Ja tutelle du 
-iministre chargé des affajres sociales. 
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\ Art. "3. — Le siége du centre est fixé & Chéraga, 
wilaya de Tipaza; it peut étre transféré en tout 

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

Art. 4. — Des annexes au centre peuvent étre 
eréées par arrété du ministre de tutelle. 

Art. 5. — Le centre a pour mission :: 

A — d’assurer la formation, le perfectionnement 

et le recyclage des personnels spécialisés accomplis- 

sant : 

1‘) des taches d’éducation et de rééducation au 
sein des établissements relevant du ministre de 
tutelle et chargés de la sauvegarde de l'enfance 

. et de l’adolescence et de l’enfance assistée ; 

2°) des taches d’animation dans les foyers pour 

personnes Agées, placés sous la tutelle du ministre 

chargé des affaires sociales ; 

3°) des tAaches d’assistance sociale au sein des 

établissements placés sous la tutelle du ministre 

chargé des affaires sociales ou au sein d'autres 

établissements, et ce, dans les conditions fixées par 
les dispositions statutaires régissant les personnels 

concernés ; 

B — d’organiser des stages de perfectionnement et 
de recyclage pour les personnels d’encadrement 
technique et administratif des établissements 
concernés, placés sous la tutelle du ministre chargé 

des affaires sociales ; 

C — de participer 4 l’élaboration et & la confection 
des programmes et méthodes pédagogiques ainsi que 

des moyens didactiques. nécessaires 4 |’animation 

et aux séances d’éducation et de rééducation et mis _ 
en oeuvre dans les établissements concernés, et 
d’assurer la diffusion des programmes adoptés ; 

D — de participer 4 l’évaluation des programmes 

et méthodes d’animation, d’éducation et de rééduca- 

tion, en wue de leur adaptation et de leur actualisa- 

tion permanentes ; 

E — de contribuer & la normalisation des équipe- 

ments nécessaires aux établissements concernés ; 

Art. 6. — Les conditions d’accés au centre, l’orga- 

nisation et la. sanction de la formation sont fixées 

conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 7. — Pour les formations supérieures, telles 

que définies A Varticle 22 de la loi n° 84-05 du 

{ janvier 1984 susvisée, il est fait application des 

dispositions du décret n° 83-363. du 28 mai 1983 

relatif &-Vexercice de la tutelle pédagogique 

sur les établissements de formation supérieure. 

TITRE IT 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 8. — Le centre est administré par un conseil 

d’administration et dirigé par un directeur assisté 

dun ou plusieurs sous-directeurs dont le nombre; 

les attributions et les conditions de recrutement 

‘sont fixés par Varrété interministériel prévu a 

Yarticle 31 ci-dessous, 

Le centre est doté d’un consell pédagogique.
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Chapitre I 

Le conseil d’administration 

Art. 9. — Le conseil d’administration comprend : 

— le ministre chargé des affaires sociales ou son 

représentant, président, 

— le directeur chargé, au ministére du travail et 
des affaires sociales, de la formation des personnels 

spécialisés prévue par le présent décret, ou son 

représentant, 

ES 

ree 
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— le représentant de l’autorité chargée. de la- 

fonction publique, 

— le représentant du ministre chargé des finances, 

_ le représentant du ministre chargé de la santé, 

— le représentant du ministre chargé de la justice, | 

— le représentant du ministre chargé de Fensel- 
gnemént supérieur, 

; — le représentant du ministre charge de la 
jeunesse, _ 

— le représentant du ministre chargé de l’édu- 
cation. et de la formation, 

— deux représentants élus du personnel ensel- 
gnant, . 

— un représentant élu du personnel administratif 
et de service,. 

— deux représentants élus des éléves. 

‘Le directeur de l’établissement assiste aux réunions 
du conseil d’administration avec voix consultative. 

Le conseil d’administration peut faire appel, pour 
Yentendre, & toute personne jugée compétente pour 

les questions inscrites & ordre du jour. 

Le directeur de Vétablissement assure je secrétariat 
du conseil d’administration. 

Art. 10. — Les membres du conseil d’administration 
sont nommés par arrété du ministre de tuteWe, sur 
proposition des autorités dont ils relévent, et pour une 
période de deux ans renouvelable. Le mandat des 

- membres élus est de deux ans, 

En cas d’interruption du mandat d’un: membre du 
conseil d’administration, le membre nouvellement 
désigné ou élu lui succéde jusqu’a lexpiration du 
mandat. 

Le, mandat des membres. du conseil d'administra- 
tion nommés en raison de leur fonction ou de leur 
qualité cesse avec celle-ci. 

Art. 11. — Les fonctions des membres du conseil 
@administration sont gratuites. Toutefois;, il peut 
leur étre alloué des indemnités de remboursement 
des frais engagés, conformément ala réglementation 
en vigueur. 

Art. 12. — Le conseil d'administration délibére, 
conformément aux lois et réglements en vigueur, sur 
les questions intéressant l'’établissement, notamment 
eur : 
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"— les questions relatives & lorganisation, et au 
fonctionnement de Pétablissement ; 

“Ie réglement intérieur de. Vétablissement ; 3 

— la transformation et 1a suppression des filiéres 
et l’organisation des études : 

— le contenu général des programmes : : 

— la programmation des actions de formation ; 

— le bilan de la formation dispensée ; 
— les opérations a’ administration des biens. de 

létablissement ; 

~~ les projets de budgets et, les comptes de l’éta- 
blissement ; 

— la passation des marchés ; 
— les projets de travaux pour constructions, amé- 

nagements, grosses réparations et démolitions ; - 

-—~ Vacceptation ou lé refus des dons et legs sans 
charge, condition ou affectation immobiliére ;. 

— le réglément des litiges ; 

—1é@ rapport annuel d’activité établi et présenté 
par le directeur de l’établissement ; 

— toute autre question liée aux activites de 
l’établissement. 

Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut 
'valablement prendre des décisions -devant entrainer 
des dépenses au-del& des limites des crédits budgé- 
taires alloués & l’établissement. 

Art. 14, — Le conseil d’administration se réunit, 
obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux 

fois par -an, sur convocation de son président. 

Il peut’ se réunir, en session extraordinaire, sur 
convocation de son président, & la demande soit da 
directeur de l’établissement, soit des'deux-tiers de — 
ses membres, soit de l’autorité de_tutelle. 

Art. 15, — L’ordre du jour des réuniong du conséil 
d@administration est fixé par le président. - 

Les convocations, accompagnées de V’ordre du jour, 
sont adressées aux membres du conseil d’adminis-. 
tration, quinze jours calendaires, au moins, avant 

la date prévue pour Ja réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 

- ordinaires. 

Art. 16. —. Le conseil d’administration ne peut 
valablement délibérer: que si la moitié,.au moins, de 
ses membres est présente. 

Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil @'admi- 
nistration est & nouveau convoqué dans un délal 
de quinze jours calendaires suivant la date prévue 
pour ia réunion; le consefil délibére alors valable- 
ment, quel que soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises & Ja majorité simple des 
membres présents ; en cas de partage égal des. voix, 

celle du président est prépondérante. 

Art. 17. —— Les délibérations du consell ‘d’adminis- 
tration sont consignées sur procés~verbaux et trans- 
crites sur un registre spécial, coté et paraphé, ot 
Ga, Sosé au siége de l’établissement.
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Les procés-verbaux sont signés par le président 
et le secrétaire du conseil d’administration, puis 

_adressés au ministre de tutelle et aux membres du 
_ Conseil d’administration dans un délai de quinze 
jours calendaires suivant la date de la réunion. 

Art. 18. — Les décisions du conseil d’administration 
sont exécutoires. dans un délai de trente jours 
calendaires. a2 compter de la date de transmission 
du procés-verbal au ministre de tutelle, & moins 
que celui-ci ne fasse opposition: expressément ¢ ou ne 
surseoit & leur exécution. 

Toutefois, les délibérations portant sur. les projets 

de budgets, les comptes et l’acceptation des dons 
et legs, ne devienent exécutoires qu’aprés approba- 
tion expresse du ministre de tutelle et du ministre 

chargé des finances. 

Chapitre II 

Le directeur 

Art. 19. 
nommé par décret, sur proposition du ministre de 
tutelle. Il est mis fin 4 ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art, 20, — Le directeur de l’établissement : 
— représente l’établissement dans tous les actes 
de la vie civile ; 

- — assure le bon fonctionnement de ?l’établisse-. 
ment ; . : , 

— exerce le pouvoir hiérarchique sut l’ensemble 
des personnels ; 

_— élabore le projet de budget, engage et ordon- 
nance les dépenses ; 

— élabore le programme annuel d’activité et les 
plans annuel et pluriannuel des actions de formation 
qu’ll transmet au ministre de tutelle, aprés délibé- 
ration du consell d’administration ; 

.— passe les marchés et les contrats conformément 
aux lois et réglements en vigueur ; 

— établit le compte = administratif de ‘Vétablisse- ’ 
ment ; 

— établit un rapport périodique sur l'état d’exé- 
cution des délibérdtions du consell d’administration ; 

— établit un rapport annuel d’activité qu'll 
transmet au ministre de tutelle, et ce, aprés 
udélibération du consell d’administration ; 

— assure le secrétariat du corseil d’administration. 

Chapitre III 

Le conseil pédagogique 

Art. 21. — Le conseil pédagogique émet des avis 
et fait des propositions sur les questions relatives 
au fonctionnement pédagogique de l'’établissement, 
en particulier sur : 

— les contenus des programmes de formation, leur 
application et leur adaptation au vu des évaluations 
périodiques ; 
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Ww 
— Vélaboration et la coordination des méthodes 

pédagogiques et des moyens didactiques ; 

— les modalités du contréle pédagogique ; 

— lorganisation des Stages pratiques ; 

— l"organisation et le contenu des cycles de . 
perfectionnement et de recyclage ; . 

— les modalités dorganisation des examens et 
con¢ours ; 

— le recrutement du personnel pédagogique. 

Art. 22. — Le conseil pédagogique ‘est présidé par 
un enselgnant désigné. par ses pairs, pour une 
période de trois ans renouvelable, parmi-les ensei- 
gnants permanents de l’établissement, ayant le rang 
ou le grade le plus élevé. 

Le conseil pédagogique comprend : 

— le ou les sous-directeurs chargés des activités 
pédagogiques ; 

— un enseignant pour chacune des filtares, élu 
par ses pairs pour une période de trois ans renou-~ 
velable ; 

— un éléve pour chacune des filiéres, élu par Jes 

éléves pour une période d'un an renouvelable. 

Art. 23. — Le conseil pédagogique se réunit, sur 
- convocation de son président, au moins une tots 
par trimestre. 

Ni se réunit, au moins deux fois par an, avec 
l'ensemble du personnel enseignant et d’encadre- 
ment, pour débattre des contenus et des. méthodes 

des formations dispensées. 

Les convocations, accompagnées de V’ordre du jour 
| fixé par le président, sont adressées aux membres 
du conseil pédagogique dix jours calendaires, au 
moins, avant la date prévue pour la réunion. 

Les avis et propositions sont consignés sur procés- 
verbaux signés par le président et le secrétaire du 
conseil pédagogique et transcrits sur un registre 
spécial.. 

Les procés-verbaux sont transmis au directeur de 
Vétablissement, au président du conseil d’adminis~ 

; tration et aux membres du conseil pédagogique, au 

f plus tard trente jours calendaires. aprés la date 
de la réunion. 

Un sous-directeur de l’établissement assure le 
_secrétariat du conseil pédagogique. — 

TITRE III - 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I. 

Préparation et approbation du budget. 

- Art. 24. — Le budget de l’établissement comporte 
un titre de ressources et. un titre de dépenses. 

1°) Les ressources comprennent. : - 

— les subventions de fonctionnement et d’équipe- 
ment allouées conformément aux lois et réglements 

en vigueur ; y 
!
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— les dons et legs octroyés et acceptés conformé- 
ment & la réglementation en vigueur ; 

— les ressources diverses liées 4 Jactivité de 
Vétablissement. 

2°) Les dépenses comprennent les dépenses de 
fonctionnement et d’entretien, ainsi que toute 
dépense nécessaire & la réalisation des objectifs de. 

Yétablissement. 

Art. 25. — Le projet de budget de l’établissement, 
préparé par le directeur, est présenté au conseil 

d’administration pour délibération. 

Tl est ensuite soumis, dans les délais impartis, a 

Papprobation conjointe du ministre de tutelle et du 
ministre chargé des finances, avant le début de 

Vexercice auquel il se rapporte. 

Chapitre II 

Exécution et contréle du budget 

Art. 26. — Le directeur de l’établissement est 
ordonnateur du budget. 

fl procéde & l’'engagement et au mandatement 

des dépenses, dan&S la limite des crédits prévus au 

budget, et établit les ordres' de recettes. 

Art. 27. — La comptabilité de l’établissement est 

tenue selon les régles de la comptabilité publique. 

L’agent comptable, désigné ou agréé par le minis- 

tre chargé des finances, tient la comptabilité de 

VYétablissement conformément aux lois et réglements 
en vigueur. 

Art. 28. —, Le compte de gestion est établi par 

YVagent comptable qui certifie que les montants des 

titres & recouvrer et des mandats émis sont confor- 

mes & ses écritures. 

_ Tl est soumis, avec le compte administratif, par 
- le directeur de l’établissement, au conseil d’adminis- 
tration lors de la session ordinaire qui suit la cléture 

de lVexercice. Il est accompagné d’un rapport conte- 

nant les développements et explications utiles sur 

{a gestion financlére de 1’établissement. 

Ti est ensuite transmis au ministre de tutelle et 
au ministre chargé des finances, accompagné d’un 

extrait du procés-verbal de la réunion du conseil 
d’administration. 

- Art. 29. — Le compte administratif, établi par 

Yordonnateur et adopté par le consell d’adminis- 

tration, est transmis, pour approbation, au ministre 
de tutelle. 

_ Art, 30. —- Un contréleur financier est désigné, 

par le ministre chargé des finances, auprés de Véta- 

blissement, 
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TITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES “ 

Art. 31. — L’organisation interne de l’établissement 
est fixée par arrété conjoint du ministre de tutelle, 
du ministre chargé des finances et de l’autorité 
chargée de la fonction publique. 

_ Art. 32. — Le réglement intérieur de ’établisse- 
ment, adopté par le conseil d’administration, est 
approuvé par arrété du ministre de tutelle. 

Art. 33, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

.Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

———~o——___—~ 

Décret n° 87-259 du ler décembre 1987 portant créa- 
tion de centres médico-pédagogiques et de centres 

d’enseignements spécialisés. pour Penfance han- 

dicapée, et réaménagement des listes concer- 
nant ces catégories d’établissements. 

Le Président de la République, \ 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires - 
sociales, ; 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant 
création, organisation et fonctionnement des centres 

médico-pédagogiques et des centres d’enseignements 

spécialisés pour V’enfance handicapée, notamment son 

article 3 ; | 

Vu Je décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 portant 
création de centres médico-pédagogiques et de centres 

denseignements spécialisés pour V’enfance handicapée 

et étabiissement de Ja liste concernant ces catégories 
de centres ; 

Vu je décret n° 86-121 du 6 mai 1986 portant 
complément et réaménagement de la iste des centres 

médico-pédagogiques et des centres d’enseignements 
spécialisés pour V’enfance handicapée ; 

‘Décréte : 

Article ler. —- Sont créés les centres d’enseigne- 

ments spécialisés et les centres médico-pédagogiques 
énumeérés au présent articze et dont les wilayas d’im- 

plantation et Jes siéges sont fixés ainsi qu'il suit : 

1) Centres d’enseignement spécialisé pour enfants 

handicapés auditifs (écoles des jeunes sourds) | 

O01. wilaya d’Adrar : Adrar 

14. wilaya de Tiaret : Sougueur. 

16. wilaya d’Alger : Baraki, ancien stade 

27. wilaya de Mostaganem : Hadjaaj
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43. wilaya de Mila :_Ferdjioua 

2) Centres médico-pédagogiques pour enfants han~ 
dicapés moteurs : 

04. wilaya @’Oum El Bouaghi’: Ain Beida, cité de 
lVespérance. 

16. wilaya de Jijel 
@El Ancer). 

3) Centres médico-pédagogiques 
fnadaptés mentaux : 

13. wilaya de Tlemcen : Remchi 

14. wilaya de Tiaret : Mahdia 

18. wilaya de Jijel : Taher 

19. wilaya de Sétif : El Eulma 

20. whaya de Saida : Saida, cité des fonction- 
‘ naires ; 

Oum Djerane (commune 
Q’E] Hassasna). 

’ 29. wilaya de Mascara : Ghriss, route de Matemore 

30. wilaya de Ouargla : Touggourt 

34. wilaya de Bordj Bou Arréridj : Ras El Oued 

42. wilaya de Tipaza : Bou Ismail 

45. wilaya de Naama : Ain Sefra 

47, wilaya de Ghardaia : El Meniaa 

48. wilaya de Relizane : Mazouna, route de Sidi 
M’Hamed Benali. 

Beni Bélaid ( commune 

pour enfants 

Art. 2. — Les listes des centres médico-pédagogiques 
et des centres d’enseignements spécialisés pour 1’en- 
fance handicapée, annexées au décret n° 86-121 du 6 
mai 1986 susvisé, sont réaménagées conformément 
@ux listes annexées au présent décret. 

Les listes annexées au présent décret se substituent 
& celles du décret n° 86-121 du 6 mai 1986 susvisé et 
incluent les étabiissements créés a article ler ci- 
dessus. . ‘ 

Art. 3. — Liannexe I concerne Jes centres d’en- 
selgnement spécialisé pour enf ants Nandicapés visuels 
(écoles des jeunes aveugies). 

L’annexe II concerne les centres d’enseignement 
Spécialisé pour enfants handicapés auditifs (écoles 
des jeunes sourds). 

Liannexe III concerne Jes centres médico-péda- ‘ 

@ogiques pour enfants handicapés moteurs. 
L’iannexe IV concerne Ses centres médico-péda- 

gogiques pour enfants inadaptés mentaux. 

Art. 4. — Les établissements, objet du présent 
- décret, sont régis par Jes dispositions du décret 

n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. 

_ Art. 5. — Sont abrogés : 

— le décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 portant 
création de centres médico-pédagogiques et de cen- 
tres denseignements spécialisés pour Venfance han- 
dicapée et établissement de la liste concernant ces 
catégories de centres ; 

— le décret n° 86-121 du 6 mai 1986 portant com- 
plément et réaménagement de la liste des centres 
Médico-pédagogiques et des centres d’enseignements 
spécialisés pour l’enfance handicapée.   

2 decembre 1987 

Art. 6. —-‘Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et popuilaine. . 

Fait 4 Alger, le ler aéceambre 1987, 

Chadli BENDJEDID, 

  

ANNEXE I 

Liste des centres d’enseignement 

spécialisé pour enfants handicapés visuels 
(écoles des jeunes aveugles). 
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WILAYA SIEGE 
D'IMPLANTATION DE L'ETABLISSEMENT 

07. Biskra 1. Biskra 

08. Béchar ol. Béchar 

° 22. Sidi Bel Abbés 1. Sfisef 
25. Constantine 1. Constantine 

31. Oran 1, Ain El Turk 

42. Tipaza 1. El) Achour 

| 

ANNEXE II 

Liste des centres d’enseignement 
spécialisé poyr enfants handicapés auditifs 

_ (écoles des jeunes sourds). 
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WILAYA SIEGE 
D'IMPLANTATION DE L'ETABLISSEMENT 

01. Adrar. 1. Adrar 

02. Chief 1. Chief 

65. Batna 1. Batna 

06. Béjaia 1. Béjaia 

13. Tlemcen 1. Tlemcen 
14. Tiaret 1. Sougueur 

16. Alger 1. Alger, Bd Salah 
Bouakouir 

2. Bl Harrach 

3. Baraki, ancien stade 

18. Jijel 1. Jijel : 

' 19. Sétif 1. Sétif 

20. Saida 1. Baida 
21. Skikda 1. Skikda 

23. Annaba 1. Annaba 

25. Constantine 1. Constantine 

27. Mostaganem 1. Hadjadj 

“31. Oran 1. Oran 
42. Tipaza 1. Merad 

43. Mila 1. Ferdjioua. .   
ed
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ANNEXE IIt 

Liste des centres médico-pédagogiques 

> pour enfants handicapés moteurs 

errr nearer 

  

WILAYA SIEGE 
D'IMPLANTATION DE L'ETABLISSEMENT 

02. Chief 4. Chettia 

04. Oum E! Bouaghi 1. Ain Beida, cité de 
Vespénance 

16. Alger 1. Bl Harrvach 

* 18. Jijel 4. Beni Bélaid 
(commune d’El Ancer) 

31. Oran 4. Misserghin.   
oe 

ANNEXE Iv 

Liste des centres médico-pédagogiques 
pour enfants inadaptés mentaux. 
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WILAYA SIEGE 
DIMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT | 

04. Oum E) Bouaght 1. Oum. El Bouagh! 

05. Batna 1, Batna 

13. Tlamcen a Remeht 

14. Traret 1. Mahdia 

16. Alger 1. Hl Madanial 

2. Bab EL Oued 

3. Birkhadem 

4. El Harrach 

18. Jijel 1. Ziama Mansourtah 

2. Taher 

19. Séti¢ 1. El Eulma 

20. Saida ‘1, Saida, cité des 
'. fonctionnaires 

2. Oum Djerane (com- . 
‘Mune d’E) Hassasna) 

23. Annaba 1, Annaba 

64. Guelma 1. Hammam Debagh 

#5. Constantine 1. Constantine 

2. El Khroub 

26. Médéa 4. Tamezguida 

29. Mascara . 1. Mascara 

2. Nesmoth 

3. Ghriss, route de 
Matemore 

$0. Ouargia L. Touggourt 
$1 Oran 1. Misserghin 

$4. Bordj Bou Arrertdj ‘1. Ras BE) Oued 
35. Boumerdés 1, Boumerdés 

- 3. Routba   
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pour enfants assistés, notamment son article 3 5 
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ANNEXE IV (suite) 

  

RD 

- WILAYIA SIEGE 
D'IMPLANTATION DE L'ETABLISSEMENT . 

42. Tipaza 1. Douaoudai 
2. Douéra (centre 

Salim et Salima) 

3.Bou Ismail 

44. Ain Defla 1. Miliana (Sidi 
Medjahed) 

45. Naama 1. Ain Sefra. 

4%. Ghardaia 1. BL Meniaa 

48. Relizane 1, Mazouna, route de 
Sidi M'Hamed Benall.   cee 

Décret n° 87-260 du ler décembre 1987 portant créae 

tion de foyers pour enfants assistés et réaména- 

gement de la liste concernant cette catégorié 

Wétablissements. 

Le Prés 

Sur Je rapport du ministre du travail et Ges affaires 

sociales, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 11l- 

10° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant 

création, organisation et fonctionnement des foyers 

ident de la République, 

Vu le décret n° 81-296 du 24 octobre 1981 portant 

création de foyers pour enfants assistés et établis~ 

sement de ta liste concernant cette catégorie de 

foyers ; 

Vu te décret n° 86-123 du 6 mal 1986 complétant 

“fa iste des foyers pour enfiants assistés ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont créés les foyers pour enfants 
assistés €numérés au présent article et dont ‘es 

wilayas d'implantation et des siéges sont fixés ainsi 

quid suit : 

05. wilaya de Batna : Barika 

17. wilaya de Djelfa : Djelfa 

23. wilaya de Annaba : Annaba, clté Blysa 

25. wilaya de Constantine : Constantine 

34. wilaya de Bordj Bou Arréridj 

Arréridj 

35. wilaya de Boumerdés : Ain Taya. 

Bordj Bou 

- Art. 2. — ‘La Uste des foyers pour enfants assistés, 

telle que fixée par les décrets n® 81-296 du 24 octobre 

1991 et 86-123 du 6 mai 1986 susvisés, est réamé- 

magée conformément a la liste annexée au présent 

décret. 
€
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La iste annexée au présent décret se substitue a 
celles des décrets visés 4 Valinéa précédent et inclut 
fes ¢tabtissements eréés 4 l'article ler ci-dessus. 

Art. 3. — Les établissements, objet dau présent 
décret, sont régis par les dispositions du décret 
n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé. 

Art. 4. —- Sont abrogés ; 

— le décret n° 81-296 du 24 octobre 1981 portant 
création de foyers pour enfants assistés et établis- 
sement de la liste concernant cette catégorie de 
foyers, 

— fle décret n° 86-123 du 6 mai 1986 complétant 
. Ja diste des foyers pour enfants assistés. 

Art. 5. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaiine. 

_ Faltt a Alger, le ler décembre 1987. 

Chadili BENDJEDID. 

  

ANNEXE 

Liste des foyers pour enfants assistés 

Na 

  

WILAYA | SIEGD 
D’IMPLANTATION DE L'ETABLISSEMENT 

02. Chief 1. Ténés 

05. Batna 1, Batna 

2. Barika 

- 08. Béchar 1. Béchar 

12, Tébessa 1. Ain Zerroug (com- 

. mune de Tébessa)} 
16. Alget 1. Alger 

2. Hydra 

17. Djelfa 1. Djalfa 

18. Jijel 1. Bl Milla 

19. Sétif 1. Sétif 

21. Skikds 1. Skikda 

22. Sidi Bel Abbas 1. Stdi Bel Abbés 

23. Annaba 1. Annaba, clté Elysa 

24. Guelma 1. Hélopolis 
25. Constantine 1. Constantine 

2. Constantine 

26. Médéa 1. Ben Chicao 

29. Mascara 1. Tiguennif 

31. Oran 1. Oran 

2. Misserghin 

3. Oran 

34. Bord} Bou Arrériaj 1. Bordj Bou Arréridj 

35. Boumerdés 1. Ain Taya 
36. Hl Tarf 1. Ben M’Hidi 

«4. Ain Defia 1. Zougala (commune 
' de Millana)   

AAA a eS ST Tapa 
  

Décret n° 87-261 du ler décembre 1987 postant créa- 
tion de centres spécialisés de rééducation et réa- 
ménagement dés listes des centres spécialisés de 
la sauvegarde de V’enfance et de l’adolescence. 

  

Le Président de la République, 

Sur le Tapport du ministre du travail et des affaires 
sociales, 

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

Vu Vordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 
portant creation des établissements et services char- 
ges de la sauvegarde de l’enfance et de l'adolescence, 
notamment son article 3; 

Vu le décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 
portant statut type des centres spécialisés de la 
sauvegarde de l’enfance et de l'adolescence ; 

Vu te décret n° 76-100 du 25 mai 1976 portant 
création de centres chargés de la sauvegarde de 
Yenfance et de l’adolescence, modifié par les décrets 

n® 78-163 du 8 juillet 1978 et 84-24 du 4 février 
1984 ; 

Vu le décret n° 86-124 du 6 maj 1986 portant 
création de centres spécialisés de rééducation ;_ 

Décréte : 

Article ler. — Sont créés les centres spéclalisés de 
j rééducation suivants : 

02. wilaya de Chief : 

tion de Bou Kader, 
Mokhtar ; 

04. wilaya d’'Oum El Bouaghi : centre spécialisé 
de reéducation de Ain M’Lila, cité des 600 loge- 

ments ; 

centre spécialisé de rééduca~ 
rue Kaddour Rebiha 

centre spécialisé de rééduca- | 
sortie Benl 

14. wilaya de Tiaret. : 

tion de Rahouia, quartier est, 
_Louma-Rahoula ; 

18. wilaya- de Jijel : centre spécialisé de rééduca- 
tion dé Taher, Zaamouche-Taher ouest ; , 

21. wilaya de Skikda : centre spécialisé de rééduca- 
tion de Azzaba, rue du ler novembre. 

Art. 2. — Le centre spéclallsé de rééducation de 
Tiemcen, Bl Kalaa supérieur, créé a l'artic’d ler du 
décret n° 76-100 du 25 mai 1976 susvisé, est dissous. 

Art. 3. — Les Hstes des centres spécialisés de la 
| sauvegarde de l'enfance et de l’adolescence, fixées 

aux articles ler, 2 et 3 du décret n° 76-100 du 25 
mai 1976 susvisé, modifié et complété par les décrets 
n° 78-163 du 8 juillet 1978, n° 84-24 du 4 février 1984 

et n° 86-124 du 6 mai 1986 susvisés, sont réamé- 
nagées conformément : aux listes annexées au présent 
décret. '
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Les listes annexées au présent décret se substituent 
& celles des décrets visés & l’alinéa précédent et 
fnejuent les établissements créés 4 Warticle ler ci- 
dessus. 

Art. 4. — Les établissements, objet du présent 
décret, créés en application de l'article 3 de l’ordon- 
mance n° 75-64 du 26 septembre 1975 susvisée, sont 
régis par les dispositions du décret n° 75-115 du. 26. 
septembre 1975 portant statut type des centres spé- 
cialisés de la sauvegarde de ('enfance et de l'ado- 
lescence. 

Art. 5, — Sont abrogés : 

— fe décret n° 76-100 du 25 mail 1976 portant 
eréation de.centres chargés de la sauvegarde de 

Venfance et de l’adolescence ; 

— Je décret n° 78-163 du 8 juillet 1978 portant 
fermeture de certains centres chargés. de la sauve- 
Barde de l’enfance et de l’adolescence ; 

~~ le décret n° 84-24 du 4 février 1984 portant 
dissolution des centres spécialisés de Dely Ibrahim ; 

— fe décret n° 86-124 du 6 maj 1986 portant créa- 
tlon de centres spécialisés de rééducation. 

Art. 6. — Le présent décnet sera publié au Journal 
pfficiel de la République algérienne démocratique 
et populaiine. 

Faiit & Alger, le ler décembre 1987. 

ANNEXE I 

Liste des centres spécialisés de rééducation. 
rr rr errr rere 
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WILAYA _ SIEGE 
D'TMPLANTATION DE L'ETABLISSEMENT 

02. Chief 1, Bou Kader, rue 
Kaddour Rebiha 
Mokhtar. 

04. Oum El Bouaghi 1. Ain M'Lilla, cité des 
600 logements 

05. Batnai 1, Batna, cité Kéchida 
09. Biida . 1. Ouled Yaich 
14. Tiaret 1. Tharet 

2.Rahouia, quartier est, 
sortie Beni Louma- 
Rahouid., 

16. Alger 1. BE) Biar 

2. Birkhadem 1, route 
' des cousins Gouraya. 

3. Birkhadem 2, route- 
des cousins Gouraya. 

4. Birkhadem 3, route 
des cousins Gouraya.     
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ANNEXE I (suite) 
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WILAYA | _ SIEGE / 
D'IMPLANTATION . | DE L'ETABLISSEMENT 

18. Jijel ‘| 4. Taher, Zaamouche- 
‘Taher Ouest 

19. Sétif 1. Sétif 

20. Saida 1, Gaida © 
21. Skikda 1. Azzaba, rue du ler 

movembre 

23, Annaba 1. Et Hadjar 

25. Constantine | 1. Constantine, la 
pépiniére 

26. Médéa 1. Médéa, Ras Kelouch 

27. Mostaganem 1. Sayada 

31. Oran 1, Oran, Dar El Beida. 

‘2. Oran, Es Seddikia.    ————————————————————— 

ANNEXE Il 

Liste des centres spécialisés de protection. 

———— ney 

  

WILAYA _ SIEGE 
D’ IMPLANTATION © DE L’ETABLISSEMENT 

05. Batna 1. Batna, rue d’Arris 

06. Béjaia 1. Tichi 

13. Tlemcen 1. Tlemcen, El Kalaa 
‘ ” supérieur 

2. Ghazaouet, 20 rue 
Sidi Amar 

3. Hennaya 

19. Sétif | 1. Ei Eulma, rue dela 
. victoire 

34. Bordj Bou Arréridj 1. Bordj Bou Arréridj, 
rue de la Palestine. 

35..-Boumerdés. 1. Dellys.   
= 

“ANNEXE UI 

Liste des centres polyvalents de sauvegarde 
de Ia jeunesse. 

CF 

  

WILAYA SIEGE 
D'IMPLANTATION DE L'ETABLISSEMENT 

08. Béchar 1. Béchar 

30. Ouargla — 1. Ouargla 
' .
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur au Premier minis- 

tére. 

  

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur au Premier ministeére, 
exercées par M. El Kheir Rouini, décédé. 

oo 

Décrets du 30 novembre 1987 mettant fin aux 
fonctions de secrétaires généraux de wilayas. 

  

. Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de secrétaire général de la wilaya 
de Médéa, exercées par M. Tayeb Matlou, appelé 
& une autre fonction supérieure. 

  

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de secrétaire général de la wilaya }.- 
de Sétif, exercées par M. Rachid Zellouf, appelé & 

' une autre fonction supérieure. . 

ener nrc Gppeverrnnemanscaaee 

‘ Décret du 30 novembre 1987 mettant fin aux 
fonctions d’un inspecteur général de wilaya. 

Par décret du 30.novémbre 1987, il est mis fin 
aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de 
Blida, exercées par M. Mohamed Khelifi. 

é : 

-Décrets du 30° novembre 1987 mettant fin ‘aux 

fonctions de membres du conseil exécutif de 
“Ya wilaya de Sétif, chefs de division. 

Par décret du 30 novembre 1987, ii est. mis fin 
aux fonctions de membre du consell -exécutif de la’ 
wilaya de Sétif, chef dela division des infrastruc- | 
tures. et de l’équipement, exercées par M. Tahar 
Benchalel, appelé & une autre fonction supérieure. 

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de membre du conseil exécutif de la 
wilaya de Sétif, chef de la division de la réglemen- 

tation, de Vanimation locale et des moyens généraux, 

‘exercées par M. Mohamed El Kébir Addou, appelé 
&@ une autre fonction supérieure. 

‘Par décret du 30. novembre 1987, il est mis fin 

aux fonctions de membre du conseil exécutif de la 

‘wilaya de Sétif, chef de la division de la valorisation 

des ressources humaines, exercées par M. Abdelfetah 

'Hamani, appelé a une autre fonction. supérieure.   

Déerets du 30 novembre 1987 mettant fin aux. 
fonctions de membres du conseil exécutif de 

la wilaya de Constantine, chefs de division. 

  

Par décret.du 30 novembre 1987, 1 est mis fin 
aux fonctions de membre du conseil exécutif de la 
wilaya de Constantine, chef de la division de la 
valorisation des ressources. humaines, exercées par 
M. Sadek Makhlouf, appelé: & une autre fonction 
supérieure. 

‘Par décret du 30*novembre 1987, il est mis fin - 
aux fonctions de membre du conseil exécutif de la 
wilaya de Constantine, chef de la division de iq 
réglementation, de l’animation locale et des moyen> 
généraux, exercées par M. Djemai Boughouas, appelé 
a une autre fonction supérieure. 

  

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de membre du conseil exécutif de la 
wilaya de Constantine, chef de la division des infra- . 
structures et de Véquipement, exercées par M.- 
Mohamed El Hadi Zouaghi, appelé & une autre fonc- 
tion supérieure. 

— 

Décret du 30 novembre 1987 mettant fin aux fone- . 
tions d’un sous-directeur au ministére des affaires | 
‘religieuses. 

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de la planification, 
au ministére des affaires religieuses, exercées par 
M. Brahim Hamdani, admis 4 la retraite. 

pate tl pe 

Décret du 30 novembre 1987 mettant fin aux fone- 
tions d’un sous-directeur au ntinistére de Pagri+ 
culture. 

  

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de. sous-directeur des viandes rouges 

au mimstere de lagriculture, exercées par M. _Djamel 
Eddine Rahal, appelé & une autre fonction. 

__. e+ 

Décret du 30 novembre 1987 mettant fin aux fone- 

tions d’un sous-directeur au ministére des trans- 
ports. 

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur des études et de la 

prévision _ au ministére des transports, exerdcéés. spar 

M. Ahmed Boukli Hacéne.
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Décret du 30 novembre 1987 mettant fin aux fonc- 

tions du directeur des personnels et des affaires 

sociales au ministére des finances. 

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 

aux fonctions de directeur des personnels et des 
affaires sociales au ministére des finances, exercées 

par M. Bachir Bendaoud. 
— > 

Décret du 30 novembre 1987 mettant fin aux fonc- 
tions du directeur de Vinstitut de technologie 

financiére et comptable. 

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de directeur de l’institut de technologie 
financiére et comptable, exercées par M. Hocine 

Abada, appelé 4 une fonction supérieure. 

eg 

Décret du 30 novembre 1987 mettant fin aux fonc- 
tions du directeur des études juridiques, de la- 

réglementation et du contentieux au ministére 

des travaux publics. 

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions de directeur des études juridiques, de 

‘la réglementation et du contentieux, au ministére 
des travaux publics, exercées par M. Rabah Ouaret, 

' admis & la retraite. 
SU 

Décret du 30 novembre 1987 mettant fin aux fonec- 
tions d’un inspecteur général au ministére des 

moudjahidine. 

Par décret du 30 novembre 1987, il est mis fin 
aux fonctions d’inspecteur général au ministére des 

moudjahidine, exercées par M. Abdellah Hamdi, 
appelé 4 une, autre fonction supérieure. 

epee 

Décret du 30 novembre 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l'Institut national d’études et de 
recherche en maintenance (I.L.MA.). 

  

Par décret du 30 novembre 1987, i] est mis fin sur 
6a demande, aux fonctions de directeur de l'Institut 
National d’études et de recherche en maintenance 
(1.N.MA.), exercées par M. Bénalia Belhouadjeb. 

————_—_-e-—_____. 

Déeret du ler décembre 1987 portant nomination 
@un sous-directeur au ministére des affaires 
religieuses. 

Par décret du ler décembre 1987, M. Belkacem 
Mekhzoumi est nommé sous-directeur de la formation 
au ministére des affaires religieuses. 
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; Décret du ler décembre 1987 portant nomination - 
du directeur’ général de VOffice national de 
développement des élevages équins. 

Par décret du ler décembre 1987, M. Djamel Eddine 
Rahal est nommé directeur général de Voffice na- 
tional de développement des élevages équins., 

ot 

‘Décret du ler décembre 1987 portant nomination 

du directeur généra] de l’entreprise portuaire 

de Jijel. 

Par décret du ler décembre 1987, M. Mohamed 
Atmane est nommé directeur général de l’entreprise 
portuaire de Jijel. 

mene Gpesesseemen 

Décret du ler décembre 1987 portant nomination 
d’un sous-directeur au ministére des transports. 

Par -décret du ler décembre 1987, M. Toufile 

Daoudi Bouayad Agha est nommé sous-directeur des 
transports maritimes au ministére des transports. 

-__oe——___—_ 

Décret du ler décembre 1987 portant nomination 
dun inspecteur au ministére de l’enseignement 
supérieur. 

Par décret du ler décembre 1987, M. Hocine Abada 

est nommé inspecteur au ministére de l’enseignement 
supérieur. : 

—_ Oo 

Décret du ler décembre 1987 portant nomination 
du directeur de l’Institut national d’enseignement 

supérieur en culture populaire de Tlemcen. 

Par décret du ler décembre 1987, M. Abdelhamid 
Hadjiat est nommé directeur de VInstitut national 

d’enseignement supérieur en culture populaire de 

Tlemcen. , 
rrr rene 

Décret du ler décembre 1987 portant nomination 
du directeur général de VEntreprise nationale 

d’approvisionnement et de distributionedes pro- 
duits textiles (ENADITEX). 

Par décret du ler décembre 1987, M. Hocine 
Azouaou Mettouchji est nommé directeur général de 
Entreprise nationale qd’approvisionnement et de 
distribution des produits textiles (ENADITEX). 

—_—--—_$—-o-——___—__- 

‘Décret du ler décembre 1987 portant nomination 
dun inspecteur général au ministére des 
moudjahidine. 

  

Par décret du ler décembre 1987, M. Déhimi 
Belhadj est nommé inspecteur général au ministére 
des moudjahidine.
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Décret du ler décembre 1987 portant nomination 
Seutt sous-directeur au ministére de lindustrie 

ourde. | 

  

- Par décret du ler décembre 1987, M. Lelmi Hamdi 
est nommé sous-directeur technique & la direction 
des industries sidérurgiques et métallurgiques, au 
ministére de l'industrie lourde. 

— 

Décrets du ler décembre 1987 portant changement 
_ de noms. 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 
relative & l'état civil, notamment ses articles 55_ 
et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — Le nommé Niati Dahmane, né en 
1922 & Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, 
acte de naissance n° 244 et acte de mariage n° lI, 
dress6é en 1947 & Medroussa et acte de mariage 
n° 86, dressé en 1969 & Medroussa, daira de Frenda, 
wilaya de Tiaret, s’appellera désormais : « Djebli 

Dahmane >». 

Art. 2. — La notfitnée Niati Saida, née en 1953 
& Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, 
acte de naissance n° 65, s’appellera désormais 

«€ Djebli Saida >. 

Art. 3. — La nomméa Niati Roba, née en 1957 
& Méddroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, acte 
de naissance n° 65, s’appellera désormais : « Djebli 

Roba >. 

Art. 4. — La nommée Niati Sahila, née le 25 aoft 
1960 & Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, 
acte de naissance n° 120, s’appellera désormais : 
« Djebli Sahila >». 

Art. 5. — La nommeée Niati Zinna, née le 13 mai 
1963 & Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, 
acte de naissance n° 32, s’appellera désormais 

« Djebli Zinna ». 

Art. 6. — La nommée Niati Yassia, née en 1966 

& Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, 

acte de naissance n° 25/400, s’appellera désormais : 

« Djebli Yassia >. 

Art. 7. — La nommée Niati Sorya, née le 28 avril 

1978 & Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, ° 

acte de naissance n° 625, s’appellera désormais : 
¢ Djebli Sorya >.   
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Art. 8 — Le nommé Niati Mohamed, né le 7 
octobre 1981 & Medroussa, daira de Frenda,. wilaya 
de Tiaret, acte de naissance n° 5541, s’appellera 
désormais : « Djebli Mohamed », 

Art. 9. — Le nommé Niati Tawfig, né le 7 mai 1984 
& Médroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, 
acte de naissance n° 275, s’appellera désormais : 
« Djebli Tawfiq >. 

Art. 10. — Conformément & Varticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la. mention en marge 
des actes de /’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise par le procureur de la 
République. 

Art. 11. — Le ministre de la justice est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de-la République, . 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 
relative & l'état civil, notamment ses articles 55 

et 56; oe ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décrate : 

Article ler. — Le nommé Niati Aouad, né le 6 juin 

1936 & Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, 

acte de naissance n° 409 et acte de mariage n° 73, 

dressé en 1979 & Medroussa, daira de Frenda, wilaya 

de Tiaret, s’appellera désormais : « Djebli Aouad » 

Art. 2. — Le nommé Niati Laid, né le 8 mars 1970 

& Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, 

acte de naissance n° 113, s’appellera désormais : 

« Djebli Laid >. 

Art. 3. — Le nommé Niati Khaled, né le 14 

février 1974 & Medroussa, daira de. Frenda, wilaya 

de Tiaret, acte de naissance n° 35, s’appellera 

désormais : « Djebli Khaled >. 

Art. 4, — Le nommé Niati Daoud, né le 11 novembre 
1980 & Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, 

acte de naissance n° 598, s’appellera désormais : 

« Djebli Daoud >». 

Art. 5. — La nommée Niati Naima, née le. 19 mars 

1982 & Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret, 

‘acte de naissance n° 158, s’appellera désormals : 

« Djebdli Naima ».
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Art. 6. — La nommée Niati Zoubeyda, née le 
30 septembre 1984 & Frenda, wilaya de Tiaret, acte 
de naissance n° 1948, s’appellera désormais : « Djebli 

Zoubeyda ». 

Art. 7. — Conformément & l'article 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret. sera requise par Je procureur de la 

République. 

Art. 8. — Le ministre de Ia justice est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu ta Corstitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Yordonnance n°® 70-20 du 19 février 1970 

rae a état civil, notamment ses articles 55 

et : 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment sts articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — Le nommé Niati Mohamed, né le 

20 décembre 1942 & Yellil, wilaya de Relizane, acte 

de naissance n° 161 et acte de mariage n° 27, dressé 

ie 21 juin 1965 & Yellil, wilaya de Relizane, s’appellera 

désormals : < Haddad Mohamed >. 

Art. 2. — La nommeée Niati Fatima, née le 14 aot 

1966 & Yellil, wilaya de Relizane, acte de naissance 

n° 673, a'appellera désormais : « Haddad Fatima >. 

Art. 3. — Le nommé Niati M’Hamed, né le 23 

octobre 1968 a Yellil, wilaya de Relizane, acte de 

naissance n° 805, s’appellera désormais : « Haddad 

M’Hamed ». 

Art. 4. — La nommée Niati Yamina, née le 13 ; 

septembre 1970 a Yellil, wilaya de Relizane, acte 

de naissance n° 709, s "appellera désormais : « Haddad 

Yamina >. 

Art. 5. — La nommée Niati Djematfa, née le 

3 février 1973 A Yellil, wilaya de Relizane, acte de 

naissance n° 130, s’appellera désormais : « Haddad 

Djemaia >. 

Art. 6. — Le nommé Niati Mourad, né le 27 juillet 

1974 A Yellil, wilaya de Relizane, acte de naissance 

n° 705, s’appellera désormais : < Haddad Mourad ». 

Art. 7. — La nommée Niati Samira, née le 20 

janvier 1977 A Yellil, wilaya de Relizane, acte de | 
¢ Haddad § nalssance n° 86, s’appellera désorthais : 

>. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1225 

Art. 8. — Le nommé Niati Miloud, né le 18 avril 
1978 & Yellil, wilaya de Relizane, acte de naissance 
n° 370/%8, s’'appellera désormais : « Haddad Miloud 2. 

Art. 9. — Le nommé Niati Daoued, né le 27 juillet 
1979 a Yellil, wilaya de Relizane, acte de naissance 
n° 723, s'appellera désormais : « Haddad Daoued ». 

Art. 10. — La nommeée Niati Leila, née le 3 octobre 
1980 & Yellil, wilaya de Relizane, acte de naissance 
n° 873, s’appellera désormais : « Haddad Leila >. 

Art. 11..— Conformément @ Ilarticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de )’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret. sera requise par le procureur de la 

République. 

. Art. 12. — Le ministre de la justice est chargé de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président. de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu VPordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 

rejative a Vétat civil, notamment ses articles 55 

et (56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — Le nommé Kheniéne Bouzid, né le 

4 février 1949 & El Milia, wilaya de Jijel, acte de 

naissance n° 0374, s‘appellera désormais : « Henine 

Bouzid >». 

Art. 2. — Conformément 4 Varticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de la 

République. 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au 

‘Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID.
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Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Yordpnnance n° 70-20 du 19 février 1970 
Telative & l'état civil, notamment ses articles 55 

et 56; , 

Vu le décret n° 71-157 du 3 iuin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. —- Le nommé Aicha Mohammed, né le 
25 janvier 1943 & Blida, acte de naissance n° 171, 

s’appellera désormais : «Sidi Yakhief Mohammed». 

Art. 2, — La nommée Aicha Zahia, née le 15 
septembre 1944 4 Blida, acte de naissance n° 1402 
et acte de mariage dressé le 22 juillet 1963 4 Blida, 

s’appeHera désormais : « Sidi Yakhlef Zahia ». 

Art. 3. — La nommée Aicha Zohor, née le 18 aout 

1946 & Blida, acte de naissance n° 1173 et acte de 

mariage dressé le 7 décembre 1964 & Bou Ismail, 
wilaya de Tipaza, s’appellera désormais :.« Sidi 

Yakhlef Zohor>. ° 

Art. 4. — Le nommé Aicha Mustapha, né le 14 

*mai 1950 4 Atatba, daira de Koléa, wilaya de Tipaza, 

acte de naissance n° 0085, s’appellera désormais : 

«¢ Sidi Yakhlef Mustapha ». 

Art. 5. — La nommée ‘Aicha Zineb, née le 27 juin 
1957 a Atatba, daira de Koléa, wilaya de Tipaza, 
acte de naissance n° 0168, s’appellera désormais : 
« Sidi Yakhlef Zineb ». 

Art. 6. — Conformément 4 Varticle 5 du décret 

2° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
‘des actes de |’éta* civil du nouveau nom conféré par 
‘le présent décret sera requise par le procureur de la 

‘République. 

Art. 7. — Le ministre de la justice est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de ka République algérienne démo- 
-cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

4 
Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 
20° et 152, : 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
® l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 
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Décréte : 

Article ler. — Le nommé Neknek Djilali, né le 
22 septembre 1949 4 Chlef, acte de naissance n° 819 
et acte de mariage n° 0862, dressé le 19 septembre 

1981 a Chlef, s’appellera désormais : « Laklak 
Djilali ». 

Art. 2. — La nommée Neknek Rachida, née le 6 
aolt 1982 4 Chlef acte de naissance n° 2587, s’appel- 
lera désormais : « Laklak Rachida ». 

Art. 3. ~~ Le nommé Neknek Mohammed, Ile 25 
décembre 1984 a Chlef, acte de naissance n° 2427, 
s’appellera désormais : « Laklak Mohammed >. 

- Art. 4. —- La nommée Neknek Badra, née le 10 

juin 1943 4 Chlef, acte de naissance n° 551, s’appellera 

-désormais : « Laklak Badra ». 

Art. 5. —- Conformément 4 Ilarticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise par le procureur de 
la République. 

Art. 6. -—- Le ministre de la justice est chargé 
de lexécution du présent décret qui sera’ publié au 
journal officiél de la République algérienne démo-~ 

eratique et populainre. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID 

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Yordonnance n* 70-20 du 19 février 1970 rela- 
tive a’ l'état civil, notamment ses articles 65 et 56 ; 

Vu le décret _n’ 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, netamment sés articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. .-- Le nomrité Kherakhria Salah, né le 
ler février 1944-4 El Hadjar, wilaya de Annaba, 

acte de naissance ‘n” 35 et acte de mariage n° 202, 

dressé le 5 avril 1965 & Annahba, s’appellera désor- 

mais : « Krakria Salah ». 

Art. 2, — Le nommé Kherakhria Farés, né le 
21 mars 1974 & Annaba, acte de naissance n° 2822, 
s’appellera désormais : « Krakria Fares ». 

Art. 3. — Le nommé Kherakhria Rafik, né le 
21 aot 1976 & Annaba, acte de naissance n° 8018, 
S’appellera désormais : « Krakria Rafik ». 

Art. 4. — Le nommé Kherakhria Samir, né le 
6 juin 1980 & Annaba, acte de naissance Ee 5852,   s'appellera désormais : « Krakria Samir >.
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Art. §. — Le nommé Kherakhria Rim, née le. 

4 octobre 1982 & Annaba, acte de natssance n° 9962, 

s’appellera désormais : « Krakria Rim ». 

Art. 6. — Conformément & Yarticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin. 1971 susvisé, 1a mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret, sera requise par le procureur de la 

République. 

Art. 7. —- Le ministre de la justice est chargé de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 
relative & état civil, notamment ses articles 55 

et 56 ; ae 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — Le nommé Baaba Habib, né en 1917 

& Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance 

n° 04 et acte de mariage n° 52, dressé le 14 mars 1950 

a Tighenif, wilaya de Mascara, s’appeliera désormals: 

« Baba Habib >. 

Art. 2. — La nommée Baaba Oumria, née le 18 

janvier 1942 & Tighenif, wilaya de Mascara, acte de 

naissance n° 17 €t acte de mariage n° 314, dressé le 

10 octobre 1958 & Tighenif, wilaya de Mascara, 

s'appeilera désormais : « Baba Oumria >. 

Art. 3. — Le nommé Baaba Mohamed, né le 

19 févriér 1947 & Tighenif, wilaya de Mascara, acte 

de naissance n° 57 et acte de mariage n° 276, dressé 

le 23 octobre 1984 a Tighenif, wilaya de Mascara, 

#appellera désormais : « Baba Mohamed ». 

Art. 4. — Le nommé Baaba. Benali, né le 28 juillet 

1951 & Tighenif, wilaya de Mascara, acte de nalssance 

n° 404, s’appellera désormais : < Baba Benall >. 

Art. 8. — La nommée Baaba Aicha, née le 19 juin 

1955 a Tighenif, wilaya de Mascara, acte de naissance 

n® 372 et acte de mariage n° 1316, dressé le 2 sep- 

tembre 1971 & Oran, s’appellera désormials : « Baba 

Alcha ». 

Art. 6. — Le nommé Baaba Dijilali, né le 14 

septembre 1958 & Tighenif, wilaya de Mascara, acte 

‘Q@ naissafice n° 716, s’appeliera Gésormais : « Baba 

Djilali ». : 
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Art. 7. — Conformément 4 larticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 jyin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret, sera requise par le procureur de 1a 
République. . 

Art. 8. — Le ministre de la justice est chargé de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

_ Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu ila Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 rela- 

tive & état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 3. 

Décréte : 

Article ler. — Le nommé Khamadja Ahmed, né © 

en 1937 & Djezzar, daira de Barika, wilaya de Batna, 

acte de naissantce n° 60 et acte de mariage n° 66, 

dressé le 27 février 1967 a. Gidi M’Hamed, wilaya 

d’Alger, s’appeliera désormais : « Derouaz Ahmed >». 

Art. 2. — La nommée Khamadja Karima, née le 

13 aotit 1967 A Sidi IM’Hamed, wilaya d’Alger, acte 

de naissance n° 9297, s‘appellera désormais : 

« Derouaz Karima ». 

iArt. 3. — La nommée Khamadja Samia, née le 

22 jutilet 1969 & Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte 

de naissance m° 1069, s'appellera désormais * 

« Derouaz Samia ». 

iArt. 4. — La nommée Khamadja Farida, née le 17 

aoat 1971 & El Amasser, wilaya d’Alger, acte de 

naissance n° 857, s’appellera désormais : « (Derouaz 

Farida ». 

Art. 5. -- Le nommé Khamadja Salah Eddine, 

né le 20 juin 1976 & Alger-Centre, acte de naissance 

n° 2962, s’appellera désormais « Derouaz Salah 

Eddine ». 
: 

Art. 6. — Le nommé Khamadja Touftk, né le 

3 septembre 1978 a \Alger-Centre, acte de naissance 

n° 3886, s’appeliera désormais : « Derouaz Toufik >». 

Art. 7. — La nommée Khamadja Fadila, née le 27 

mai 1981 & Alger-Centre, acte Ye maissance n° 2006, 

s’appellena désormais ': ¢ Derouaz Fadila ». 

Art. 8 — La nommée Khamadja Quasila, née le 

3 novembre 1983 & Sidi M’Hamed, wilaya a’Alger, 

acte de naissance n° 4152, s’appellera désormais : 

« Derouaz Ouasila >. 
€
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Art. 9 — La nommée Khamadja Nesrine, née le 21 
février 1986 4 Alger-Centre, acte de naissance n° 572, 
s’appeliena désormais : «< Derouaz Nesrine >. 

‘Art. 10. — Conformément A l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, 1a mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par 
fe présent décret sera reqtuise par le procureur de 
la République. 

Art. 11. — Le ministre de la justice est chargé 
de lexécution du présent décret qui sera publié au 
journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 rela- 
tive a l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au f 
‘changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ier, 
fe 12 Janvier 1919 a Blida, acte de naissance n° 27 et 
acte de mariage n° 443, dressé le 10 octobre 1947 a 
Blida, s’appellera désormais : « Sid! Yakhlef Ben- 
Youcef ». 

‘Art. 2. — a mommée Aicha Fatma-Zohra, née 
fe 30 avril 1944 & Blida, acte de mariage n° 39, 
dressé le 22 septembre 1960 & Blida, s’appellera 
désormais : « Sidi Yakhlef Fatma-Zohra ». 

‘Art. 3. — La nommée iAicha ‘Aicha, née le 9 
Septembre 1948 & Blida, acte de naissance n° 1437 
et acte de mariage n° 1158, dressé le 8 novembre 
1977 & Blida, s’appellera désormais : « Sidi Yakhlef 
Aicha >. . . 

Art. 4..— Le nommé lAicha Rabsh, né le 6 mars 
1950 & Blida, acte de naissance n° 487 et acte de 
mariage n° 976, dressé le 26 septembre 1979 4 Blida, 
S’appellera désormais : « Sidi Yakhlef Rabah >. 

Art, 5. — Le nommé Aicha Mohamed Amine, né 
le 26 décembre 1980 a Blida, acte de naissance 
n° 6893, s’appellera désormais « Sidi Yakhletf 
Mohamed Amine ». 

Art. 6. — Le nommé Aicha Hamza, né le 5 
novembre 1982 & Blida, acte de naissance, n° 6596, 
Sappellera désormais : « Sid! Yakhlef Hainza ». 

-— Le nommé Aijcha Benyoucef, né | 
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Art. 7. — la mommée Aicha Mount, née te 18 
novembre 1983 & Blida, acte de naissance n° 6996, 
s’appellera désormais : « Sidi Yakhlef Mouni >. 

Art. 8. — Le nommé Aicha Billel, né le 2 mars 
1985 4 Blida, acte de naissance n° 1268, s’appellera 
désormais : « Sidi Yakhlef Bille] >. 

Art. 9. — Le mommé Aicha Buthmane, né Je 28 
juin 1956 @ Blida, acte de naissance n° 1419, s'ap- 
pellera désormais :: « Sidi Yakhlef Euthmane ». 

Art. 10. — La nommée iAicha Habiba, née te 18 
février 1959 & Blida, acte de natssance n° 79, et acte 
de mariage n° 46, dressé le 24 avril 1977 & Boumedfa, 

wilaya de Ain Defla, s’appellera désormais : « Sidt 
Yakhlef Habiba >». 

(Art. 11. — Conformément & l’article 5 du décret ~ 
, n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de ]’état civil du nouveau nom conféré par. 

le présent décret sera requise par Je procureur de 
la République. 

Art. 12. — Le ministre de la justice est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
journal officiel de la République algérienne démo- 

, cratique et popuilaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID 

  

Le Président de la République, 

Sur Te rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 rela- 
tive a l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décrite : 

Article ler. — Le nommé Bouziza Bouziri, né le 
'6 novembre 1954 4 Mohammadia, wilaya de Mascara, 

r acte de naissance n° 1081, s’appellera désormais : 
’ ¢ Benouali Bouziri ». 

Art. 2. — Conformément & Particle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 
la République. 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

- Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadi BENDJEDID 
€
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Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 rela- 

tive a l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu Je décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte ; 

Article ler. — Le nommé Mrabent Kada, né le 11 
février 1982 & Tlemcen, acte de naissance n° 627, 

s’appellera désormais : « Merabet Kada >. 

Art. 2. — Conformément & Yarticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom coyféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République. 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé 

de lexécution du présent décret qui sera publié au 

journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notdfiment sés articles 111- 

10° et 152, 

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 rela-~ 

tive A l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le nommé Bouziza Mekki, né en 
1949 & Mohammadia, wilaya de Mascara, acte de 

naissance n° 62 et acte de mariage n° 52, dressé le 

20 février 1977 & Mohammadia, wilaya de Mascara, 

s’appellera désormais : « Benouali Mekki >. 

Art. 2. — Le nommé Bouziza Mohamed-Amine, né 
le 16 avril 1979 & Mohammadia, wilaya de Mascara, 

a@cte dé naissance n° 970, s’appellera désormiais 
Benouali Mohamed-Amine >. 

Art. 3. — Le nommé Bouziza Abdelifiadjid, né le 

9 juillet 1983 & Mohammadia, wilaya de Mascara, 

acte de naissance n° 1450, s’appellera désormais : 

¢ Benouali Abdelmadjid >. 

_ Art. 4. — Conformément a l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes de état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de: 

la République. 

Art. 5. — Le ministre de la justice est chargé 
' de Vexécution du présent décret qui sera publié aw 
journal officiel de la République algérienne déma- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadii BENDJEDID 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 rela- 

tive a V’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 5 
» 

Décréte : 

Article ler. —- Le nommé Bouziza Boualem, né en 

1952 & Mohammadia, wilaya de Mascara, acte de 

naissance n° 175 et acte de mariage n° 108, dressé 

ie 20 avril 1976 a Mohammadia, wilaya de Mascara, 

s’appellera désormais : « Benouali Boualem >». 

Art. 2. — La nommée Bouziza Naima, née le 20 

aott 1978 & Mohammadia, wilaya de Mascara, acte 

de naissance n° 1799, ‘s’appellera désormais : 

« Benouali Naima ». 

Art. 3. — Le nommé Bouziza Omar, né le 6 juin 

1981 & Mohammadia, wilaya de Mascara, acte de 

naissance n° 1309, s’appellera désormais : « Benoualt 

Omar ». 

Art. 4. — La nommée Bouziza Djamila, née le 13 

février 1985 & Mohammadia, wilaya.de Mascara, 

acte de naissance n° 413, s’appellera désormals : 

« Benouali Djamila >. 

Art. 5. — Conformément a l’article 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République. 

Art. 6. — Le ministre de Ja justice est chargé 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

journal officiel de la Republique algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1987. 

Chadlii BENDJEDID 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 rela- 

tive & Vétat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au   changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 3.
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Décréte : Décréte : 

Article ler. — Le nommée Bouziza Mohamed, né Article ler. — Le nommé Djerana Abdelkader, né 

le 4 décembre 1933 & Mohammadia, wilaya de 

Mascara, acte de naissance n° 535, et acte de mariage, 

n° 259, dressé le 10 novembre 1954 a Mohammadia, 

wilaya de Mascara, s’appellera désormais : « Benouali 

Mohamed >. 

Art. 2. —- Le nommé Bouziza Miloud, né le 5 juin 

1968 & Mohammadia, wilaya de Mascara, acte de 

naissance n° 930, s’appellera désormais : « Benouali 

Miloud ». 

Art. 3. — La nommée Bouziza Farida, née le 24 

février 1971 &4 Mohammadia, wilaya de Mascara, acte 

de naissance n° 350, s’appellera désormais : « Benouali 

Farida >». 

Art. 4. —- La nommée Bouziza Khedidja, née le 

28 avril 1955 & Mohammadia, wilaya de Mascara, 

acte de natssance n° 468, et acte de mariage n° 175, 

dressé le 24 avril 2 Mohammadia, wilaya de, Mascara, 

s’appellera désormais : «Benouali Khedidja >. 

Art. 5. — La nommée Bouziza Fadila, née le 2 

septembre 1958 & Mohammadia, wilaya de Mascara, 

acte de naissance n° 941, et acte de mariage n° 62, 

dressé le ler mars 1977 & Mohammadia, wilaya de 

Mascara, s’appellera déscrmais : « Benouali Fadéla ». 

Art. 6. —- Le nommé Bouziza Daho, né le 2 juin 
1961 & Mohammadia, wilaya’ de Mliascara, acte de 

naissance n° 985, s’appellera désormais : « Benouali 

Daho >. 

Art. 1. — Le nommé Bouziza Abderrahmane, né 

le 9 juin 1964 & Mohammadia, wilaya de Mascara, 

-‘acte de naissance n° 914, s’appellera désormais : 

« Benouali Abderrahmane >». 

Art. 8. — Conformément A l’article 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

‘des actes de l’état civil du nouveau nom conféré ‘par 

Ye présent décret sera requise par le procureur de 

la République. 

Art. 9. — Le ministre de la justice est chargé 

Ge l’exécution du présent décret qui sera publié au 

journal officiel de la République algérienne démo- 

‘eratique et populaire. 

Fait & ‘Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu VYordonnance n°® 70-20 du 19 février 1970 

telative a Vétat civil, notamment ses articles 55 

et 56; 

Vu le déecret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

cHangement de nom, notamment ses articles 3 et 4;   

le 5 mai 1948 4 /Arib, wilaya de \Ain Defia, acte de 
naissance n° 63 et acte de mariage n° 49, dressé le 

5 aoat 1970 & Arib, wilaya de ‘Ain Defla, s’appellera 
désormais : « Hadj-Khelifa Abdelkader >, 

Art, 2. — Le nommé Djerana Rachid, né le 19 
décembre 1971 & Khemis Miliana, wilaya de Ain 
Defla, acte de maissance n° 2234, s’appellera désor- 

mais : « Hadj-Khelifa Rachid >. 

Art. 3. — Le nommé Djerana Mohamed, né le 2 
février 1974 & El Affrqun, wilaya de Blida, acte de 
naissance n° 176, s’appellera désormais : « Hadj- 

Khelifa Mohamed >. 

Art. 4. — La nommée Dijerana Lila, née le 15 
novembre 1975 & Khemis Miliana, wilaya de Ain 

Defla, acte de naissance n° 2461, s’appellera désor- 

mais: « Hadj-Khelifa Lila». 

Art. 5. —- La nommée Djerana Salima, née te 14 
novembre 1976 &4 Khemis Miliana, wilaya de Ain Defla, 

acte de naissance nm? 2497, s’appellera désosmais ; 
« Hadj-Khelifa Sialima >». 

‘Art. 6. — Le nommé Djerana Mourad, né le 2 

février 1978 A Khemis Miliana, wilaya de Ain Defla, 

acte de naissance n° 327, s’appellera désormais ; 

« Hadj-Khelifa Mourad ». 

iArt. 7. — La nommée Djerana Nawal, née le 23 

avril] 1980 A Khemis Miliana, wilaya de Ain Defla, acte 

de inaissance n° 1290, s’appellera diésormais : « Hadj- 

Kheliifa Nawail ». 

‘Art. 8. — La nommée Djerana Lamia, née le ler 

janvier 1982 4 Khemis Miliana, wilaya de Ain Defla, 

acte de naissance n° 1, s’appellena désormais : « Hadj- 

Khelifa Lamia ». 

Att. 9. — “La nommée Djerana Assia, née le 31 

janvier 1984 & Khemis Miliana, wilaya de ‘Ain Defla, 

acte de naissance m°® 422, s’appellera désormais : 

« Hadj-Khelifa Assia ». 

‘ Art. 10. — Le mommé Djerana M’Hamed, né le 24 

décembre 1952 & Artb, wilaya de Ain Defla, acte de 

naissance n° 118 ‘et acte de mariage n° 52, dressé le 

12 aodt 1975 & Arib, wilaya de Ain Defla, s’appellera 

désormais : « Hadj-Khelifa Mohamed ». 

Art. 11. — Le nommé Dijerana Ridha, né le ler 

aott 1976 2 Khemis Miliana, wilaya de Ain Defla, 

acte de.naissance n° 1803, s’appellera désormais : 

« Hadj-Khelifa Ridha ». 

Art. 12. — La nommée Djerame; Samira, née le 8 

septembre 1977 & Khemis Millana, wilaya de Ain 

Defia, acte de maissance n° 2282, s'appellera désor- 

mais : « Hadj-Khelifa Samira ». 

‘Art. 13. — Le nommé Djerana Fouad, né le 27 

novembre 1978 & Khemis Miliama, wilaya de Ain 

Defla, acte de naissane n° 2858, siappellera désor- 

mals = « Hadj-Khelifa Fouad >.
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Art. 14. —- Le nommé Djerana Farouqg, né le 2 
mars 1980 & Khemis Miliana, wilaya de Ain Defla, 
acte de naissance n° 780, s‘appellera désormais : 
« Hadj-Khelifa Farouq », 

‘Art. 15. — Le nommé Djerana Mohamed, né le 
21 décembre 1981 & Khemis Miliana, wilaya de Ain 

Defla, acte de naissance n° 3499, s’appellera désor- 

mais « Hadj-Khelifa Mohamed ». 

‘Art. 16. — Le nommé Djerana Abdelkader, né le 
11 juillet 1983 & Ain Defla, acte de naissance n° 1691, 

s’appellera désormais : « Hadj-Khelifa Abdelkader >». 

Art. 17. — La nommée Djerana Nassira, née le 6 
mai 1986 & Ain Defla, acte de naisance n° 0907, 
s’appellera désormais : « Hadj-Khelifa Nassira ». 

Art. 18. — La nommée Djerana Saliha, née le 5 
movembre 1955 & Arib, wilaya de ‘Ain Defla, acte de 

naissance n° 112, s’appellera désormais : « Hadj- 

Khelifa Saliha ». 

‘Art, 19. — Le nommé Djerana Mohamed, né le 

24 octobre 1957 & Arib, wilaya de Ain Defla, acte de 

naissance nm? 123, s’appellera désormais : « Hadj- 

Khelifa Mohamed ». 

‘Art. 20. — La nommée Djerana Baya, née le 26 

mai 1964 & Khemis Miliana, wilaya de Ain Defla, 

acte de naissance n° 850, s'appellera désormais : 

« Hadj-Khelifa Baya >». 

Art. 21. — Conformément a Yarticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes de l'état civil du nouveau nom conféré nar 

le présent décret, sera requise par le procureuz de la 

République. 

‘Art. 22. — Le ministre de la justice est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

'-Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ja justice, 

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

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu fe décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le nommé Guemila Ahmed, né en 
1915 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya de Batna, 
acte de naissance n° 4542 et acte de mariage n° 1369, 
dressé en 1946 4 Barika, wilaya de Batna, s’appellera 

désormais : < Bensalah Ahmed ».   

: ‘ . 

Art. 2: — Le nommé Guemla Ziane, né le 12 
septembre 1966 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 
de Batna, acte de mnaissance n° 1148, s’appellera 
désormais : <« Bensalah Ziane >. 

Art. 3. — La nommée Guemila Achoura, née lle 6 
janvier 1971 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 
de Batna, acte de naissance n° 019, vappetiers désor- 
mais : « Bensalah Achoura >. 

Art. 4. — La nommée Guemila Zohra, née le 28 
mars 1972 & Metkaouak, daira de Barika, willaya de 

'Batna, acte de naissance n° 0374, s’appellera désor- 
mais : « Bensalah Zohra ».- 

Art. 5. — La nommée Guemla Saada, née le 16 
octobre 1973 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 
de Batna, acte de naissance n° 212, s’appellera désor- 

mais : « Bensalah Saada >. 

Art. 6. — Le nommé Guemla Ammar, né le 9 

décembre 1948 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 

de Batna, acte de naissance n° 1899 et acte de mariage 
n° 035, dressé le 14 février 1972 au méme lieu, 

s’appellena désormais : « Bensalah Ammar ». 

Art. 7. — La nommée Guemia Saadia, née 23 

| janvier 1974 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 

de Batita, acte de naissance n° 017, s’appellera désor- 

mats : « Bensalah Saadia ». 

Art. 8. — La nommée Guemla: Rahima, née le 23 
janvier 1974 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 

de Batna, acte de naissance n° 018, s’appeliera 

désormais : « Bensalah Rahima ». 

Art. 9. — La nommée Guemla Naima, née le 6 
décembre 1977 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 
de Batna, acte de naissance n° 0330, s’appellera 

désormais : « Bensalah Naima >». 

Art. 10. — Le nommé Guemla Kamel, né le 5 
juin 1980 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya de 
Batna, acte de naissance n° 0122, s’appellera désor- 
mais : « Bensalah Kiamel ». 

Art. 11. — La nommée Guemla Samira, née le 12 
janvier 1984 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 
de Batna, acte de maissance n° 0122, s‘appellera 
désormais : « Bensalah Samira ». 

Art. 12. — Le nommé Guemla Lakhdar, né le 20 
novembre 1952 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 
de Batna, aete de naissance n° 3223 et acte de mariage 

n° 043, dressé le 2 mai 1978 & Metkaouak, daina de 
Barika, wilaya de Batna, s’appellera désormais 

« Bensalah Lakhdar >». 

Art. 13. — Le nommé Guemla Salah, né le 29 

octobre 1978 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 

de Batna, acte naissance n° 262, s’appellera désor- 

mais :.« Bensalah Sallah >. 

Art. 14. — Le nommé Guemla Bey, né fe 29 

octobre 1978 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 

de Batna, acte de naissance n° 263, s'appellera 

désormais : « Bensalah Bey >». 

Art. 15. — Le nommé Guemla Abdeihakim, né le 

14 janvier 1980 & Metkaouak, daira de Barika, wifays 

de Batna, acte de nassance n° 05, s'appelllera désor- 

mais : « Bensalah Abdelhakim >. '
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Art. 16. — La nommée Guemla Nawal, née le 10 

mars 1981 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 
de Batna, acte de naissance n° 585, s’appellera désor- 
mais : « Bensalah Nawal ». 

Art. 17. — La nommée Guemla Karima, née lle 2 
mars 1982 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 

de Batna, acte de naissance n° 559, s’appelfera 
désormais : < Bensalah Karima >. 

Art. 18. — Le nommé Guemla Nabil, né le 12 
janvier 1984 a Metkaouak, daira de Barika, wilaya 
de Batna,-acte de naissance n° 112, s’appellera désor- 
mais : < Bensalah Nabil ». 

Art. 19. — Le nommé Guemla Faisal, né le 24 
janvier 1986 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 
de Batna, acte de naissance n° 035, s’appellera désor- 
mais : « Bensalah Faisal ». . 

‘Art. 20. — Le nommé Guemla Laid, né en 1958 
& Metkaouak, daira de Barika, wilaya de Batna, 
acte de mnaissance n° 37, s’appellera désormais : 

« Bensaliah Laid », 

Art. 21. — Le nommé Guemla Djemai, né le 29 
juillet 1960 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya 

de Batna, acte de naissance n° 0271, s’appellera 
désormais : « Bensaliah Djemai ». 

Art. 22. — Le nommé Guemla Mokrane, né éri 

1961 & Metkaouak, daira de Barika, wilaya de Batna, 
acte de naissance n° 036, s’appellera désormais : 
¢ Bensalah Mokrane >. 

Art. 23. — Conformément 4 l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de 1’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise par le Procureur de 
la République. 

Art. 24. — Le ministre de fa justice est chargé de 
Pexécutiion du priéscnit décret qui sera pubdlié au 
Journal officiel d2 ta République allgiérienne démocra- 
tiqnue eit ipopullatine. 

Fait & Alger, le ler décembre ‘1987. 

Chadli BENDJEDID. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu fa Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative. 
a Vétat civil, notamment ses articles 55 et 56 ;~ 

Vu fe décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 
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Décréte 3 

Article ler. — Le nommé Boukelkoulla Ahmed, né 
en 1942 & Adrar, acte de naissance n° 2208 et acte 

de mariage n° 54, dressé le 19 aoat 1971 & Adrar, 

s’appellera désormais : « Benyoucef Ahmed >». 

Art. 2. — Le nommé Boukelkopula Mabrouke, né le 
22 novembre 1972 & Adrar, acte de naissance n° 735, 
s’appellera désormais « Benyoucef Mabrouke ». 

Art. 3. — La nommée Boukelkoula Yamina, née 
le ler mai 1975 ‘A Adrar, acte de naissance n° 315, 
siappellera désormais : « Benyoucef Yamina ». 

Art. 4. — La nommée Boukelkoula Fatima, née 
le 4 février 1978 & Adnrar, acte de niaissance n° 176, 
s'appellera désormais : « Benyoucef Fatima >. 

Art. 5. — La nommée Boukelkoula Saida, née le 
9 décembre ‘1979 & Adrar, ‘acte de naissance n° 1224, 
s'appellera désormais : « Benyoucef Saida.». 

Art. 6. — Le nommé Boukelkoula Boudjemaa, né 
le 5 février 1982 & Adrar, acte de naissance n° 143, 
s’appellera désormais : « Benyoucef Boudjemaa ». 

Art. 7. — La nommée Boukelkoula Fatma-Zohra, 
née le 18 novembre 1984 4 Adrar, acte de naissance 

n° 1051, s’appeliera désormais : « Benyoucef Fatma- 
Zohra ». 

Art. 8. — Le nommé Boukelkoula Abdelkader, -né 
en 1945 & Adrar, acte de naissance n° 2209 et acte 
de mariage n° 87, dressé le 25 aoat 1971 & Admar, 
s’appellera désormais : « Benyoucef Abdelkader ». 

Art. 9. — La nommée Boukelkoula Ouahtiba, née 
le 23 avril 1980 & Adrar, acte de naissance n° 487, 
s‘appellera désormais : « Benyoucef Ouahiba >. 

Art. 10. — La mommée Boukelkoula Fadila, née 
le ‘ler janvier 1982 & Adrar, acte de naissance n° 11, 
s’appellera désormais : « Benyoucef Fadifa >. 

Art, 11. — Le nommé Boukelkoula Abdethakim, 
né le 23 aot 1983 & Aldrar, acte de naissance n° 1093, 
s’appellera désormais : « Benyoucef Abdelhakim >. 

Art. 12. — La nommée Boukelkoula Karima, née 
le 3 juin 1985 4a Adrar, acte de naissance n° 505, 
s’appellera désormais : « Benyoucef Karima. ». 

Art. 13. — Le nommé Boukelkoula Abdelah, né 
le 27 juin 1955 A Aidmar, acte de naissance n° 6343 et 
acte de mariage n° 147, dressé le 16 aott 1981 & Adrar, 
s’appellera désormais : « Benyourcef Abdeliah >. 

Art. 14. — La nommée Boukelkoula Fatiha, née 
‘le 27 aott ‘1983 A Adrar, acte de naissamce n° 1136, 
s’appellera désormais : « Benyoucef Fatiha >. 

Art. 15. — La nommée Boukelkoula Keltoum, née 
le 6 aott 1985 & Adrar, acte de naissance n° 694, 
siappellera désormais : « Benyoucef Kelitoum ».
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Art. 16. — Le nommé Boukelkoula Mebrouk, né 
le 22 mai 1957 a Adrar, acte de naissance n° 126 et 
‘acte de mariage n° 142, dressé le 15 aotit 1981 4 Adrar, 
siappellera désormais : « Benyoucef Mebrouk >. 

Art. 17. — Le mommé Boukelkoula Abdelkrim, né 
le 23 maj 1983 & Adrar, acte de naissance n° 668, 
s‘appellena désormais : « Benyoucef Abdelkrim >. 

Art. 18. — La nommée Boukelkoula Mebarka, née 
en 1047 & Adrar, acte de maissance m° 2216, s’ap- 
peflera désormais : « Benyoucef Mebarka >. 

Art. 19. — Ia nommée Boukelkoula Afcha, née 
en 1949 & Adrar, acte de naissance n° 2211, s’appellera 
désormais : < Benyoucef Aicha ». 

Art. 20. — Le nmommé Boukelkoula Mohammed, né 
te 13 novembre 1959 4 Adrar, acte de naissance n° 334; 
s’appellera, désormais : « Benyoucef Mohammed. >. 

Art. 21. — La nommée Boukelkoula Mériem, née 
le 27 septembre 1961 A Adrar, acte de naissance n° 259, 
s'appeliera désormais : « Benyoucef Mériem ». 

Art. 22. — La nommée Boukelkoula Khedidja, née 
le 28 janvier 1964 & Aldrar, acte de naissance n° 047, 
slappellera désormais « Benyoucef Khedidja »., 

Art. 23. — La nommée Boukelkoula Mebrika, née 
le ler décembre 1966 4 Adrar, iacte de maissance n° 502, 
s5'appeliera désormais : « Benyoucef Mebrika >», 

Art. 24. — La nommée Boukelkoula Fatma, née 
te 18 avrii 1969 A Adrar, acte .de naissamce n° 191, 
Stappsilera désormais : « Benyoucef Fatma >. 

Art. 25. — Conformément & larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le Procureur de 
la République. 

Art. 26. — Le ministre de la justice est chargé de 
 Pewdenittion du présenit déereit qui sera publié au 
Journal officiel dz ta République alizériemmie démocra- 
fiqate et potpulatine. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli EENDJEDID. 

je Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111- 
20° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
a état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ;   

Décréte : 

Article ler. — Le nommé Boudjeroua Abdelhadl, 
né en 1916 & Raouraoua, wilaya de Tissemsilt, acte de 
naissance n° 142 et acte de mariage dressé le 26 
févnier 1955 & Oran, s’appellera désormais : « Tafa 
Abdelhadi >. 

Art. 2. — Le nommé Boudjerousa Hiassane, né le 20 
avril 1858 & Oran, acte de naissance n° 3018, s’ap- 
pellera désormais : « Tafzi Hassane ». 

Art. 3. — La nommée Boudjeroua Fatma, née 
le 6 octobre 1960 4 Oran, acte de naissance n° 8676, 
s’appellera désormais : « Tafzi Fatma o. 

Art. 4. — La nommée Boudjeroua Fatihia, née le 
10 avril 1963 & Oran, acte de naissance n° 4174, 
s‘appeliena désormais : « Taiffzi Fatiha ». 

Art. 5. — La nommée Boudjeroua Khetlidja, née 
le 10 juin 1965 & Oran, acte de naissance n° 5876, 
S‘appelvera désormais : « Tafzi Khedidja >. 

“Art. 6. — Le nommé Boudjeroua Abderrahmane, 
né fe 24 janvier 1968 & Oran, acte de naissance n° 1087, 
s’appellera désormais _: « Tafzi Abderrahmane >, 

Art. 7. — Le nommé Boudjeroua Tayeb, né en 
1929 & Sebt, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance 
n° 44, s’appellera désormais : « Tafzi Tayeb ». 

Art. 8 — La nommée Boudjeroua Fatima, née 
le ler novembre 1961 & Raouraoua, wilaya de 
Tissemsilt, acte de naissance n° 214/55, s’appellera 
désormais : « Tafzi Fatima ». 

Art. 9. — Le nommé Bonudjeroua Yahia, né le 6 
avril 1963 A Sebt, wilaya de Tissemsilt, acte de nats- 
sance n° 083, s’appelilera désormais : « Tafzi Yahia >. 

‘Art. 10. — Le nommé Boudjeroua Abdelkater, né 
le 26 novembre ‘1965 4a Keria, wilaya de Tissemsilt, 
acte de naissance n° 317, s’appeliera désormais ; 
« Tafzi Abdelkader ». 

Art. 111. — La nommée Boudjeroua Khedidja, née 
le 15 février 1968 & Keria, wilaya de Tissemsiit, acte 

de naissance n° 58, sppellera désormais : « Tafzi. 

Khedidja >». 

Art. 12. — La nommée Boudjeroua Aicha, née 
le 24 juin 1971 & Keria, willaya de Tissemsiit, acte 

de naissance n° 197, s’appellera désormais : « Tafzi 

Aicha >. 

Art. 13. —- Le nommé Boudjeroua Ahmed, né te 12. 
novembre 1943 & Sebt, wilaya de Tissemsiit, act= 
de naissance n° 2489 et acte de mariage n° 42, dressé 
le mois d’aott 1969 a Meghila, wilaya de Tissemsilt, 
s'appellera désormais : « Tafal Ahmed ». 

Art. 14. — Le nommé Boudjeroua Houarl, né en 

1970 & Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de nais- 

sance n° 06,'s’appellera désormais : « Tafzi Houarj >.
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Art. 15. — Le nommé Boudjeroua Mohamed, né en 
i971 A Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de nais- 

gance m° O07, s'appellera désormais ; « Tafzi 
Mohamed >», 

Art. 16. — Le nommé Boudjeroua Abdelkader, né 

en 1973 A Meghilla, wiflaya de Tissemsilt, acte de nais- 

sance n° 08, s’appellera désormais : «¢ Tafzl 

Abdelkader >. 

Art. 17. -- La nommée Boudjeroua Fatiha, née le 

23 juillet 1976 & Oran, acte de naissance n° 8631, 

s‘appellera désormais : « Tafzi Patina ». 

Art. 18. — Le nommé Boudjeroua Hadj, né le 24 

saptembre 1981 A Oran, acte de naissance n° 11.948, 

s‘appeliera désormais : « Tafzi Hadj ». 

Art. 19. — Le nommé Boudjeroua Abdelkader, né 

le 27 mai 1944 & Sebt, daira de Dahmouni, wilaya 

de Tissemsilt, acte de naissance n° 1473 et acte de 
mariage n° 596, dressé le 26 mars 1976 & Oran, 

s'appellera désormais : « Tafzi Abdelkader >. 

Art. 20. — Le nommé Boudjeroua Mohammed, né 

le 9 janvier 1977 4 Oran, acte de naissance n° 333, 

s‘appellera désormais : « Tafzi Mohammed >». 

Art. 21. — Le nommé Boudjeroua Djilali, né.le 24 

décembre 1977 & Oran; acte de naissance n° 15,015, 

s’appellera désormais : « Tiafzi Djilali » 

Art. 22. — La nommée Boudjeroua Aicha, née le 9 

décembre 1979 A Oran, acte de naissance n° 14.799, 

s’appeliera désormais : « Tafzi Aicha >». 

Art. 23. — Le nommé Boudjeroua Taleb, né le 14 
janvier 1981 4 Oran, acte de naissance n° 439, s’ap- 
pellera désormais : « Tafzi Taieb >. 

Art. 24. — La nommée Boudjeroua Samira, née 

le 28 juillet 1983 & Oran, acte de naissance n° 8825, 
s'appellera désormais : « Tafzi Samira >. 

Art. 25. —- Le nommé Boudjeroua Fl Houari, né 
je 26 janvier 1950 4 Oran, acte da naissance n° 395 et 

acte de mariage n° 275, dressé le 8 mai 1974 & Oran, 

s’appellera désormais : « Tafzi El Houari >. 

Art. 26. — Le nommé Boudjeroua Abidelhadi, né 

fe 31 aoft 1980 4 Oran, acte de naissance n° 9399, 
s’appellera désormais : « Tafzi Abdelhadi ». 

Art. 27. —- Le nommé Boudjearoua Mohammed Fl 

Amine, né le 28 aoft 1982 a Oran, acte de naissance 
n° 10.687, s’appellera désormais : « Tafzi Mohammed 

Bi Amine >. 

Art. 28. — Le nommé Boudjeroua Abdelkader, né 

le 20 décembre 1951 & Oran, acte de naissance n° 4625 
et acte de mariage n° 141, dressé le ler mars 1975 

& Oran, s’appelleta désormais : « Tafzi Abdelkader >. 

‘Art. 29. —- Le nommé Boudjeroua Mohammed, né 
fle 18 septembre 1976 a Oran, acte de naissance 
m° 10.559, s’appellera désormais : « Tafzi Mohammed »%. 
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Art. 30. — La nommée Boudjeroua Kheira, né@ 
Je 9 juin 1978 & Oran, acte de naissance n° 7525, 
s’appellera désormais : « Tafzi Kheira ». 

Art. 31. — La nommée Boudjeroua Sarah, née le 
22 décembre 1979 & Oran, acte de naissance n° 15.384, 
s’appellera désormais : « Tafzi Sarah >. 

Art. 32. — La nommée Boudjeroua Malika, née 
le 15 aott 1983 & Oran, acte de naissance n° 7996, 
s’appellera désormais : « Tafzi Malika ». 

Art. 33. — Le nommé Boudjeroua Lahouarl, né 
Je 5 février 1986 a Oran, acte de maissance n° 1358, 
s’appellera désormais : « Tafzi Lahouari >. 

Art. 34. — Le nommé Boudjeroua Belkacem, né 
le 30 novembre 1955 & Oran, acte de. naissance n° 5917 
et acte de mariage n° 675, dressé le 9 juillet 1979 
a Oran, s’appellera désotmais : « Tafzi Belkacem ». 

Art. 35. — Le nommé Boudjeroua Omar, né le 24 
avril 1980 & Oran, acte de naissance n° 6096, s’ap- 

pellera désormais : « Tafzi Omar ». © 

Art. 36. — La nommée Boudjeroua Fatima, née 

le 2 aodt 1981 A Oran, acte de naissance n° 9249, 
s’appellera désormais : « Tafzi Fatima ». 

Art. 37. — La nommée Boudjeroua Fawzia, née 

le 12 février 1983 A Oran, acte de naissance n° 1992, 

s’appellena désormais : « Tafzi Fawzi ». 

Art. 38. — La nommée Boudjeroua Fatiha, née 

le 20 février 1985 & Oran, acte de naissance n° 2237, 

s’appellera désormais : « Tafzi Fatiha ». 

Art. 39. — Le nommé Boudjeroua Ahmed, né le 30 
novembre 1955 a Oran, acte de naissance n° 5918 
et acte de mariage n° 1832, dressé le 12 novembre 

1981 A Oran, s’appellera désormais : « Tafzi Ahmed ». 

— La nommée Boudjeroua Chérifa, née 

acte de naissance 
« Tafzi Chérifa >», 

Art. 40. 
Je 28 novembre 1982 4 Oran, 

n° 14.598, s’appellera désormais : 

Art. 41. — La nommée Boudjeroua Nadjat, née 

le 11 juillet 1984 & Oran, acte de naissance n° 8396 

s’appellera désormais : « Tafzi Nadjat ». 

Art. 42. — La nommée Boudjeroua Chahrazad, née 

le 30 juin 1986 & Oran, acte de nalssance n° 6614, 

s’appellera désormais : « Tafzi Chahrazad >. 

Art. 43. — Le nommé Boudjeroua Mohamed, né 

le 20 avril 1958 & Sebt, wilaya de Tissemsilt, acte 

de naissance n° 05, s’appellera désormais : « Tafal 

Mohamed >. 

Art. 44. — La nommée BoudJeroua Bakhta, née 

le 22 novembre 1982 & Oran, acte de naissance 

n° 14.344, s’appellera désormais : « Tafzi Bakhta >. 

‘Art. 45. — La nommée Boudjeroua Sabah, née 

le 22 novembre 1982 & Oran, acte de naissance 

n° 14.346, s’appellera désormais : « Tafzl Sabah ».
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Art. 46..— La nommée Boudjeroua Khaldia, née 
le 6 octobre 1984 a Oran, acte de naissance n° 12.049, 
s’appellera désormais : « Tafzi Khaldia ». 

Art. 47. — Conformément & larticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3° juin 1971 susvisé, 1a mention en Marge 

des act2s de 1’état civil du nouveau nom confére par 

fe présent décret sera requise par le Procureur de 

la République. 

‘Art. 48. —- Le ministre de fla justice est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République alzériennie démocra- 

tique elt poputaline. 

Fait & Alger, le ler décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret du 31 mars 1987 portant acquisition de la 

nationalité algérienne, (rectificatif). 

J.0 n° 14 du ler avril 1987. 

Page 335, 2¢me colonne, 23éme ligne.: 

Au lieu de : 

Rouiche Hasséne, né le 5 octobre 1959. 

Lire : 

Bouiche Hasséne, né Je 6 octobre 1959. 

(Le reste sans changement) 

i 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

‘Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 

signature au chef de cabinet du ministre des 

affaires étrangéres. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié 

et complété, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22-janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

é6ignature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant | 

les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres, notam- 

ment son article 18; , 

Vu Je décret n° 85-203 du 6 aoft 1985 portant 

organisation de l'administration centrale du minis-" 

tere des affaires étrangéres ; 

Vu Parrété du ler décembre 1986 portant nomina- 

tion de M. Mohamed Khammar en qualité de chef 

de cabinet du ministre des affaires étrangéres ; 

Arréte : 

Article ler. — Délégation de signature est donnée 

& M. Mohamed Khammar, chef de cabinet, & l’effet 

de signer, au nom du ministre des affaires étran- 

géres, les actes afférents aux missions définies & 

Varticle 18 du décret n®* 85-119 du 21 mai 1985 

suavisé, & l’exclusion des arrétés et décisions ainsl 

que les actes de gestion relevant des. attributions 

et compétences des structures et autres organes ‘de 

ladministration centrale. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

. Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

+ 

Arrétés du 28 octobre 1987 portant délégation de 

signature a des _inspecteurs au ministére des 

affaires étrangéres. 
ene emt 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié 

et complété, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

les missions générales des structures e% des organes 

de l'administration. centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aoat 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere des affaires étrangéres ; 

Vu ia déerss du ler décembre 1986 portant 

momination de M: Ali Salah en qualité d’inspecteur   au ministéra des affaires étranéres :
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Arréte : 

Article ier. —- Daius la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ali Salah, inspecteur au 
ministére des affaires étrangéres, 4 V’effet de signer, 
eu nom du ministre des affaires étrangéres, tous 
actes et décisions, & l'exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

' Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, . 

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

Vu le décret n° 84-13 du 2% janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de Vadministration centrale des ministéres ; 

Vu de décret n° 85-203 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des affaires étrangéres ; 

Vu te décret du ler décembre 1986 pcitant 
nomination de M. Mohamed Laala en qualité d’ins- 
pecteur au ministere des affaires étrangéres ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée &4 M. Mohamed Laala, inspec- 
teur .au -ministére des affaires étrangéres, & Veffet 
de signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 

tous.actes et décisions, 4 ]’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, Ile 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

——$—$<8- 

Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 
signature au directeur des affaires politiques 
internationales. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

‘Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié — 
et complété, portant. organisation et composition du 
Gouvernement ; 
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Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

-Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’'administration centrale des ministéres ; 

Vu je décret n° 85-203 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de V’administration centrale du minis- 
tére des affaires étrangéres; — 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 
nomination de M. Ahmed Attaf en qualité de direc- 
teur des affaires politiques internationales ; 

Arréte : 

_ Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahmed Attaf, directeur - 
des affaires politiques internationales,.& V’effet de 
signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 

| tous actes et décisions, & )’exclusion des arrétés. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
| officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. | 

ene 

Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 
signature au directeur des relations économiques 

et culturelles internationales. 
ee Y 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les. membres du Gouvernement a déléguer leur 
6ignature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 aéterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministeéres ; 

Vu ie décret. n° 85-203 du 6 aott 1985 portant 
organjsation de l’administration centrale du miinis- 
tére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 
nomination de M. Abdelmadjid Fasla en qualité de 
directeur des relations économiques et culturelles 
internationales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelmadjid Pusla, 
directeur des relations économiques et culturelles
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jnternationales, & l’effet de signer, au nom du 
ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

fiécisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed:Taleb IBRAHIMI. 
on Gee me 

‘ Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 
signature au directeur des archives, de la valise 
diplomatique, des titres et documents de voyage. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 
\ 

Vu ile décret n° 85-203 du 6 aoft 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 

nomination de M. Amrane Benyounés en qualité de 

directeur des archives, de la valise diplomatique, des 

titres et documents de voyage ; 

‘ Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Amrane- Benyounés, 

directeur des archives, de la valise diplomatique, des 

titres et documents de voyage, a l’effet de signer, 

au nom du ministre des affatres étrangéres, tous 

actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

_ Ahmed Taleb IBRAHIMI. 
rene ence entt nmeneee 

Arrété. du 28 octobre 1987 portant délégation de 

signature au directeur du protocole. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu Je décret n° 84-12. du 22 janvier 1984, modifié 

et complété, portant organisation st composition du 

Gouvernement ; 
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Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer teur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de administration centrale des ministéres ; 

Vu ie décret n° 85-203 du 6 aonht 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére des affaires étrangéres ; : 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 
nomination de M. Mohamed. Chérif Zerouala en 
qualité de directeur du protocole ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Chérif 
Zerouala, directeur du protocole, & l’effet de signer, 
au nom du ministre des affaires étrangéres, tous 

actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de ia République algérienne démocratique et 

populaire. : 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI, 

een pete 

Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 

signature au directeur des affaires juridiques. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié 

et complété, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement &@ déléguer leur, 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mat 1985 déterminant 

les missions générales des structures et des organes 

de Vadministration centrale des ministéres ; 

Vu Je décret n° 85-203 du 6 aott 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis-~- 

tere des affaires étrangeéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 
‘nomination de M. Lahcéne Moussaoui en qualité 

de directeur des affaires juridiques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Lahcéne Moussaoul,
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Hirecteur des affaires juridiques, & effet de signer, 
gu nom du ministre des affaires étrangéres, tous 
actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne cdémocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 
cet ene 

Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 

signature au directeur des affaires consulaires. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; : 

Vu de décret n° $3-203 du 6 aohkt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des affaires étrangéres ; 

Vu te décret du ler décembre 1986 portant 
momination de M. Brahim Tiaibi en qualité de 

directeur des affaires consulaires ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Brahim Taibi, directeur 

des affaires consulaires, @ l’effet de signer, au nom 
du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

décisions, & exclusion des arrétés, 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République’ algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

we Ahmed Taleb IBRAHIMI. 
Sneeneemnoeemtnserenstannntt> ipa nenecreeneeraD 

Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 

signature au directeur « Presse et information ». 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ;   

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu je décret n° 85-203 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des affaires étrangéres ; ‘ 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 
nomination de M. Ramtane Lamiamra en qualité de 
directeur « Presse et information > ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ramtane Lamamra, 

directeur « Presse et information », a Veffet de 
signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, A l’exclusion des arrétés, 

Art. 2, —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. | 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

_——_———_+-e———__——- 

Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 
signature au directeur des pays arabes, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret.n° 84-13 du 22 janvfer 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de l'administration centrale du minis-~ 

tére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant. 
nomination de M. Mohamed Kadri en qualité de 

directeur des pays arabes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed Kadri, direc- 

teur des pays arabes, 4 l’effet de signer, au nom 

du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed. Taleb IBRAHIMI.
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Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 
signature au directeur des pays socialistes 

d’Europe. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
Yes missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu ile décret n° 85-203 du 6 aott 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant 
nomination de M. Abdelhamid Semichi en qualité 
de directeur des pays socialistes d’Europe ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelhamid Semichi, 
directeur des pays socialistes d’Kurope, a leffet de 
signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 

tous actes et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

————— 

Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 
signature au directeur « Asie - Amérique latine ». 

“Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié 

et complété, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

‘Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

‘Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

les missions générales des structures et des organes 

de l’'administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aofit 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tere des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant 
nomination de M. Slim-Tahar Debagha en qualité 

de directeur <« Asie - Amérique latine »; 
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' Arréte : 

Article ler. — Dans la lMmite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Slim-Tahar Debagha, 
directeur « Asie -~ Amérique latine », 4 l'effet de 
signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 

tous actes et décisions, & exclusion des arrétés. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

ed 

Arrété du 28 octobre 1987 portant délégation de 

signature au directeur de Padministration des 

moyens, 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié 

et complété, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

| Signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu_le décret n° 85-203 du 6 aodt 1985 portant 

organisation de l’'administration centrale du minis- 

tere des affaires étrangéres; 

‘Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 

nation de M. Mohamed El-Fadhel Belbahar en qua- 

lité de directeur de l’administration des moyens, 

Arréte ; 

Article ler. -—- Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Mohamed El-Fadhel 

Belbahar, directeur de l’administration des moyens, 

& Peffet de signer, au nom du ministre des affaires 

étrangéres, tous actes et décisions, les ordonnances 

de paiement ou de virement et de délégation de 

crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les piéces 

justificatives de dépenses et les ordres de recettes, 

& exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

‘Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI
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Arrétés du 28 octobre 1987 portant délégation de 
signature 4 des sous-directeurs. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Gouvernement ; 

Vu le décret n® 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de Vadministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aott 1985 portant 
organisation de administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de M. Aoumeur Cheikh-Baelhadj en qualité 

de sous-directetur de la ligue arabe ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la HNmite de ses attributions, 
délégation est donmée €& M. Aoumeur Cheikh- 
Baelhadj, sous-directeur de la ligue arabe, & Veffet 

de signer, au nom du ministre des affaires étran- 

géres, tous actes et décisions, i l’exclusion des arrétés. 

‘Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI 

-Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les mémbres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; - 

Vu.le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; : 

Vuile. décret du ler septembre 1987 portant noml- 
nation de M. Abdelhamid Bouzaher en qualité de 

sous-directeur « Magreb > ; 

Arréte : 

Artitie ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est darnnée & M. Abdelhamid Bouzaher,   
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sous-directeur « Magreb », 4 l’effet de signer, au 
nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions,“& Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journat 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a \Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI . 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier. 1984 autorisant 
les membres du: Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21. mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de l'administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du’ 6 aoftt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des affaires étrarigéres ; 

Vu je décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de M. Ahmed Benfriha en qualité de sous- 

directeur «< Machrek 2 ; 

Arréte : 

Article ter. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est dommée @& M. Ahmed Benfriha, 

sous-directeur « Milachrek », a Veffet de signer, 

au nom du ministre des affaires étrangéres, tous 

actes et décistons, 4 ]’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journat 
officiel de la République algérienne démocratique et 
poputaire. . 

Fait @ Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed (Taleb IBRAHIMI 

\ 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié 

et cothplété, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

les missions générales des structures et des organes 

_de Vadmiriistration centrale des ministéres ;
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-Vu le décret n° 85-203 du 6 aofit 1985 portant 

prganisation de l’administration centrale du minis~- 

tére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de M. Abdelkader Rachi en qualité de sous- 

plirecteur < Afrique australe, du Centre et de l'Est >» ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de, ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelkader Rachi, 
‘sous-directeur « Afrique australe, du Centre et de 
VEst », & leffet de signer, au nom du ministre des 
affaires étrangéres, tous actes et décisions, & Vex- 

clusion des. arrétés. 

art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
pfficiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a ‘Alger, le 28 octobre 1987: ~ 

Ahmed Taleb IBRAHIMI 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

‘signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de Vadministration centrale des ministéres ; : 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aot 1985 portant 
organisation de l’administration centrale. du minis- 
tere des affaires étrangeéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de M. Abdesselam Bedrane en qualité de sous- 

directeur de l’Asie occidentale ; ” 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdesselam Bednane, 
sous-directeur de lAsie occidentale, a4 leffet de 

signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent anrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaine. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI 
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Le ministre des affaires étrangéres, 

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

, Gouvernement ; ; 

Vu le décret n° 84- 13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 maf 1985 déterminant 
les missions générales -des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’'administration centrale du minis- 
tere des affaires étrangeéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Tedjini Salaouandji en qualité de sous- 

directeur de 1’Asie de Est ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Tedjini Salaouandji, 
sous-directeus de l’Asie de l'Est, & Weffet de signer, 

| au mom du ministre des affaires étrangéres, tous 

actes et décistons, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de ja République algérienne démocratique et 
popuilainre, 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI 
  

Le ministre des affaires étrangéres,. 

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

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de Vadministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aoftt 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 
tere des affaires étrangeéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Amar Bendjama en qualité de sous- 

directeur des pays socialistes d’Europe centrale et 

méridionale ; 

Arréte 2 cr 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation. est donnés & M. Amar Bendjama, sous- 

directeur des pays socialistes d'Europe ‘centrale et



méridionale, & V’effet de signer, au nom du ministre 

des affaires étrangéres, tous actes et décisions, & 

Vexclusion des arreétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
pfficiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

| ‘Ahmed Taleb IBRAHIMI 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84- 13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du_ Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
Yes missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des affaires étrangeres ; ; 

Vu Je décret du ler septembre 1987 portant nomi- | 
nation de M. Halim Benattallah en qualité de sous- 
directeur des affaires de l’organisation des Nations 
Unies et des affaires stratégiques et du désarmement ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite.de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Halim Benattallah, sous- 
directeur des affaires de l’'Organisation des Nations 
Unies et des affaires stratégiques et du désarmement, 
& leffet de signer, av nom du ministre des affaires 
étrangéres, tous actes et décisions, a Vexclusion des 
arrétés. 

. Art. 2. — Le présent arrété sera pubilié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb TBRAHIMIL 

a Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
Jes missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 
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“Vu le décret n° 85-203 du 6 aoat 1985 portant 
organisatién de l’administration centrale du ministére | 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de M. Yahia Azizi en qualité de sous-directeur 
de lorganisation de Vunité africaine et des organt- 
‘sations sous-régionales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Yahia ‘Azizi, sous-directeur 
de l’Organisation de ]’Unité africaine (O.U.A.) et des 

organisations sous-régionales, 4 Veffet de signer, au 
nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes 

et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2: —- Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ° : 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

‘Ahmed Taleb TBRAHIMT 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de Yadministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aofit 1985 portant 
organisation de l’administration centrale, du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 

nation de M. Abdelkrim Belarbi en qualité de sous- 

directeur des organisations des pays socialistes 

d’Europe et de rU.RSS. ; ‘ 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelkrim Belarbi, sous- 
directeur des Organisations des pays socialistes 
d'Europe et de l’U-R.SS., & Veffet de signer, au nom 

du ministre des affaires étranmgéres, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. —— Le présent anrété sera publié au Journal’ 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a ‘Alger, Ile 28 octobre 1987. 

‘Ahmed 'Taleb. TBRAHIME
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Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant } 
Jes membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

Jes missions générales des structures et des organes 

de administration centrale des ministéres ; 

Vu je décret n° 85-203 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale, du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
mation de M. Belaid Hadjem en qualité de sous- 
directeur des Etats membres des communautés 
européennes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

célégation est donnée a M. Belaid Hadjem, sous- 
directeur des Etats membres des communautés 
européennes, 4 leffet de signer, au nom du ministre 

Ges affaires étrangéres, tous actes et décisions, a 
Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la-République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a& déiéguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
Ge Vadministration centrale des ministéres ; 

Vu je décret n° 85-203 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
mation de M. Mokhtar Reguteg en qualité de sous- 
@irecteur des Etats occidentaux d’Europe septentrio- 
nale, centrale et méridionale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
gélégation est donnée & M. Mokhtar Reguieg, sous- 
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directeur des Etats occidentaux d’Europe septentrio- 
nale, centrale et méridionale, a effet de signer, au 
nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes 
et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique ef 
populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHTMI 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 Janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mat 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de ladministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aoftit 1985 portant 
organisation de ’administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Rabah Kerouaz en qualité de sous- 

directeur des conférences inter-régionales ; 

Arréte : 

Article ler. -—- Dans la Hmite de ses attributions, 
déliégation est doanée & M. Rabah Kierowaz, sous- 
directeur des conférences inter-régionales, 4 i’eifet 
de signer, au nom du ministre des affaires étrangeéeres, 

tous actes et décisions, & l'exickusion des arrétés. 

‘Art. 2. —-- Le présent -arrété sera publié au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 2 Alger, le 28 octobre 1087. 

Ahmtd Taleb IBRAHIMI 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, medifié 

et complété, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur. 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ;
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Vu le décret. n° 85-203 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de administration centrale du mimistére 
des affaires étrangéres ; . 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de Mme. Fatma-Zohra Ouhachi, épouse 

Ksentini, en qualité de sous- ~directeur des conven- 
tions multilatérales ; 

‘Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 Mme Fatma-Zohra Ouhachi, 
Spouse Ksentini, sous-directeur des conventions mul- 
tilatérales, & lVeffet de signer, au nom du ministre 
des affaires étrangéres, tous actes et décistons, & 
exclusion des arrétés. 

(Art. 2. ~- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Falt & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres. du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aofit 1985 portant 
organisation dis ladminiistration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; ; 

Vu Je décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de M. Berisaid Ghezzar en qualité de sous- 
directeur des moyens génénaux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Itmite de ses attributions, 
aélégation est donnée a M. Bensaid Ghezzar, sous-: 
dinacteur des moyens géniéraux, 4 I’effet de signer, 
au nom du ministre des afifaires étrangéres, tous 
eactes et décisions, & Vexchusion des arrétés.. 

‘Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne aemocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

“(SOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  
  

2. décembre 1987- 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; . 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
tes missions générales des structures et des organes 

| de Yadministration centrale des ministéres ; ; 

Vu je décret n° 85- 203, du 6 aott 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du mi- 
nistére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de.M. Bellahséne Bouyacoub en qualité de 
sous-directeur de la législation et du contentieux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
dédiegaition est donnée & M. Bellahséne Bouyacoub, 

sous-directeur de la législation et du contentieux, & 
Veffet de signer, au nom du ministre des affaires 
étrangéres, tous actes et dé¢isions, 4 lexclusion des 

_arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de a République algérisnme démocratique eb 
populaires, - 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

. Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu te décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
tes missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu je décret n° 85-203 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du mi- 

nistére des affaires &trangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 

nation de M. Rabah Hadid en qualité de sous-direc- 
teur de la planification, de la coopération interna- 
tionale et de la synthése ; 

Arréte 2’ 

Article ler. — Dans Ia limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Rabah Hadid, sous-direc- 
teur de la planification, de Ja coopération interna-
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tionale et de la synthése 4 V’effet de signer, au nom 
du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

gécisions, a l’exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent anrété seta. publié au Journal 

Officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

eee 

‘Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu Je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié 

et complété, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

fes missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du mi- 

nistére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 

nation de M. Djamel Ourabah en qualité de sous- 

directeur de ia planification politique et de la sytt- 

thése ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Djamel Ourabah, sous-. 
directeur de a planification politique et de la syn- 

thése, a Veffet de signer, au nom du ministre des 

affaires étrangéres, tous actes et décisions, a Pexclu- 

sion des arrétés. 

Aqt. 2. — Le présent amrétésera publié au Journal 

officiel da la République algénienne démocmatique .et 

populaiira, 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 
Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Gouvernement ; 

‘Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; . 

Vu Je décret n° 85-119 du 21 mati 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de )'administration centrale des ministéres ;   

Vu le décret n° 85-203 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centtale du mie 
nistére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomt~_ 
nation de M. Abdelkader Taffar en qualité de sous~ 

directeur des affaires économiques et financiéreg 
internationales ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelkader Taffar, sous~- 
directeur des affaires économiques et financiéres 

internationales, & effet de signer, au nom du mi- 

histre des affaires étrangéres, tous actes et décisions, 
& l’exclusion des arrétés. 

Ant. 2. — Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérsenme démocratique et 

Populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
jes membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu te décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
tes missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aott 1985 portant | 
organisation de V’administration centrale du mi- 
nistére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de M. Aissa Khajlef en qualité de sous-directeur 
des opérations de dépenses & 1a direction de l’admi- 
nistration des moyens au ministére des affaires 

étrangéres ; 

Arréte : 

Article ler: —- Dans la limite de ses attributions, 

‘délégation est donnée & M. Aissa Khalef, sous-direc- 
teur des opérations de dépenses, & Veffet de signer, 

au nom du ministre des affaires étrangéres, tous 

actes et décisions, 4 1’exclusion des arrétés. 

‘Ant. 2. — Le présent amrété sera publié am Journal. 
officiel de la République algéricnne démocratique et- 
populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI.



  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ,; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
tes missions générales des structures et des organes 
de administration centrale des ministéres ; 

Vu ile décret n° 85-203 du 6 aot 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du mi- 

nistére des affaires étrangéres ; 

Vu je décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
mation de M. Ahmed Chouaki en qualité de sous- 

directeur de la protection des nationaux 4 l’étranger ; 

‘Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahmed Chouaki, sous- 
directeur de ia protection des nationaux a4 l’étranger, 
& effet de signer, au nom du ministre des affaires 
étrangéres, tous actes et décisions, 4 exclusion des 
arrétés. . 

Amt. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

_ populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu Je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié 
et complété, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 

signature ; 

Vu te décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
fes missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aoftt 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du mi- 

nistére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1987 portant nomi- 
mation de M. Abdelkader Kourdoughli en qualité de 
sous-directeur des visites et programmes ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Abdelkader Kourdoughil, 
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sous-directeur des visites ét programmes, & Veffet 
de signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algériienne démocratique e& 
populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Je décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisan§ 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu fe décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-203 du 6 aottt 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du mi- 
nistére des affaires étrangéres ; — 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomf- 
nation de Mme. Kheira Mahdjoub, épouse Ouiguini, 
en qualité de sous-directeur des personnels ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & Mme. Kheira Mahdjoub, 
épouse Ouiguini, en qualité de sous-directeur des 
personnels, 4 l’effet de signer, au nom du ministre 

des affaires étrangéres, tous actes et décisions, & 
lexclusion des arrétés. 

Ant. 2. — Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérilenme démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu de décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4& déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mat 1988 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de j’administration centrale des ministéres ;
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Vu le décret n° 85-203 du 6 aott 1985 portant 

organisation de Vadministration centrale du mi- 

nistére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
naton de M. Rachid Bouzouréne en qualité de sous- 
directeur du traitement et de la conservation des 
documents et archives ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Rachid Bouzouréne, sous- 
directeur du traitement et de la conservation des 
documents et archives, & leffet de signer, au nom 

du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et. 
popuiaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Je décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
tes missions générales des structures et des organes 
-de administration centrale des ministéres ; 

Vu Je décret n° 85-203 du 6 aoft 1985 portant 
arganisation de l’administration centrale du mi- 
nistére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Abdelhamid Charikhi en qualité de 
sous-directeur de‘la valise diplomatique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a limite de‘ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelhamid Charikhi, 
sous-directeur de la valise diplomatique, a Veffet 
de signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, & l’exciusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 
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Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu je décret n° 85-203 du 6 aoit 1985 portant 
organisation de WVadministration centrale du mi- 
nistére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler mars 1987 portant nomi- 
nation de M. Daoud Hamid Bouchouareb en qualité 

de sous-directeur de la circulation et de 1’établisse- 

ment des étrangers ; 

Arréte : 

Article ter. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4&4 M. Daoud Hamid 
Bouchouareod, sous-directeur de la circulation et de 
Vétablissement des étrangers, a lV’effet de signer, au 

nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes 
et décisions, a J’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique ef 
populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed* Taleb IBRAHIMI. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu lle décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié 
et complété, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 di 22. janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer jJeur 

signature ; J 

Vu te décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de administration centrale des ministéres ; 

Vu je décret n° 85-203 du 6 aoat 1985 portant 

organisation de Vadministration centrale au mi- 

nistére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler mars 1987 portant nomi- 

nation de M. Amor Sokhal en qualité de sous-direc- 

teur des titres et documents de voyage ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la lHmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Amor Sokhal, sous-direc-



   

  

   

    

teur des titres et documents de voyage, 4 l’effet de 
Signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

‘Aint. 2. — Le présent arrété sena publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

‘Le ministre des affaires étrangéres, _ 

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

Vu lle décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer fleur 
signature ; 

Vu fe décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu je décret n° 85-203 du 6 aott 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du mi- 
nistére des affaires étrangéres ; , 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomit- 
nation de M. Abdelmadjid Torche en qualité de 
sous-directeur du budget et du contrdle ; 

Arréte : 

‘Article ler. — Dans la, limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Abdelmadjid Torche, sous- 
directeur du budget et du controle, 4 effet de signer, 
au nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes 
et décisions, & exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiei de la République algérizmne démocratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 
  

Le ministre des affalres-étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant | 
jes membres du Gouvernement 
‘Slgnature ; 

Vu fe décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

& déléguer fleur 
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Vu Je décret n° 85-203 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du mi- 
nistére des affaires étrangéres ; 

Vu Je décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Ahdelhafid Abbad en qualité de sous- 
directeur des télécommunications ; 

Arréte ; 

Article ler. -- Dans Ia limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdethafid Abbad, sous- 
directeur des télécommunications, & Veffet de signer, 
‘au nom du ministre des affaires étrangéres, tous 
actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocnatique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 octobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier. 1984 autorisant . 
jes membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 détermihant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu Je décret n° 85-203 du 6 aofit 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du mi- 
nistére des affaires étrangéres ; 

Vu fe décret du ler janvier 1987 portant nomi- 
nation de Mme. Hania Aicha Metidji, épouse Semichi, 
en qualité de sous-directeur des affaires cultureiies, 
sociales et de la coopération scientifique et techni- 

que ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée &4 Mme. Hania Aicha Metidji, 
épouse Semichi, sous-directeur des affaires cultureiies, 
Sociales et de la coopération scientifique et technique, 
@ Veffet de signer, au nom du ministre des affaires 
étrangéres, tous actes et décisions, & Vexciusion des 
arrétés. 

‘Amt. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

popullatire, , 

Fait & Alger, le 28 o€tobre 1987. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI.



2 décembre 1987 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
n_eEei-@-Gee 

Décision du ler décembre 1987 portant désignation 
d@un inspecteur, par intérim. 

Par décision du ler décembre 1987 du ministre 
des transports, M. Chabane Hached est désigné en 
qualité d’inspecteur auprés de l’inspection générale, 
par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 
sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

SSS renee 

MINISTERE DES POSTES 
€T TELECOMMUNICATIONS 

  

Décision du ler décembre 1987 portant désignation 
@un chargé d’études et de synthése, par intérim. 

Par décision du ler décembre 1987:du ministre des 
postes et télécommunications, M. Tahar Fellahi est 
désigné en qualité de chargé d'études et de synthése, 
par intérim. 
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Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 
8a publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

ey 

MINISTERE DES ‘MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du 30 novembre 1987 mettant fin aux 
fonction du chef de cabinet du ministre des 
moudjahidine. 

Par arrété du 30 novembre 1987 du ministre des 
moudjahidine, il est mis fin aux fonctions de chef 
de cabinet, exercées.par M. Dehimi Belhadj, appelé 
& une autre fonction supérieure. 

rere) me rrrenmeES , 

Arrété du ler décembre 1987 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre des moudjahidine. 

Par arrété du ler décembre 1987 du ministre des 
moudjahidine, M. Abdallah Hamdl est nommé a la 

fonction supérieure non élective de l’Etat en qualité 
de chef de cabinet du ministre. 
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