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Décret n° 88-12 du 2 février 1988 portant ratification 
de la convention relative A la création d’une 

‘société mixte de construction entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique 
et populaire et la Jamahirya irahe libyenne 

populaire et socialiste, signée 4 Tripoli le 11 
novembre 1986. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

* 17° et 1585 

Vu la loi n° 87-21 du 2° décembre 1987 portant 

approbation de ia convention relative 4 la création 
d’une société mixte de construction entre le Gouver- 

nement de 1a République algérienne démocratique et 
populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire ' 

et socialiste, signée A Tripoli le 11 novembre 1986 ; 

Vu la convention relative a la création d’une 
société mixte de construction entre le Gouvernement   

de la République algérienne démocratiqte et popu- 
laire et ia yvamahirya arabe libyenne populaire et 

socialiste, signée a Tripoli le 11 novembre 1986 ; 

Décréte ¥ 

Article ler. — Est ratifige et sera publiée au Journal | 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire, la convention relative & la création d@’une. 
société mixte de construction entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et 

socialiste, signee a Tripoli, le 11 novembre 1986. 

Art, 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et. 

populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1988. 
‘ 

Chadit BENDJEDIN.
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CONVENTION PORTANT CREATION 
D'UNE SOCIETE MIXTE DE CONSTRUCTION 

ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET 

LA JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE 
POPULAIRE ET SOCIALISTE 

‘(telle qu’amendée par l’accord du 16 juin 1987) 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et la Jamahirya arabe 
Ilbyenne populaire et soctaliste, 

Désireux de renforcer les liens de fraternité et de 
coopération économique existant entre les deux pays 

fréres ; 

Et en exécution de la convention relative a la 

création de sociétés mixtes, signée & Tripoli le 28 
mars 1970 ; 

Sont convenus de ce qui suit ¢ 

Article ler 

Création et dénomination de Ia soc'4té 

Conformément aux dispositions de cette conven- 
tion, il est créé entre les deux pays une société 
mixte dénommée : « Société libyo-algérienne de 

construction », ci-dessous indiquée par le mot 
« société >. 

Article 2 

Buts de la société 

La société a pour objet la réalisation de travaux 
de. construction et d’entretien de batiments et 
édifices publics de tout genre. Elie peut effectuer 
des opérations d’import-export et autres travaux 

directement liés & ses activités en donnant priorité 

aux produits et compétences techniques disponibles 

dans les deux pays. Elle peut également prendre en 

charge la réalisation a’études afférentes aux projets 

dont elle assure l’exécution. 

Article 3 

Siége de la société 

Le siége social de la société est fixé & Tripoli, en 
Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste. Des 
filiales peuvent étre créées 4 Yintérieur des deux 
pays comme & l’étranger, sur décision du conseil 
d’administration de la société. 

Article 4 

Durée de la société 

La société est eréée pour une période de 25 ans 
(calendrier grégorien), & partir de la date d'entrée 

en vigueur de cette convention qui peut étre 

prolongée pour une durée déterminée par une 

décision de l’assemblée générale. La dissolution de la 

société se fera conformément aux dispositions des 

statuts, 
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Article 5 

Personnalité morale 

Afin de permettre a la société de réaliser ses 
objectifs, la société est dotée de ia personnalité 
morale autonome, 

Article 6 

Capital et souscription 

Le capital de la société est fixé & quatre (4) 
millions de dollars US divisés en vingt mille (20.000) 

actions ; la valeur de chaque action est de deux cents 

dollars; la souscription au capital de la société 
est de 50% pour chaque partie. Les actions sont 
nominatives et indivisibles; elles ne peuvent, de 

surcroit, étre ni rétrocédées ni gérées pour le compte 
d’un tiers. 

Article 7 

Mode de versement des actions 

Chaque partie doit verser 25% de sa part all 
capital de la société et ce, dans les trois mois qui 
suivent l’encrée en vigueur de cette convention et 

aprés promulgation du statut général de la société. 

Ce versement sera effectué sur le compte ouvert 

au siége de la société en son nom. Le montant 

restant est versé en numéraire ou en nature suivant 

‘le programme arrété par VY’assemblée générale et 

conformément aux besoins de la société et ce, dans 

un délai n’excédant pas deux (2) ans. 

Article 8 

Augmentation du capital 

Par décision de l’assembiée généraie, le capital de 
la société peut étre augmenté sur proposition du 
conseil d’administration. Les dispositions applicables 

& cette augmentation sont les mémes que celles 
mentionnées a l’article 6 de cette convention. 

Article 9 

Responsabilité des actionnaires 

L’engagement des actionnaires se limite au montant 
de leur souscription. 

Article 10 

Assemblée générale 

L’assemblée générale est Vorgane supérieur de la 

société ; elle est constituée d’un nombre de délégués 

représentant les deux parties proportionnellement 

& leurs parts au capital de la société. Les statuts 
fixent les attributions ainsi que le quorum de 

Vassemblée générale. 

Article 11 

Conseil d’administration 

La gestion de la société est assurée par un consell 
d’administration composé de six membres désignés 

par les deux parties proportionnelement a la part 

que détient chacune d’elie dans le capital de la
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société. Le consell sera présidé par un membre 
libyen lors de la premiére session et ia direction 

générale sera assumée par la partie algérienne. Ces 

deux fonctions seront assurées 4 tour de rdéle tous 

les deux ans. L'assemblée générale peut prolonger 

la durée précitée. Les attributions du conseil d’admi- 
nistration sont fixées par les statuts, 

Article 12 

Indemnités et primes 

Les indemnités et primes des membres du conseil 

d’administration sont fixées par l’assembiée générale. 

Le conseil d'administration fixe les salalres des 

employés de la société. 

Article 13 

Transfert des bénéfices 

En cas de dissolution de la société, les deux parties 

sont habilitées 4 transférer la totalité des dividendes 

provenant des bénéfices réalisés par la société; de 
méme qu’elles peuvent procéder au recouvrement 

de leurs avoirs en dépét au siége de la société et 

auprés de ses filiales. 

Article 14 

Exonération des droits et taxes 

La société alnsi que ses filiales sont exonérées des 
droits d’enregistrement, de méme que sont exonérées 

des taxes et impdts les actions et bénéfices de la 
société, 

Article 15 

Formalités bancaires 

L’rexécution Ces dispositions financiéres de cette 

ecrvention est confiée aux organismes bancaires 

Spécialisés des deux pays. , 

Article 16 

Mesures incitatives 

Les deux parties s’accordent les facilités nécessaires 

afin de permettre 4 la société d’exercer ses activités 

dans ie cadre des lois en vigueur dans les deux pays. 

Article 17 

Réglement du contentieux 

Les contentieux et différends issus de cette 
convention seront réglés a l’amiable entre ies deux 

parties dans les trois mois qui suivent leur apparition. 

Dans le cas contraire, les deux parties peuvent 

scumettre le contentleux & la commission mixte 

libyo-aigérienne. . 

‘Article 18 

Juridiction 

Les dispositions de la loi Hbyenne s’appliquent 

&.la société de siége, en plus des dispositions de 

cette convention. Les filiales implantées en Aigérie 

sont soumises a la juridiction algérienne,   
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* Article 19 

“Statuts de la société 

L’assemblée générale se charge d’élaborer les 
Statuts de la société dont il deviendra partie tnté- 
grante et ce, dans un délai n’exédant pas trois 
mois, & partir de la date d’entrée en vigueur de 
cette convention, 

Article 20 

Entrée en vigueur de cette convention 

Cette convention est soumise A ratification confor- 
mément 2ux procédures en cours dans les deux pays. 
Elle entrera en vigueur a partir de la date d’échange 
des instruments de ratification. 

Cette convention est rédigée A Tripoli, en date du 
8 rabia el awai 1407 H, correspondant au 11 novembre 
1986, en deux exemplaires originaux en langue arabe. 

P, le Gouvernement de la_ P. la Jamahirya arabe 
République algérienne libyenre populaire 

démocratique et populaire, et socialiste, 

Mohamed MEDARREG Ahmed Abdelhamid 

EL-ATRACHE 

Inspecteur général 
du ministére de 

V'aménagement du 
Directeur général 

des ajfaires économiques 
territoire, de Vurbanisme du bureau 

et de la construction des liaisons extérieures 

—————0- ee : 

Décret n° 88-13 du 2 février 1988 portant ratifica- 

tion de la convention relative 4 {a création d'une 
société mixte de forage de puits d’eau entre le 
Gouvernement de !a République algérienne 
démocratique et populaire et la Jamahirya arabe 
libyenne populaire et socialiste, signée a Alger 
le 16 juin 1987. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
17° et 158, 

Vu la loi n° 87-22 du 23 décembre 1987 portant 
approbation de la convention relative a la création 
d’une société mixte de forage de puits d’eau entre 
le Gouvernement de la République algérienne démo- 
cratique et populaire et la Jamahirya arabe libienne 
populaire et socialiste, signée & Alger ie 16 juin 1987; 

Vu la convention relative a la création d’une 
société mixte de forage de puits d'eau entre le 
Gouvernement de la République algérienne démo- 
cratique et populaire et ia Jamahirva arahe libyenne 
populaire et socialiste, signée & Alger le 16 juin 1987 ; 

Décréte : 

Article ler. -—- Est ratifiée et sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire, la convention relative a la créa- 
tlon @’une société mixte de forage de puits d'eau



120 

entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et la Jamahirya arabe 

libyenne populaire et socialiste, signée & Alger le 

16 juin 1987. 

Art. 2. -— Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1988. 

Chadli BENDJEDID 

  

CONVENTION ALGERO-LIBYENNE . 

PORTANT CREATION D’UNE SOCIETE MIXTE 

DE FORAGE DE PUITS D’EAU, 

SIGNEE A ALGER LE 16 JUIN 1987 

La République algérienne démocratique et populaire 

et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, 

Désireuses de coopérer dans le domaine agricole, 

-Sont convenues de la création d’une société mixte 

de forage de puits d’eau conformément aux disposl- 

tions suivantes ‘2 

Article ler 

Création de la société 

Tl est créé une société mixte dénommée * « Société 

algéro-libyenne de forage de puits d’eau » qui exerce 

ses activités dans les deux pays. Elle peut exercer 

ses activités en tout autre endroit aprés accord de 

V’assemblée générale de la société. 

Article 2 

Objectifs de la société 

. 1) entreprendre des opérations de forage et a’équi- 

pement de puits d’eau ainsi que leur approfondis- 

sement et leur nettoyage, 

2) — VPacquisition, l’exploitation, la réalisation et 

Yaménagement de tous types d’appareils, matériels 

et opérations nécessaires 4 la réalisation des objec- 

tifs de la société ainsi que la vente des équipements 

de forage. Dans le but de réaliser ses objectifs, la 

société peut s’associer avec toute autre société exer- 

cant une activité similaire. 

Article 3 

Siaége de la société 

Le siége social de la société est fixé & Tripoli en 

Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste. 

Elle pourra créer une succursale ou un bureau en 

République algérienne démocratique et popuiaire. 

Article 4 

Capital de la société 

Le capital de la société est fixé a dix millions de 

dollars US (10.000.000) divisé en cent mille (100.000) 

actions d’une valeur nominale de cent dollars US 

(100) versés en espéces ou en nature. 
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La République algérienne démocratique et populaire 

détient 50 % du capital. Le reliquat, soit 50 %, est 

détenu par 1&4 Jamahirya arabe libyenne populaire 

et socialiste. 

Chaque partie versera 50 % de sa part du capital 

de la société dans-un délai de trois mois 4 compter 

de la date d’entrée en vigueur de ladite convention 

aprés promulgation du statut de celle-ci, dans un 

compte ouvert au. nom de la société au siege de cette 

derniére. 

Le solde sera versé en espéces ou en nature pendant 

un délai de deux ans & partir de la date d’entrée en 

vigueur de la présente convention. 

Article 5 

Durée de la société 

La durée de la société est fixée & vingt-cing ans 

& compter de la date d’entrée en vigueur de la 

présente convention sauf si les deux parties se 

mettent d’accord pour sa dissolution par anticipation 

ou sa prorogation pour une durée déterminée. 

Article 6 

Personnalité morale 

La société jouit de la personnalité morale. 

Article 7 

Assemblée générale 

Leassemblée générale est composée de quatre 

membres deux membres représentant la partie 

algérienne et deux autres membres représentant la 

partie libyenne. La présidence de l’assemblée générale 

sera assumée alternativement tous les trois (3) ans 

par les deux parties. 

Article 8 

Conseil d’administration 

La société est dirigée par un conseil d’adminis- 

tration composé de quatre membres permanents 3 

deux membres représentant la partie libyenne et deux 

membres représentant la partie algérienne. 
\ 

La présidence du conseil d’administration sera 

assurée pendant les trois premiéres années par un 

représentant du pays autre que celui ot se trouve le 

siége social. ‘ 

La présidence du conseil d’administration sera 

ensuite assurée périodiquement et par alternance, 

tous les trois (3) ans par les deux parties, 

Article 9 

_ Les réalisateurs du projet 

Les deux parties sont convenues de désigner 

comme réalisateurs'du projet : 

a) Pentreprise des travaux hydrauliques et de mise 

en valeur des terres de Touggourt, du cété algérien, 

b) Ventreprise générale de forage de puits deau 

du cdté libyen.
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Article 10 

Exonération d’impéts et taxes 

La société sera exonérée d’impdts et taxes durant 

les aid premieres années ainsl que des versements 
concernant les revenus et les bénéfices. De méme 
quelle sera exonétée deg taxes douaniéres dues & 
VYimportation des équipements, matériels, outillages 

et autres, nécessaires a son activité. 

Elle sera traitée au méme titre que les sociétés et 
entreprises nationales et bénéficlera des mémes 

priorités. 

Artiele 11 

Relations de la société avec les réalisateurs 

L’entreprise générale de forage de puits d’eau 
et l’entreprise des travaux hydrauliques et de mise en 
valeur des terres de Touggsurt mettront A la dispo- 
sition de ladite société, les équipements, le matériel 
de forage, les matiéres premiéres et tes éléments 

humains disponibles et nécessaires pour le démarrage 
de ces activités dans les meilleuts délais, dans les 
conditions et modalités qui seront convenues entre 

le société et les deux entreprises. 

Article 12 

Régiement des litiges 

Les deux entreprises s’engagent A régler, a l’amia- 
ble, tout litige pouvant sutventt lors de l’exécution 
de la présente corivention ; 4 défaut, le litige sera 
soumis 4 Vappfréctation de ia commission thixte 
-aledro-libyenne pour la coopération économique. 
culturelle, scientifique et technique, issue de la 

-corivention coriclie entre les deux patties ef date 
du 29 Ramadhan 1388 hépitieri corrésporidant ou 9 
décembre 1969. 

Article 13 

Statuts de la société. mixte 

Lag atatuts annexés & Ia présefite convention en 

font partie intégrante. 

La présente convention entrera en vigueur 4A 
compter de la date d’échange des instruments de sa 

ratification conformément aux procédures réglemen- 

taires en vigueur dans chacun des deux pays, 

La présente convention est. signée & Alger en deux 
exemplaires originaux en langue arabe en date du 16 

juin 1987, 

P. la Jamahirya arabe 
libyenne populaire et 

socialiste, 

P. la République 
algérienne 

démocratique et populaire, 

Mohamed ROUIGHI Mohamed Lotfi FERHAT 

Secrétaire du comité 
populaire général 

de la planification, 

Ministre 
de Vhydraulique, 

de l'environnement 
, et des foréts,   

Décret n° 88-14 du 3 février 1988 portant ratification 
de la convention relative 4 la création de fa 
société d’exploration ‘et de production des pro- 
duits pétroliers entre le Gouvernement ‘de fa 

République algérienne démocratique et populaire 
et la Jamahirya arabe libyenne populaire et 
socialiste, signée 4 Alger le 16 juin 198%. 

  

Le Présicont de 1a République, 

Vu la Constitution et notamment son article 111- 
if® et 188; 

Vu la loi n° 87-23 du 23 décembre 1987 portant 

approbation de la convention relative 4 la création 
de la société d’exploration et de préduction des 
produits pétroliers entre le Gouvernement dé la 
République algérlenne démocratique et populaire et 
la Jatiahirya arabe libyénne populaite ét aoblaliste, 
sigvte a Alger le 16 juin 1987 ; 

Vu ja Gonvention relative & la ¢réation de la 
société d'‘exploration et de production des produits 
wvétrollers entre le Gouvetnerient de ta République 
algérienne démocratique et populajre et la Jamahirya 

arabe Iibyenne populaire et sdcialiste, signée & Alger 
je 18 juin 1987 ; 

Décréte * 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au 
Journal officiel de la République algémerine démocra- 
tique et populaire, la convention relative & la créa- 
tion de la société d’exploration et de production des — 
produits pétfoliers entre le Gouvernettient dé la 
République algérietne démocratique et poptilaire et 
la Jamahitya arabe libyenne populaire et soclaliste, 
signée a Alger le 16 juin 1987. 

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

Fait @ Alger, le 2 février 1988: 

Chadli BENDJEDID. 

  

CONVENTION DE CREATION DE LA SOCTETE 
ALGERO- JIBYENNE D’EXPLORATION ET DE 
PRODUCTION DES PRODUITS PETROLIERS 

Considérant l’importance de la valotisation des 
ressotifces en hydfotarbures existant daris les Jétix 
pays et ce, pour condérétiver 1a volotité des deux 
peuples fréres ; 

1) la République algérienne démoctatique et po- 
pulaire et 

2) Ja Jamahirya 
socialiste, 

arabe libyenne populaire



  

2 
- Considérant Vimportance de la coopération entre 

les deux pays arabes en matiére qd’ industrie pétro- 
Uere 3. 

Considérant les bénéfices attendus de la création 
de bette socléte 5, ; 

i et dans le but d’approfondir les liens de fra- 
ternité et de coopération en application des dispo- 
sitions de la convention. conclue entre les deux pays 

ie 9 décembre 1969, relative & l'industrie pétrollére ; 

vu la convention relative & la création de sociétés 

mixtes entre les deux pays, conclus & Tripoli le 23 [ 

mai 1970 ; 

En application des décisions en matiére pétroliére 
-contenues dans. le procés-verbal de la troisiéme 
session de la commission mixte de coopération 
économique, culturelle, scientifique et technique, 
tenue & Alger en février 1978 ; 

Eh application du programme exécutif pour le 
développement de la coopération économique entre 
les. deux pays, signé & Alger le 13 février 1986 ; 

La partie arabe libyenne et la partie algérienne 
oft convenu de la création d’une société algéro- 
libyerine d'exploration et de production du pétrole, 
conformément aux stipulations cel- “apres. 

Article ler 

. Dénominattor. et sidge de la société 

Tl est eréé, conformément a la présente convention, 
une société mixte spécialisée dans les travaux 
a’ exploration et de production des produits d’hydro- 
carbures au niveau des deux pays, dénommée : 
« Soctéte algéro-libyenne de pétrole >. 

Son’ ‘sidge social est en République algérienne dé- 
Mocratique et populaire ; une succursale est ouverte 
& la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste. 

_ Oette société mixte, désignée ci-apras < La société » 
pourra créer des représentations sur décision du 
conseil d’administration approuvée Par les deux 

parties, 

Article 2 

Missions de la société 

La société a pour missions l’exploration et la pro- 
duction d’hydrocarbures dans les deux pays sur des 
Surfaces déterminées attribuées par les deux pays, 
et,.de maniére générale, le développement des res- 
sources en hydrocarbures dans les deux pays. 

Elle. peut également mener des activités d’explora- 
tion et dexploitation d'hydrocarbures en dehors des 
deux pays. 

Pour la réalisation de ses objectifs, la société 
excrcera des activités de recherche et 4’exploitation 
Ge gisements, en particulier des opérations de pros- 
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pection, d'études géologiques et géophysiques et de 
contréle des points de forage pour ie développement 
de Vexploitation des champs d’hydrocarbures. 

Elle assurera également la commercialisation de 
Ses produits par l’intermédiaire des entreprises na- 
tionales pétroliéres des deux pays. 

Article 3 

Capital de la société 

a) Le capital social de la société est fixé-A-un- (1) 
million de dollars américains, divisé en parts dont 
le nombre sera déterminé dans les statuts et dont 
la libération se fera & raison de 50% par l'entre- 
prise nationale SONATRACH et 50% par Il’entre- 
prise nationale’ du pétrole & la Jamahirya. 

Les deux parties libéreront le capital dans les 60 

jours qui suivent la premiere 1 réunion du conseil 
d’ administration. 

b) Il est fixé un montant de 59 millions de dollars 
américains correspondant au budget d’exploitation 
et d’investissement, versé en trois années A compter 
de la date de la création de la société, en pour- 
centage suivant :: 

— 20% pour la premiére année, 

— 30% pour la deuxiéme année, 

— 50% pour Ia troisiéme année. 

Le versement se fait durant les 60 jours qui suivent 
la date de la premiére réunion du conseil d’admi- 
nistration auquel revient le pouvoir de maintenir 
ou de modifier ces quotas, en fonction des besoins 
du programme de travail arrété par lui, 

_ Article 4 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration de ja société est 
composé de 6 membres pour une durée de 3 années 
renouvelables dont trois membres sont désignés par 
la partie algérienne et 3 membres par la partie 
libyenne. 

Le conseil d’administration choisit son président 
parmti les membres désignés par la partie algérienne 
et un vice-président parm! les membres désignés 
par la partie libyenne. 

Le consell d’administration désigne le directeur 
général sur proposition de la partie Ubyenne et le 
directeur général adjoint sur proposition de la partie 
algérienne. 

Article 5 

La République algérienne démocratique et popu- 
laire désigne la société SONATRACH pour I’exercice 
des droits et obligations figurant dans les stipulations 

dela présente convention ou des textes qui seront 
pris pour.son application. .
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La Jamahirya arabe libyenne populaire et socia- 
liste désigne l’entreprise nationale du pétrole pour 

l’exercice des droits et obligations figurant dans les 
stipulations de la présente convention ou des textes 
qui seront pris pour son application, 

Article 6 

Les parties conviennent de donner 4 la société 

ja méme priorité que celle dont bénéficient leurs 

entreprises nationales pour l’exercice de ses activités ; 

elles donneront également la priorité 4 la main- 

doeuvre qualifiée des deux pays et aux moyens 

matériels nationaux correspondant 4 l’activité de la 

société. 

Article 7 

Les deux parties assisteront la société pour l’ob- 

tention des crédits nécessaires pour Vacquisition des 

équipements et, de maniére générale, tout moyen 

nécessaire & la réalisation de ses missions, 

Article 8 

Sur demande du conseil d’administration, l’entre- 

prise nationale libyenne du pétrole et 1a SONATRACH 

mettront 4 la disposition de la société, les moyers 

humains et matériels ainsi que tes services dont elles 

cisposent et qui sont nécessaires au commencement 

des opérations de la société dans les meilleurs délais. 

La société et ces ceux entreprises conviendrort 

des modalités et conditions de cette mise a disposi- 

tion, 

Article 9 

La société bénéficlora 2 

a) de ensemble des facilités et exonérations dont 

bénéficient les entreprises nationales exergant dans 

les deux pays la méme activité, 

b) des facilités pcur lobtention des autorisations 

nécessaires 4 l’exercice de ses activités, 

¢) toutes autres facilités dont aura besotn la 

société et, en particulier, en ce qui concerne le siege 

social et le siege de ses représentations. 

d) du transfert, par chacune des parties, de sa 

part de bénéfice conformément aux statuts de la 

soctété, 

Article 10 

La durée de la société est fixée & 25 ans 4 compter 

de Ventrée en vigueur de la présente convention 

& moins que les deux parties ne conviennent de sa 

dissolution anticipée ou de sa prorogation.   

Article 12 

Tout différend relatif & l’'interprétation ou & l’exé- 
cution de la présente convention sera soumis au 

consei] d’administration de la société. 

Au cas ot le différend persiste, il sera soumis aux 
instances des deux pays responsables du secteur 

pétrolier ou, en cas de persistance du désaccord, a 

la commission mixte algéro-libyenne. 

Dans le cas ot aucun accord amiable n’est 
trouve. le differend sera soumis 4 l’organe judiciaire 

de !’organisation des pays arabes exportateurs de 

pétrole, 

Article 12 

Les statuts de la société établis conformément a 
cette convention sont considérés comme parties in- 

Ltégrantes de ladite convention, 

Article 13 

Cette convention rentre en exécution & partir de 
la date de son approbation par les deux parties. 

La présente convention est signée a Alger,-en deux 

exemplaires originaux, en langue arabe, en date du 
16 juin 1987. 

P. le Gouvernement de 

la République algérienne 

démocratique et populaire 

Pla Jamahirya arabe 

libyenne populaire et 

socialiste 

Belkacem NABI Faouzi CHEKCHOUKI 

Membre du comité central 
ministre de lénergie et 

des industries chimiques 

et pétrochimiques 

ministre du service civil 

heen, Gp eteenennenmemene 

Décret n° 88-15 du 2 février 1988 portant ratification 

de fa convention relative a fa création d'une 

societé de géophysique entre le Gouvernement 

de ta République algérienne. démocratique et 

poputaire et la Jamahirya arabe libyenne popu- 

laire et socialiste, signée 4 Alger le 16 Juin 1987. 

‘ween 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles l1l- 

17° et 158; 

Vu la loi n° 87-24 du 23 Gécembre 1987 portant 

-apprcbaticn de ia convention relative a la creation 
dune société de géophysique entre le Gouvernement 

de la Republique aigérienne democratigue et popu- 

et ta Jamahirya arabe iibyenne populaire et Sovialiste, 

Signée a Alger ie 16 juin 1987 4
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_ Vu la convention relativé a la création d’une 
société de géophysique entre le Gouvernement de ia 

République algérlenne démocratique et populaire et 
la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, 
signée a@ Alger le 16 Juin 1987 : 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, la convention relative 4 la création d’une 

société de géophysique entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et 

la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, 

signée a Alger le 16 juin 1987. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1988. 

Chadli BENDJEDID, 
saninitenininai 

CONVENTION 

RELATIVE A LA CREATION 

D'UNE SOCIETE LIBYO-ALGERIENNE 
DE GEOPHYSIQUE 

Consirérant Vimportance de la valorisation des 
ressotirces en hydrocarbures en place dans les deux 

pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux 

peuples fréres : 

1. — de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

2.— de la Jamahirya arabe libyenne . populaire 

et soclaliste ; 

. Considérant l’importance de la coopération entre 

les deux pays arabes en matiére d’industrie pétroliére; 

Considérant les bénéfices attendus de la création 

de cette société ; 

Et dans le but d’approfondir les liens de fraternité 
et de coopération en application des dispositions de 

la convention conclue entre les deux pays le 9 
décembre 1969, relative 4 l'industrie pétroliére ; 

Vu la convention relative & la création de sociétés 

mixtes entre les deux pays, conclue 4 Tripoli le 
23 mai 1970 ; 1 

En application des décisions 6h matiéte pétroliére 
contenues dans le procés-verbal de la troisiémé 

session de la commission mixte de coopération écono- 

mique, culturelle, scientifique, tentie & Alget en 
février 1978 ; 

\ 

En application du programme exécutif pour le 
développement de la coopération économique entre. 
les deux pays, signé & Alger le 13 février 1986 ;   

La partie arabe iibyentie et lk partie algérienne 
ont convenu de la eréation d’une société libyo- 
algérienne de géophysique, conformément aux stipu« 
lations ci-aprés 3 

Article ler 

Dénomination et siége de la société 

Tl est ¢réé, conformémerit & la présente convention, 
uhe société mixte specialisée dans les travaux de 
géophysique, au. niveau des deux pays, dénornmée : 
« Société arabe libyo-algérienne de géophysique », 

Son siége social est 4&4 Tripoli, en Jamahirya arabe 

libyenne populaire et socialiste; une succursale a 

cette société sera ouverte en République algérienne 
démocratique et populaire. 

Cette société mixte désignée ci-aprés : « la société 5, 

pourra eréer des représentations, sur décision .du 

conseil d’administration, approuvée par les deux 

parties. 

Article 2 

Missions dé la société 

La société a pour missions la maftrise des 
techniques en matiére de travaux de géophysique, 

pour couvrir les besoins des deux pays. Pour la 
réalisation de ses missions, la société effectuera des 

travaux de géophysique, en particulier le balayage 

sismique et magnétique, ainsi. que toutes activités 
ayant une relation avec ses objectifs, telles que les 

traitements des données ou informations sismiques, 

Article 3 

Capital social de Ja société 

a) Le capital social de la société est fixé 2 un (11) 
million de dollars américains, divisé en parts dont 

le nombre sera déterminé dans les statuts et dont 

la libération se fera 4 raison de 50 % par l’entreprise 
ENAGO, et 50 % par l’entreprise Ibyenne de pétrole. 

Les deux parties libéreront le capital dans tes 

60 jours suivant la premiére réunion du _ conseil 

d’administration de la société. 

by Il est fixé un montant de dix-neuf millions 
de dollars américains, correspondant au budget 
dexploitation et d’investissement ; les deux parties 
s’engagent A assister la société pour l’obtention de 
ce montant a partir de sources de financement, 

étant entendu gue son reniboursemerit sera assuré 
par la société sur ses bénéfices. 

Article 4 

Les équipements 

La société achétera sur le montant visé 4 Varticle 3 
ci-desstgs et dans un délai de deux années, trois 
équipes sismitqties dont deux vibrosizes, qui exerceront 

leurs activités en Jamahirya arabe libyenne popu-
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laire et socialiste, et une & dynamite qui exercera 

ses activités en République algérienne democratique 

et populaire. La priorité sera donnée aux équipements 

existant dans les deux pays. dans la mesure ou ils 

répondent au niveau demandé. 

Article 5 

Le eonseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de six 

membres dont trois sont désignés par la partie 

libyenne et trois par la partie algérienne, pour trois 

années renouvelables. Le conseil d’administration 

choisit son président parm! les membres désignés 

par la partie arabe libyenne et son vice-président 

parmi les membres désignés par la partie algérienne. 

Le conseil d’administration désigne le directeur 

général, sur proposition de la partie algérienne et 

le directeur général adjoint, sur proposition de la 

partie arabe Ubyenne. 

Article 6 

La Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste 

désigne l’entreprise nationale du pétrole pour l'exer- 

cice des droits et obligations figurant dans les 

stipulations de 14 présente convention ou des textes 

qui seront pris pour son application, 

s La République algérienne démocratique et popu- 

laire désigne V’entreprise nationale de geophysiqu: 

pour l’exercice des droits et obligations figurant dan- 

les stipulations de la présente convention ou des 

textes qui seront pris pour son application, 

Article 7 

Les parties conviennent de donner A 1a société 

la méme priorité que celle dont bénéficient leurs 

entreprises nationales, pour l’exercice de ses activités. 

Elles donneront également la priorité & la main- 

d@osuvre qualifiée des deux pays et aux moyens 

matériels natlonaux cofresporidant 4 VPactivité de ta 

société, . 

Article 8 

Les deux parties assisteront la société pour 

Yobtentiun de crédits nécessaires pour Pacquis tion 

des equipements et; de maniére généraie. tout moyen 

nécessaire a la réalisation de ses missions. 

Article 9 

Sur demande du conseil d’administration, l’entre- 

prise nationaie algérienne de géophysique et l’entre- 

prise nationale libyenne de pétrole mettront a ta 

disposition de la société, les moyens humains et 

matériels ainsi que les services dont elles disposent 

et gui sont nécessaires au commencement des 

opérations de la société dans les meilleurs délais. 

La société et ces deux entreprises conviendront des 

modalités et conditions de cette mise & disposition. |   

Article 10 

Facilités et exonérations 

La société bénéficiera 4 

a) de l'ensemble des facilités et exonérations dont 

bénéficient les entreprises nationales exercant, dans 

les deux pays; la méme activite 5 , : 

b) des facilités pour l’obtention des autorisations 
nécessaires & lexercice de ses activites ; 

e) toutes autres facilités dont aura besoin la 

société et, en particulier, en ce qui concefné le silage 

socia} et le siége de ses représentations ; . 

ay du transfert, par chacune des parties, dé sa 

part de bénéfice, conformément aux stattts dé la 

société, 

article i 

Durée de ta société | 

La durée de la soviété est fixée & vingt-eing (25) 

ans, A compter de l’entrée en vigueur de la présente 

convention, & moins qué és deux parties ne convien- 

nent de sa dissolution anticipée ou de sa prorogation. 

Article 12 

Tout différend relatif a Vinterprétation ou & 

Yexecution de le présente convention sera soumis 

ati conseil d’administration de 1a so¢iété. Au cas of 

le différend persiste, il Sera soumis aux instances 

des deux pays responsables du secteur pétrolief ot, 

eh cas de persistance du désaccord, & la commission 

mixte algéro-libyenne. 

Dans le cas of aucun accord amiable n’est trouvé, 

le différend sera soumis A l’organe judiciaire de 

Vorganisation des pays arabes eéxpoftatetirs de 

pétrole. 

Article 13 

Les statuts de la société, établis conformément & 

cette convertion, sont considérés comme parties 

intégrantes de iadite convention, 

Article 14 

Cette convention entre en exécution & partir de 

la date de son approbation par les deux parties. 

La présente convention est signée 4 Algef, én 

deux exempiaires originaux en langue arabe, én date 

du 16 juin 1987. 

P. le Gouvernement de la P, la Jamahirya 

Republique algétienne arabe ilbyenne 

démocratique et populaire, popiilaire 3 sotialiste, 

Belkacem NABI Faouzi CHEKCHOUKI 

Membre du Comité 
central, Ministre de 

Vénergie et des industries 

chimiques et nétrochi- 

miques 

Ministre du service ctvit
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DECRETS 

  

l. 
wR 

Décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les modalités 
d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 
1987 relative aux associations ainsi que les dispo- 

sitions statutaires communes aux associations. 

ee 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 110, 
111-10° et 152; 

Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux 

. associations ; oe a me 

Décrate % 

Article ler. — Le présent décret fixe les modalités 
d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 
susvisée, ainsi que les dispositions statutaires com- 
munes applicables aux associations. 

Chapitre I 

De la déclaration 

' Art. 2. — La déclaration de constitution d’une 
association est déposée, & la diligence de son presi- 
dent, auprés des services compétents de la wilaya, 
slége de l'association, dans les huit (8) jours qui- 
suivent la réunion de V’assemblée générale consti-— 
tutive. 

Ladite déclaration est accompagnée d'un dossier 
comprenant : 

‘ «= trois (3) exemplaires des statuts, 

-- la Hste nominative des membres fondateurs et 
celle des membres des organes de direction et d’admi- 
nistration, 

— le procés-verbal de délibération de l’assemblée 
générale constitutive. 

— le registre de délibération. 

Art. 3. — La déclaration de constitution d’une 
association est signée par le président et le secré- 
taire de l’association. 

Art. 4. — Le dépét de la déclaration de constitution 

d'une association donne lieu & la délivrance d’un 

récépissé comportant expressément les mentions 

sulvantes * 

— 1a date de dépét, 

— la dénomination de l'association, 

— le silage et l’objet de l’association, 

— Videntité du président de l'association. 

Ledit récépissé est publié dans les trente (30) 
jours, au plus, qui suivent sa déclaration dans un 

quotidien national d’information, 4 la diligence et 
aux frais de l'association. 

Art. 5. — Les modifications portant sur les statuts. 

dune association déclarée sont notifiées au service’   
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compétent de la wilaya, si@ége de l’assoclation, dans 
les huit (8) jours, au plus, qui suivent la tenue de 

Vassemblée générale qui les a décidées, et . sont 

accompagnées ?: 

-— du procés-verbal de délibération de l’assemblée 

générale, 

-- trois (3) exemplaires des statuts modifiés. 

Toutefois, lorsque les modifications entrainent un 

changement de maniére telle que le nouvel objet 
sinscrive dans le cas d’association soumise 4 agré- 

ment, les dispositions de lalinéa précédent sont 

remplacées par celles de l’article 8 ci-dessous. 

Art. 6. — Tout changement de silége d’une asso- 
ciation déclarée est notifié au service compétent de 

la wilaya, siége de l’association, dans les huit (8) 
jours, au plus, suivant son intervention. 

En. outre, lorsque ce changement se traduit par 

un transfert de siége d’une wilaya A une autre wilaya, 

outre les procédures prévues A larticle 5 ci-dessus, 

il est déposé auprés da. la wilaya du nouveau siége, 

un dossier comportant les documents prévus 4 Var- 
ticle 2 ci-dessus. 

Art. 7. — Les changements dans lobjet, la déno- 
mination et le siége de l'association font J’objet 
d'une publicité selon les modalités fixées a l’article 
4 ci-Jessus, 

Chapitre II 

De l’agrément 

i.%. 8 — L’association est soumise & la procédure 
ce Vagrément préalable lorsqu’ell2 a ? 

1) une dimension ou une vocation nationale, 

2) un objet ou une vocation entrant dans un 
domaine d’activité pcuvant étre assumée par un 

service public. 

Art. 9. — La demande d’agrément d’une assocla- 
tion est déposée dans les huit (8) jours qui sulvent 
la réunion de l’assemblée générale constitutive, & la 
diligence de la personne qu’elle désigne a cet effet. 

Elle est signée des membres ayant assuré la pré- 

sidence et le secrétariat de l’assemblée générale cons- 

titutive, et déposée auprés des services compétents 

de la wilaya, siége de l’association, accompagnée 
d’un dossier comportan* : 

~~ trois exemplaires des statuts, 

— la liste nominative des membres fondateurs et 

celle des membres des organes de direction et d’admli- 

nistration, 

— le procés-verbal de l’assemblée générale consti- 

tut?ve, 

— le registre de délibérations. 

Il est délivré récépissé de dépdt,
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Art. 10. — L’autorité chargée d’instruire le dossier 

de demande d’agrément de l'associ-tion dispose d’un 

délai de trois (3) mois 4 dater de ia réception du 

dossier, 

Durant cette période, Vautorité concernée peut 

formulcr ses réserves ¢’ faire toute demande de mise 

en conformité des statuts avec les lois et réglements 

en vigueur. 

Dans ce cas, le délai ci-dessus fixé peut étre 

prorogé du temps nécessaire aux démarches com- 

plémentaires, sans excéder quatre (4) mois. 

Le rejet de la demande est écrit et doit interventir, 

au plus tard, au terme de la période fixée a Yalinéa 

précédent. 

/rt. 11. — Selon le cas, Yagrément est donné par 

arrété du ministre de Vintérieur, publié au Journal 

officiel de la Répuklique algérienne démocratique et 

populaire, ou du wali, publié au bulletin des actes 

administratifs de la wilaya. 

En outre, lorsque l’objet de l’association entre dans 

les activités relevant d’un autre ministére, ll est 

pris avis du ministre concerné. 

Art. 12. — Les modifications portant sur les statuts 

ou le changement de siége sont soumises aux pro- 

cédures fixées aux articles 8 et 9 ci-dessus. 

Chapitre ITI 

De l'organisation et du fonctionnement 

Art. 13. ~— L’association se compose de membres 

fondateurs, de membres actifs et de membres d’hon- 

neur. : : 

L.s membres actifs ont les mémes droits et sont 

tenus des mémes obligations & l’égard de |’ association. 

Art. 14. — L’association est organisée suivant sa 

mature, son objet, la densité et la portée de son 

action et de ses activités, ainsi que l’importance de 

ses moyens et effectifs. 

Elle comprend un organe délibérant et un organe 

de direction et d’administration. 

Art. 1£. — Liorgane délibérant est constitué par 

lassemblée générale qui regroupe l’ensemble des 

membres. 

Liasserblée générale définit les actions de |’asso- 

ciation et veille a leur réalisation en conformité 

avec les statuts. 

- Dans ce cadre, elle est chargée notamment *- 

— de se prononcer sur les rapports de gestion 

financiére, les bilans d’activité et la situation morale 

de l'association, 

— d’approuver les comptes de l’exercice clos et 

d’adopter l’état prévisionnel des recettes et dépenses, 

-— d’adopter le réglement intérieur de Vassociation, 

— de procéder au renouvellement, s’il y a lieu, des 

memvres de lorgane de direction et d’administration, 

_e- dapprouver les acquisitions d'immeubles, 
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— d’accepter les dons et legs lorsqu’ils sont faits 
avee charges et conditions aprés en avoir vériflé la 

comptabilité avec le but assigné a l’association par 

ses statuts, 

7 d’examiner les recours fozmulés contre les. déci- 
sions de Vorgane de direction et d’administration 

en matiére d’adhésion ou de radiation, 

, — d’approuver le montant des cotisations annuel- 

es. . 

Art. 16. — L’assemblée générale tient des réuntons 
ordinaires et -»xtraordinaires selon les modalités 

arrétées par les statuts, 

Elle statue et arréte ses décisions selon les quorum 

et majorité fixés par les statuts. OS 

Art. 17. — L’organe de direction et d’administration 
de Vassociation est constitué ‘par le bureau. -— 

Ledit.. bureau dirige et administre l'association 
pendant les intersessions de l’assemblée générale. 

i est chargé notamment ° 

— d’assurer le respect de l’exécution des disposi- 

tions statutaires du réglement intérieur et des déci- 

sions ce l’'assemblée générale, 

~— de gérer le —patrimoine de l’associlation, 

— d’établir le projet du réglement intérieur, 

-~ de proposer le montant des cotisations an- 

nuelles, : i os 

— d’instruire et d’agréer les nouvelles adhésions, 

-— d'instruire et de prononcer les radiations pour 
manquement grave de tout membre de l’association. 

Art. 18. — Le bureau de l’assoclation est élu par 
Yassemblée générale, en’ son sein, pour une durée 

déterminée par les ctatuts et dans’ les conditions 
qu’ils fixent. . . 

Il comprend : 

— un président, 

— deur: & cing vice-présidents, 

.— un secrétaire, 

— un secrétaire-adjoint, 

— un trésorier, 

— un trésorier-adjoint. 

— deux assesseurs. 

Art. 19. — Lorsque, par application des dispositions 
de larticle 13 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 

susvisée, une personne morale publique est intéressée 

par l’administration de l'association, elle peut dés!- 

gner un ou deux représentants qui participent, avec 

voix délibérative, aux travaux de tous les organes de 

direction et d@’administration. , 

Liidentité des représentants,.dés leur désignation, 

est communiquée au président de l’association pir 

Vorgane habilité de la personne morale publique 

concernée.
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Art. 20. — Le président représente l'association 
dans tous les actes de la vie civile. 

Nest chargé notamment ¢ 

om diester en justica au nom de l’association, 

-—~ de convoquer les organes, d’en présider et d'en 
diriger les débats, 

~~ de propaser Vordre du jour des sessions de l’as- 
semblée générale, . 

— d’établir semestriellement les bilans et synthéses 

sur la vie de l’association, 

— de transmettre tout renseilgnement 4 lautorité 

_ administrative habilitée a cet effet, 

= da préparer le rapport moral et financier et 
d’en faire un compte rendu & l’assemblée générale qui 

statue sur sa gestion. 

Art. 21, -- Bn ecqgs d’empéchement du président, 
le vice-président désigné dans l’ordre prévu par les 

Sstatuts, le remplace de plein droit pendant la durée 
de son absence, 

Art, 22. —- Le secrétaire, assisté du secrétaire 
adjoint, est chargé de toutes les questions d’admi- 
nistration générale. Tl assure, 4 ce titre, notamment : 

-— la tenue de la liste des adhérents, 

-— le traitement du courrier eb la gestion des 
archives, 

— la tenue du registre des délibérations, coté et 
paraphé par Pautorité ayant recu la déclaration ou 
accordé l’agrément, 

— la rédaction des projets de procés-verbaux des 
délibérations et leur transcription sur le registre des 
délibérations, 

~~ la conservation de la copie des statuts visés 
par l’autorité ayant recu la déclaration ou accordé 
Pagrément. 

Art. 23. — Le trésorier, assisté du trésorier adjoint, 
est chargé des questions financiéres et comptables. 

A ce titre, il assure notamment 

— le recouvrement des cotisations, 

— la gestion des fonds et la tenue de la compta- 
bilité conformément 4 la réglementation en vigueur, 

— 1a gestion des biens et la tenue de Pinventaire 
des biens meubles et immeubles de lassociation, 

— la tenue d’une régie de menues dépenses, 

-- la préparation des rapports financiers. 

Art. 24. — Les titres de dépenses sont signés par 
le trésorier ou, en cas d’empéchement, par le trésorier 
adjoint. ~ 

Ils sont contresignés par le président de l’associa- 
tion ou son remplagant au titre de larticle 21 ci- 
dessus. 

Art. 25. —- Lorsque l’association est de dimension 
ou de vocation nationale, le bureau est assisté d’un 

consell qu'il saisit de toute question concernant le 

fonctionnement général de l'association.   

Le conseil de Vassociation comprend 15 A 65 
membres élus par l’assemblée générale, en son sein, 
pour une durée déterminée par les statuts et dans 
les conditions quwils fixent. 

Art. 26. — Le conseil se réunit chaque fois que da 
besoin, & la demande du bureau, sur convocation 

du président de l’association qui préside et dirige 
les débats. 

Art. 27, — Le conseil, lorsqu’il est créé, élit en 
son sein les membres du bureau et procéde, le cas 

échéant, 4 leur remplacement dans les conditions 
fixées par les statuts. 

Art. 28. —- L’association, de dimension ou de vo-~ 
cation nationale, peut créer en son sein des com- 
missions techniques ou des sections spécialisées. 

Elle peut, en outre, pour son implantation géo- 
graphique, constituer des comités de wilaya. 

Art, 29, — L’assemblée générale peut, sur propo- 
sition du président de l'association et pour faciliter 
Vaction du bureau, charger une ou plusieurs com- 
missions de l’étude des questions techniques se rap~- 
portant aux activités de association, telles que pré- 
vues par ses statuts. 

Le nombre de commissions, leur composition et les 
régles de leur fonctionnement sont déterminés par 

les statuts. 

Art. 30. — Lorsque l’association a, aux termes de 
Ses statuts, des activités pluridisciplinatres, son 

assemblée générale peut, sur proposition du président 

de ladite association, instituer des sections corres- 
pondant @ chaque type d’activité. 

Le nombre de sections, leur composition et les 
régles de leur fonctionnement sont déterminés par 
les statuts. 

Art, 31, —- Pour le fonctionnement loreal de l’asso- 
ciation, Passemblée peut désigner, sur proposition 
du président de association, un ou plusieurs comités. 

Art, 32. — Le comité, présidé par un membre du 
bureau, comprend trois membres désignés par l]’as- 
semblée en son sein. 

Il est chargé, par délégation du bureau sous son 

controle, de administration de l’association au titre 

du ressort territorial que lui fixent les statuts de 
Vassociation. 

Art. 33. — Dans les huit (8) jours qui suivent la 
constitution du comité, le président de l’association 

communique au wali de la wilaya siége dudit comité, 
la liste des membres. 

Art. 34. — L’association dont V’activité s’exerce 
sur le territoire d’une wilaya peut, dans le cadre de 
ses statuts, créer un ou plusieurs comités com- 

munaux,
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Art. 35. — Le comité communal est présidé par 

an membre du bureau et comprend trois. autres 

membres désignés par l’assembiée générale en son 

sein, 

Tl est chargé, par délégation du bureau, et sous son 

controle, de Vadministration de l’association au titre 

de la ou des communes concernées et déterminées 

par les statuts. 

Dans Iles huit (8) jours qui suivent sa création, le 
président de l’association communique au wali la 

liste des membres. 

Art. 36. — Li’association dont Vactivité s’exerce 

sur le territoire d’une commune peut, dans le cadre 

de ses statuts, créer un ou plusieurs comités de 

quartiers. 

Art. 37. — Le comité du quartier est présidé par 
un membre du bureau et comprend trois autres 

membres désignés par l’assemblée générale en son 

sein, 

Tl est chargé, par délégation du bureau et sous 

son controle, de administration de l'association au 

titre du lieu que lui fixe les statuts. 

Dans les huit (8) jours qui suivent sa création, 

le président de l’association communique au wali 

concerné, la liste des membres. 

Art. 38. — Tout changement dans la composition 

des comités visés aux articles 31 et suivants ci-dessus 

est, dans les huit (8) jours qui suivent leur in- 

tervention, communiqué aux walis concernés, 

Art. 39. — Dans le cas de regroupement d’asso- 

ciations, les organes sont constitués par représenta- 

tion des :-associations regroupées ¢ 

— lassemblée générale de la fédération est formée 

par tout ou partie des membres des bureaux de 

ligues-membres, 

— lassemblée générale de la ligue est formée par 

tout ou partie des membres des bureaux des asso- 

ciations membres. 

Art. 40. — Lorsgqu’il est établi qu’un membre de 

Yorgane de direction et d’administration de l’asso- 

ciation ne remplit plus ’une des conditions requises 

par les dispositions des articles 8 et 9 de la loi 

n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée et que l’associa- 

tion concernée, mise en demeure par lettre admi- 

nistrative n’a pas, dans les trente (30) jours qui 

suivent, fait procéder & son remplacement, il est 

prononcé son exclusion par arrété. selon le cas, du 

ministre de lintérieur ou du wali concerné. 

Art. 41. -- Dans le cas de situation, conflictuelle 

interne a association entravant son fonctlonnement 

régulier et en absence d’action de l’assemblée géné- 

rale, le renouvellement de l’organe de direction et 

d’administration avant le terme fixé par les statuts 

peut étre demandé, selon le cas, par le ministre 

dont reléve Vactivité de Vassociation, ou le wall 

concerné. 

Ce renouvellement intervient dans les trente (30) 

jours qui suivent la demande écrite.   

Art. 42. — La qualité de membre de l’associlation 

se perd par 3: 

* le décés, 

* la démission, 

* le non paiement des cotisations durant la période 
déterminée par les statuts de l’association, 

* la radiation. 

Art. 43. — Dans le cadre de Varticle 16 de 12 lol 
n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée, outre tout 
renseignement susceptible de lul étre demandé, 

Vassociation est tenue de fournir réguliérement, et 

& la fin de chaque exercice, les documents portant 

sur? 

-— le bilan de ses activités, 

— les compte et bilan financiers, 

._ «le programme d’activité pour l’année suivante. 

Lesdits documents sont adressés au ministére de 

Vintérieur et au ministére concerné par lactivité 

de l’association lorsqu’elle exerce au niveau national. 

Ils sont adressés au wali de la wilaya, siége de 
Vassociation, dans les autres cas. 

Art. 44. — Toute association peut, si elle le juge 
utile, et dans le cadre de ses statuts, préciser par 

réglement intérieur, notamment :; 

— son organisation interne, 

— les missions et activités de ses différents or- 
ganes et structures, les régles de leur organisation 

et de leur fonctionnement, ainsi que les missions 

des assesseurs. 

Art. 45. — L’association peut, aprés accord préa~ 

lable du wali, établir son siége et tenir ses réunions 

au sein de toute structure relevant de personne mo- 

rale publique & laquelle eile apporte sa contribution. 

Dans ce ¢cas, le représentant de l’institution con- 

cernée peut assister aux réunions avec voix consul- 

tative. 

L’association peut, en outre, étre autorisée & mettre 
en place un tableau d’affichage et une boite aux 
lettres, destinés & ses adhérents ainsi que le mobiller 

nécessaire & la conservation de ses documents et 
archives. 

Art. 46. — A la demande de l’association, il peut 

lui étre fourni une aide matérielle et technique 

dont les modalités sont arrétées conjointement entre 

le bureau de l'association et le représentant de la 

personne morale publique concernée. 

Art. 47. — L’adhésion ou Vaffillation A un orga- 
nisme international ou étranger est soumise a l’au- 

torisation préalable délivrée par le ministre con- 

cerné par lactivité principale de ladite association, 

aprés avis, le cas échéant, du ministre des affaires 
étrangeéres. 

La demande d’autorisation est accompagnée de 

tous les éléments utiles & son instruction, opéree 

dans les trois (3) mois, au plus, suivant la date 

de dépét constatée par accusé de réception. 

L’autorisation ou le refus sont notifiés par écrit,
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Art. 48. — En cas de dissolution volontaire ou 
Statutaire, le bureau de ]’association en informe, dans 

les huit (8) jours, ’autorité ayant accordé l’agrément 

ou recu la déclaration, 

Art. 49. -- Dans le cadre des dispositions de la loi 
n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée et celles du pré- 
Sent décret, les statuts types de chaque catégorie ou 

groupe de catégories d’associations sont fixés par 
arrété conjoint du ministre de l’intérieur et du ou des 
ministres concernés. 

Chapitre IV. 

Dispositions financiéres 

Art. 50. — Les- ressources. de. l’association sont 
constituées par ; 

_ les cotisations des membres, 

= les dons et legs, 

- les revenus Hés aux activités, 

-- les produits des quétes, 

— les subventions de 1’Etat, des collectivités lo- 

cales, des établissements et organismes publics. 

Art. 51, — Le montant des cotisations, les moda- 
lités de leur versement, ainsi que, le cas échéant, les 
quotes-parts respectives de l’assoclation, ligue et 
fédération, sont déterminés par l’assemblée générale 
de l'association. 

Le versement de cotisations donne lieu 4 recu. 

Art. 52. — Sous réserve des dispositions de larticle 
42 ci-dessus, nul ne peut participer aux travaux de 
association s’fl n’est & jour de ses cotisations. 

Art. 53. — Les dons et legs des personnes phy- 
siques ou morales étrangéres ne sont acceptés 
qu’aprés autorisation délivrée par le ministre de 
Vintérieur. 

Ladite autorisation, sollicitée par le président de 
Fassociation, est accordée ou refusée dans les 
sot::ante (60) jours qui suivent le dépét de la requéte 

eonstaté par récépissé. 

En cas de silence gardé & l’expiration de ce délal, 
Vautorisation est réputée acquise. 

Art. 54. —- Conformément 4 la réglementation 
en vigueur, et pour les besoins de réalisation des buts 
fixés par ses statuts, l'association peut disposer de 

Tevenus provenant de ses activités et dans leurs 
limites, 

Art. 55. — L’association peut disposer de revenus 
provenant de quétes organisées conformément a la 

réglementation en vigueur. 

Art. 56. — L’asscciation peut disposer des subven- 
tions octroyées par l’Etat, les collectivités locales, 
les établissements ou organismes publics dans les 
conditions fixées par la réglementation en vigueur.   

Art. 57, — Les dépenses de Passociation com- 
prennent toutes les dépenses nécessaires a4 la réali- 

sation Ges buts que lui assignent ses statuts, 

- Chipitre  V. 

Des dispositions particuliéres aux associations 

étrangéres 

Art. 58. — La demande d’agrément d’une associa< 
tion étrangére est adressée au ministre de l’intérleur, 

Elle est accompagnée d’un dossier comportant les 
piéces visées A l’article 9 ci-dessus, 

Les services chargés d’instruire cette demande 
Sont habilités & demander tout renseignement jugé 
nécessaire. 

Art. 59. — L’agrément d’une association étrangére 
est prononcé par arrété du ministre de lintérleur 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Toutefois, lorsque Vobjet principal de l'association 
entre dans les activités relevant d’un autre ministére, 
il est pris au préalable avis du ministre concerné 
ainsi que, le cas échéant, celui du ministre des 
affaires étrangéres. 

Art. 60. — Toute modification portant sur les 
Statuts, l’objet, le siége ou implantation de l’associa- 
tion est sdéumise & la procédure de l’agrément préa- 
lable, fixé & l'article 58 ci-dessus. 

Art. 61. — Le changement de tout ou partie des 
organes de direction et d’administration d’une asso<« 
ciation étrangére ne peuvent intervenir qu’aprés au- 
torisation du ministre de l’intérieur, 

Art. 62. — L’agrément d’une association étrangére 
est retiré par arrété du ministre de lintérieur, publié 

au Journal officiel de la République algérienne dé- 
mocratique et populaire. 

Art. 63. — Sous réserve des autres mesures prévues 
par la réglementation en la matiére, la notification 
& Vorgane habilité de l’assoclation du retrait de 
Vagrément entraine cessation immédiate de l’activité 

et liquidation des biens de l’association, suivant les 
régles prévues par ses statuts. 

Art. 64 — Les associations étrangéres sont régies 
Far un statut-type fixé par arrete du ministre de 
Vintérieur. ° 

Art. 65. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 2 février 1988. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 88-17 du 2 février 1988 portant transfert 

de la tutelle de Vinstitut de technologie moyen 

agricole spécialisé d’Alger. 
is 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture 

et du ministre de V’hydraulique, des foréts et de la 

péche, 

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

et 152, 

Vu Vordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 

portant création d’instituts de technologie moyens 

agricoles spécialisés et de centres de formation 

d’agents techniques de l’agriculture ; 

Vu le décret n° 79-244 du ler décembre 1979 portant 

organisation administrative des instituts de techno- 

logie moyens agricoles spécialisés ; 

Vu le décret n° 79-245 du ler décembre 1979 portant 
organisation du régime des études dans les instituts 

de technologie moyens agricoles spécialisés ; 

Vu le décret n° 79-247 du ler décembre 1979 portant 

création d’emplois spécifiques au sein des instituts 

de technologie moyens agricoles spécialisés 5 

Décréte : 

Article ler. — Les pouvoirs de tutelle exercés par 

je ministre de l’agriculture sur l'Institut de techno- 

logie moyen agricole spécialisé d’Alger, en vertu de 

larticle 2 du décret n° 79-214 du ler décembre 1979 

susvisé, sont transférés au ministre de Vhydraulique, 

des foréts et de la péche. 

Art. 2. — L’institut de technologie moyen agricole 

spécialisé d’Alger continue 4 étre régi par les dispos!- 

tions des décrets n°* 79-244, 79-245 et 79-247 du ler 

décembre 1979 susvisés. 

Art. 3. — Le présent décret sera pubdlié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. 

Fait & Alger, le 2 février 1988, 

Chadli BENDJEDID 

rpm rmemencnmy 

Décret n° 88-18 du 2 février 1988 portant création 

de postes de chargés d’études et de synthése. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la loi n° 77-1 du 15 aodt 1977, modifiée, relative 

au réglement intérieur de l’Assemblée populaire 

nationale ; 

Vu la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut 

du député ;   

Vu l’ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant 
fixation des régles régissant le régime indemnitaire 

des membres de l’Assembiée populaire nationale ; 

Vu le décret n° 82-116 du 27 mars 1982, modifié, 
fixant le montant des indemnités servies aux 

membres de J’Assemblée populaire nationale ; 

Vu le décret n° 85-201 du 6 aott 1985, modifié, 
fixant la composition des cabinets ministértels ; 

Vu le décret n° 85-216 du 20 aoadt 1985, modifié et 
complété, fixant le mode de rémunération applicable 

aux travailleurs exercant des fonctions supérieures_ 

non électives du Parti et de l’Etat ; 7 

Décréte : 

Article ier. — Le nombre de postes de chargés 
d’études et de synthése prévu par le décret n° 85- 

201 du 6 aott 1985 pour le ministére de la justice 
et le ministére de la santé publique est complété 
comme suit : , 

 ————————————— 

  

MINISTERES NOMBRE DE POSTES 
SUPPLEMENTAIRES 

Ministére de la justice 4 

Ministére de la santé 

publique 6 

——————————————— 

Art. 2. — Les postes de chargés d’études et de 
synthése, visés & l’article ler ci-dessus, sont destinés 
& prendre en charge, pendant la durée de leur 
mandat, les membres de I’Assemblée populaire 
nationale relevant de leur secteur respectif, qui 
n’avaient pas, au moment de leur élection, la qualité 
de travailleur du secteur public. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique ef, 

populaire. 

Fait A Alger, le 2 février 1988. 

Chadli BENDJEDID, 

— 

Décret n° 88-19 du 2 février 1988 portant autorisation 
de programme général d’importation pour 

Yannée 1988. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du tommerce. 

et du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 1114 

10° et 152, , 

Vu Ja loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative aw 
monopole de YEtat sur le commerce extérieuz, 
notamment son article 7 ;
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Vu Vordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative 
Aux conditions d’importation de marchandises 3 

Vu le déeret n° 74-14 du 30 janvier 1074 reletif 
‘Ux autorisations globales d’importation, modifié par 
le décret, n° 8}e09 du 24 janvier 198) ; 

La congell deq ministres entandu 3 

Déorete fi 

Article jer, e~ Les anédits ouverts pour J’exercice 
1988, au titre du programme global d’importation, 
s’élévent & trente six milliards six cent millions de 

.dinars (36.600.000.000 DA). 

Art. 2. — Lea erédits ouverta constituent le montant 
@nnuel des réglements finanelers au titre du pro- 
gramme général d'impertation. — 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1988, 

Chadii BENDJEDIN 
eee Grememenemieem 

Décret n° 88-20 du 2 févriey 1988 portant création du 
centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) de Bab 

El Qued. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport cenjoint du ministre de la santé 
publique et du ministre de lenseignement supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-25 du 11 féyrier 1986, modifié, 
portant statut-type des centres hospitalo-universi- 

talnes ;, 

Décréte ¢ 

‘Article ler. —- Ti est oré6 un centre hospitalo- 
universitaire dénommé : « Centre hespitalo-yniver- 
sitaire de Bab El Oued », par abréviation « Q,H.U. de 
Bab El Oued » régi par les dispositions du décret 

n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé et par celles du 
présent décret. 

Art. 2. — Le slége du centre hiospitalo-tiniversttaire 
de Bab El Oued est fixé 4 l’hopital de Bab El Oued, 

- Alger, 

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire da 
Bab El Oued se eompose des structures de soins, de 
fermation et de recherche en selenees médicales 
suivantes 3 
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am hdpital de Babi El Oued, 

— clinique Gharafa. 

Art. 4. — Le centre hospitalo-universitaire de Bab 
El] Oued dispose de trois (3) direetiona ° 

—~ ja direction de l’administration générale, . 

-—~ la direction des infrastructures et des équipe- 

ments, 

— la direction des activités nédagogiques et médi- 

cales, 

Leg attributions des directions sent celles prévues 
pay les articles 31, 32 et 33 du décret n* 86-46 du li 
février 1086 susvisé. 

Art. 5. ~ La direction de ’administration générale 
comprend trois (3) sous-direetions 2 

1°) la sousedirection dy budget et ae la comptae 
bilité qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau du budget, 

b) Je bureau de la comptabilitée, 

2°) Ja sous-direction dea personnels qui comporte 
deux (2) bureaux : 

a) le bureau du personne! médical, 

b) le bureau du personnel paramédical, 

3°) Ja sous-direction des services économiques qui 

comporte deux (2) bureaux 3 
@) le bureau des approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de l’hébargement. 

Art, 6. — La direction des infrastructures et des 
équipements comprend troig (3) sous-directions ? 

1°) la sous-direction des services techniques et de 
la maintenance qui comporte deux (2) bureaux & 

@) le bureau des seryices techniques, 

b) le bureau de la maintenance, 

2°) la sous-direction dea équipementa et de I'Ins- 
trumentation médicale qui comporte deux (2) bue 

reaux 2 

a) le bureau des équipements, 

b) le bureau de l’instrumentation médicale, 

3°) Ja sous-direetion des infrastructures auj com- 
porte deux (2) bureaux : 

a) le bureau des études, 

b) le bureau des travaux. 

Art. 7. — La direction des activités pédagagiques 

et médicales comprend deux (2) sous-directions :j 

1°) la 'sousedirection ‘des activités pédagosiques 

qui comporte deux (2) bureaux ; 

@) le bureau de la formation, 

b) le bureau de la Programmation | et du suiyvi,
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2°) la sous-direction des activités médicales qui 

comporte deux (2) bureaux 

a) le bureau de l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et de la garde. | 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 février 1988. 

Chadli BENDJEDID 

en Qpesweaemene 

Décret n° 88-21 du 2 février 1988 approuvant V’accord 

de prét n° 2821 AL signé le 24 juin 1987, 4 

Washington DC, tel que modifié par Yaccord 

de prét signé Je 4 décembre 1987 4 Washington 

DC, entre la République algérienne démocratique 

et populaire et la Banque internationale pour la 

reconstruction et Je développement (B.LR.D.) 

pour le financement d’un deuxiéme projet natio- 

nal d’approvisionnement en eau et d’assainis- 

sement. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la loi n° 63-320 du 31 aoft 1963 autorisant 

Yadhésion de la République algérienne démocratique 

et populaire a des accords internationaux et notam- 

ment son article 2 ; 

Vu Vaccord de prét n° 2821 AL signé le 24 juin 

1987 & Washington DC, tel que modifié par laccord 

de prét signé le 4 décembre 1987 & Washington DC, 

entre la République algérienne démocratique et 

populaire et la Banque internationale pour la recons- 

truction et le développement (B.I.R.D.) pour le 

financement d’un deuxiéme projet national d’appro- 

visionnement en eau et d’assainissement ;: 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté confor- 

mément a la législation en vigueur, Yaccord de prét 

n° 2821 AL signé le 24 juin 1987 & Washington DC, 

tel que modifié par l'accord de prét signé le ¢   

décembre 1987 & Washington DC, entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la Banque 

internationale pour la reconstruction et le dévelop- 

pement (B.I.R.D.) pour le financement d’un deuxiéme 

projet national d’approvisionnement en eau et d’as- 

sainissement. 

Art, 2. -- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 
oe " 

Fait & Alger le 2 février 1988. 

Chadli BENDJEDID 
ree Gener 

Déeret n° 87-157 du 21 juillet 198% relatif & Ia 

classification des zones de recherche et d’exploi- 

tation des hydrocarbures (rectificatif£), 

remem egeeraneme 

J.0. n° 30 du 22 juillet 1987 

Page 766, 2eme colonne, ler tableau, sommets 37 

et 38 3 ~ 

Au lieu de 

    

sommet 38, vw: {ole tere] longitude 29° 05’ 06" bY 

(Le reste sans changement). 

Re TE 

Décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux 

modalités didentification et de contréle des 

sociétés étrangéres candidates 4 Yassociation 

pour la prospection, la recherche et Pexploitatian. 

des hydrocarbures liquides (rectificatif). 

J.Q; n° 30 du 22 juillet 1987 

Page 768, lére colonne, article 4, 3éme ligne 3 

Au lieu de ¢ 

«ee. a effectuer > 

Lire : 

« .... & affecter ». 

(Le reste sans changement), . 
‘
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 30 janvier 1988 mettant fin aux fonctions 

_du directeur central du Commissariat politique 

de rArmée nationale populaire. ’ 

  

Par décret ‘du 30 janvier 1988, i! est mis fin aux 

fonctions de directeur central du commissariat poli- 

tique de l'Armée nationale populaire, exercées par 

le général Si-Larbi Si-Lahcéne. 

4 

Décret du ‘30 Janvier 1988 portant nomination du 

du directeur centra! du Commissariat politique 

de Armée nationale pcpulaire, 
eeerneeeeNE 

-Par -décret du 30 janvier 1988, le colonel Yahla 

Rahal est désigné dang les fonctions de directeur 

central du commissariat ‘politique de V’'Armée natio- 

nale populaire. 
Sey ee 

Décret du 31 ‘Janvier 1988 mettant fin aux fonctions 

_ . @un secrétaire général de wilaya. 
  

“Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux. 
fonctions de secrétaire général de la-wilaya de Batna, 

exercées par -M. Boumediéne Bounoura, appelé @ une 

autre fonction supérieure. 
4 » . ke. s . . i oe 

Décrets du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions 

“des chefs de daira. 
  

Par décret du 31 janvier 1988, 11 est mis fin aux 

fonctions de chefs de daira des dairas suivantes, 

exercées par MM. 3 

". = Madani Abdeladim, daira de Hassi R’Mel, wilaya 
de -Laghouat, ~ 

— Daho -Madéne, daira ‘de Brida, 
Laghouat, 

appelés & exercer d’autres fonctions supérieures, 

, , + ’ 

wilaya de 

Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux 

fonctions de chef de la daira de Tigzirt, wilaya de 

Tizi Ouzou, exercées par M. M'Hamed Rouinil, relevé 

de ses fonctions. 
seeenrernet- Gen semmamemancet 

Décrets du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs au ministére des finances. 
—e 

Par décret du 31 janvier 1988, 11 est mis fin, sur 

‘ga demande, aux fonctions de sous-directeur de 

Agence judiciaire du Trésor~a la “direction des   

études juridiques, du contentieux et de la documen- 

tation au ministére des finances, exercées par M, 

Miloud Mourti. 
See nna amgun mem eemn en ammoatieemammmeammmnl 

Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de l'action sociale & la 

direction générale des douanes, exercées par M, All 

Ait Ali Oudia, admis & la retraite. 

eeernceenemeneamemennl > Spanner, 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 

président de lassemblée populaire comn unale de 

Khellil, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses 

fonctions électives. 

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Abder-ezak Arrib, 

président de lassemblée populaire communale de 

Khellil, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses 

ses fonctions électives, 

ieeernemnemmarencncrentily ip poneaiann aT 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 

président de lassemblée populaire communate de 

Tafrague, wilaya de-Bordj Bou Arréridj, de ses 

fonctions électives. 

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Arrab Bentaiche, 

président de V’assemblée populaire communale de. 

Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exciu 

de ses fonctions électives. 

emcee ipaneeanenEE 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 

premier vice- président de l’assemblit populaire 

communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou 

Arréridj, de ses fonctions électives. 
5 1 . 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Makhlouf 

Bouguandjour, premier vice-président de Vassembiée 

populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj 

Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. 

a  ammmeed 

Décrets du 31 janvier 1988 portant exclusion de 

membres de Passemblée populaire communale de 

Yafrague, wilaya de Bord; Bou Arréridj, de leurs 

fonctions électives. 
\eneeneeeel 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Abderrahmane 

Bellaidi, membre de l’assemblée populaire communale 

de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, € est exclu 

de ses fonctions électives,
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Par décret du 31 janvier 1988, M. Moussa 
Dahmouche, membre de l’assemblée populalre com- 

munale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arrerid), 
est exclu de ses fonctions électives, 

  

Par décret du 31 janvier. 1988, M. Alaoua Hadouf, 
membre de lassembiée populaire communale de 

Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu 
de ses fonctions électives. : 

Neen eacee nani Generar 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 

président de Passumblée populaire communale de 

Ouled Dahmane, wilaya de Bordj Bou Arréridj, 
de ses fonctions électives. 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Alouant 
Harchaoul, président de l’assemblée populaire com- 
munale de Ouled Dahmane, wilaya de Bordj Bou 

Arréridj, est exclu de ses fonctions élvctives, 
Sinema melly pear 

Déerets du 31 janvier 1888 portant exclusion de 
membres de Vassembiée populaire communale de 

Ouled Vahmane, wilaya de, Bordj Bou Arréridj, 
de leurs fonctions électives. 

- Par décret du 31 janvier 1988, M. Mabrouk Bendiaf, 
membre de l'assemblée populaire communale de 

Ouled. Dahmane, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est 
exclu de ses fonctions 6!ectives. 

ge, 

Par décret dui 31 janvier 1988, M. Bachir Bouazza, 
membre de l'assemblée populaire communale de- 

Ouled Dahmane, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est 

exclu de ses fonctions électives. 

rere emrerracennt 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
président de l’assemblée populaire communalte de 

Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses 

fonctions électives. 
  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Salah Belgueri, 
président de l’assembiée populaire communale de 

Hasnaoua, wilaya de Bordj. Bou Arréridj, est exclu 

de ses fonctions électives. 
(eemercinetonetnememennentill -eneeemmarnemene 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 

premier vice-président de l’assemblée populaire 

comunale de Ilasnaoua, wilaya de Bordj Bou 

Arréridj, de ses fonctions électives. 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Alouani Ksourl, 
premier vice-président de l’assemblée populaire com- 
munale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, 

est exclu de ses fonctions électives,   

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 

deuxiéme vice-président de l’assemblée populaire 

communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou 

Arréridj, de ses fonctions Electives, 

  

> Par décret du 31 janvier 1988, M. Moussa Remache, 
deuxiéme vice-président de l’assemblée populaire 
communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou 

Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. 

eect Gennes ‘ 

Décret du 31 janvier 1588 portant exclusion du 
premier vice-président de lassemblée populaire 

communaie de Sidi M'’Barek, wilaya de Bordj 

Bou Arréridj, de ses fonctions électives. 

  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Abderachid 
Beltmessaoud, premier vice-président de l’assemblée 
populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de 
Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions élec- 

tives, / 

‘Seteesemnnnanetl> Qynsncunsnsemensares 

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du 
deuxi¢me vice-président de l’assemblée populaire 

communale de Sidi M’Barek, wilaya. de Bordj 

Bou Arréridj, de ses fonctions électives. 
  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Deradji. Debab, 
deuxiéme vice-président de l’assemblée populaire 
communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Boy 
Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. 

Décrets du 31 janvier 1988 portant exclusion de 
membres de l’assembiée populaire communale 

de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, 

de leurs fonctions électives, - 
  

Par décret du 31 janvier 1988, M. Mustapha 
Benziouche, membre de _ Tlassemblée populaire 
communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bord] Bou 
Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. 

TT 

Par décret du 31 janvier 1988, M. Rabia Bedar, 
membre de l’assemblée populaire communale de Sidi 

M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu 
de ses fonctions éiectives. 

coca) amet 

Décrets du ler février 1988 portant nomination 
de membres de conseils exécutify de wilayas, 

chefs de division. 

Par décret du ler février 1988, M. Mohamed Arezki 
Ait-Hamouda est nommé membre du conseil exécutif 

de la wilaya de Béjaia, chef de la division de la 
valorisation des ressources.



  

  

Pat déetet du dt février 1988, M. Ahdbhe Bz#iat 
et nommé meétibre du dornseil exécutif dé la wilaya 
dé Tiaret, ¢hef de ih division de ja régiemeritation, 
de animation lovaie et des moyétis généfditx. 

  

Par décret @u ler février 1968, M. H’Mida Fellah . 

@at nomrié membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Tizi Oubeu, chef de la division de la réglementa- 

tion, de Vanimation locale et des moyens généraux. 

  

Par décrét di ler féviier 1988, M. Djilali Messdoudi 
est nommé tiembre du corisell exécuti? dé la wilaya 
dGran, chef de la divisidn des infrastructures et de 
Véquiperiient. 

(Speen pence 

Décreta du ler février 1988 portant nomination 
d’inspecteurs généraux de wilayas. 

Par décret dW ler février 1988, M. Abderrahmane 

Lemmoui est nommé inspecteur général de la wllaya 

de Laghouat. 
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93 Féveier 1988 

Par déctet du ler favfier 1988, M. Mahd! Botsbla- 
Salah est nommeé inspectett? général de la wilaya 
WH Oued. 

pete ly fete 

Décret dit ler février 1988 portant nénitnation d’un 
‘secrétaite général de wilaya, 

‘Gmeentaditiychaceliiiten 

Par décret du ler février 1988, M. Boumediéne 

Bounoura est nommeé secrétaire général de la wilaya 
de Saida, 

vor 

Décret du ler février 1988 portant nomination de- 

chefs de daira. 
  

Par décret du ler féviier 1968, sont nommeés en 
qualité de chefs de daifa Ges dairas stivantes 3 

— M. Madani Abdeladim, & la daira de Brida, 
wilaya de Laghouat, 

— M. Daho Madéne, & la daira de Hassi R’Mel, 
wilaya de Laghuilat. 

nemamatnaennmnt)- Qo 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
sean pon ow 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ee ee 

Ayrété iHtefministériel du 14 novembre 1987 portant 
afféttation des bierts meubles et immeubles de 
Pééole militaive @éduvation physique et sportive, 
du domaine militairé au domaine particulier de 

VEtat. 

Lé hinistre de la défense nationale, 

Le mihistré de ’enseignemént supérieut et 

Le ministre des finances, 

‘Vii la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 rélative au 
@omaine national, notamment son article 23 ; 

Vu la loi n® 84-19 du 6 tidvembre 1964 portant 
approbation de lordonnance n° 84-02 du 8 septembre 

1984 portant définition, composition, formation et 

gestion du domaine militaire, notamment ses articles 

4et7; 

Vu le décret n° 87-131 du 26 tai 1987 fixaht les 
conditions et modalités d’dadtministration et de gestion 
des biens du domaine particulier et du domaine 

public de I’Etat, notamment son article 3 

Vu je décret n° 87-135 du 2 jul 1987 felatif a 
Yinventaire des biens du domaine national ;   

Arrétent 3 

Article ler. -- Le présent arrété a pour objet de 

définir lés modalités pratique’ Gu transteft des blens 

imriubiliers et mobiliers composurit l’éenle militaife 

d’édutatiot physique ét spottive, désaffectés du 
domaine militaire de soutien et réintégrés datis le 
domaine particulier de l’Etat: 

Art, 2. ——- Les biens immobiliers et mobiliers visés & 
Particle ler ci-déssus sGnt affectés, & titfe gratult, 
au ministére de l’enseignement supétieur. 

Les limites du terrain d’assiette, ubjet de 1a présente 
affectation, sont celles précistes daris I¢ plan de 
masse joint & Vinveritdifé descriptif et estimatif. 

Ait. 3. — L'inventaire destriptif et estithatif visé 
4 article précédent est dressé contfatlictoirerment 
par les représentants du ministére de la défense 
nationale, du ministére de l’enseignetient supérieur 
et du ministére des finahees. 

Cet inventaire s’applique & Vensemble des struc- 

tures organiques d’administration et de soutien ainsi 

qu’aux services techniques, 

Art. 4. — Les personriels en activité dans l’établis- 
sement contirivent 4 felever dés attributidfis des 
services compétents at ministére de la défense 

nationale qui prononcent leur réaffectation au sein | 

de ses structures. 

Toutefois, nonobstant les dispositiotis Ge l’alinéa 
ci-dessus et lorsque lé mihistére de la défense natio-
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nalée née petit pouvoir, les personnels civils n’ayant pas Art. 2. —— Le bureau ainsi créé est classé dans 

pu recevoir une affectation au sein des structures 

du ministére de la défense nationale seront affectés 
& un poste de travail correspondant & leur profil 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

‘Leur rémunération continuera & étre servie par le 
ministére de la défense nationale durant Jexercice . 

budgétaire 1987. 

Les dettes de toutes natures, contractées par 1’éta- 
blissement et réclamées aprés son transfert, sont 4 la 
charge des services concernés du ministére de la 
défense nationale. 

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

Fait & Alger, te 14 novembre 1987, 

Le ministre - 
de lenseignement 

supérieur, 

Rafik Abdelhak BRERHI Abdelaziz KHELLEF 

P. Le ministre 
de la défense natonale 

Le secrétaire général, 

Mustapha CHELOUFI 

‘Sea earereteentinartneteninton — 

Le ministre des finances, 

a! 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
‘wouemnaenhetpinieenent | 

Arrété du ler février 1988 portant nomination du 
chef de cabinet du wali de Constantine. 

  

Par arrété du ler février 1988 du ministre de 
Vintérieur, M. Mohamed Habib Settouti est nommé 
& la fonction supérieure non élective de l’Etat, en 

qualité de chet de cabinet du wali de Constantine. 

    

MINISTERE. DES FINANCES 
‘nena o-edtpminnimmin 

Arrété du 31 octobre 1987 portant création d’un 

bureau des douanes dans l’enceinte du Palais des 

expositions. 

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes, notamment son article 32 ; 

Vu le décret n° 85-202 du 6 act 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des finances ; 

Vu VParrété du 4 juin 1968 portant liste et attribu- 
tions des bureaux des douanes ;; 

Arréte : 

Article ler. — I] est créé dans V’enceinte du Palais 
des expositions, un bureau des douanes rattaché au 

service des dowuanes d’Alger-Port,   

la eatégorie des bureaux spécialisés dans lequel ne 
peuvent étre aceomplies que les formalités liées aux 

opérations d’exportation ainsi que celles afférentes 

aux foires, expositions et salons internationaux. 

Art. 3. — La liste annexée & Varrété du 4 juin 
1968 est’ complétée en conséquence, , 

Art. 4. -- La date d’ouverture de ce bureau sera 
fixée par décision du directeur général ties douanes. 

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

populaire. 

Fait Alger, le 31 octobre 1987. 

P, Le ministre 
des finances 

Le secrétaire général, 

Mokdad SIFI 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
rege ay 

Décisions du ler février 1988 portant nomitiation de 
sous-directeurs, par intérim. 

  

Par décision dti ler février 1988 dii ministre Ge la 

santé publique, M. Rafik Morsly est désigné en 

qualité de sous-directeur de l’analyse des cofits de 

la santé, par interim. 

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. 

> 

Par décision du ler février 1988 dti ministre de la 

santé publique, M. Zine-El-Abidine Omar Mazri est 

désigné en qualité de sous-directetr de la formation 

et du perfectionnement des personnels paramédicaux, 

par intérim. ‘ 

Ladite décision cesse de produire tout effet juris 

dique, au plus tard 365 jours caletidaltes aprés 5h 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrétés du 17 novembre 1987 portant délégation de 
sighature 4 des sous-directeurs, 

  

Le ministre des postes et télé¢ommunications, 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur, 
signature ;:
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Vu le décret n° 85-208 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de J’administration centrale du mi- 

nistére des postes et télécommunications 5 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de M. Dris Goual en qualité de sous-directeur 
de Padministration des personnels au ministére des 
postes et télécommunications ; 

/ Arréte ? 

‘Article ler. ~- Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 M. Dris Goual, 

sous-directeur de Vadministration des personnels, 

& l’effet de signer, au nom du ministre des postes 

et télécommunications, tous actes et décisions, & 

lexclusion des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 17 movembre 1987. 

Mustapha BENZAZA 

{ 

  

.- Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du mi- 
nistére des postes et téiécommunications ; 

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 
nation de M. Rachid Larbaoui en qualité de sous- 
directeur des programmes et réseaux au ministére 
des postes et télécommunications ; 

Arréte 3 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée a M. Rachid 
Larbaoui, sous-directeur des programmes et réseaux, 
a leffet de signer, au nom du ministre des postes 

et télécommunications, tous actes et décisions, & 

YVexclusion des arrétés. 

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

populaire. , 

Fait a Alger, le 17 novembre 1987. 

Mustapha BENZAZA 
  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
elgnature ; 

Vu le décret n°: 85-208 du 6 aoht 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ml- 

nistére des postes et télécommunications ;   

Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomi- 

nation de M. Abderrahmane Hamdane, en qualité 

de sous-directeur du trafic au ministere des postes 
et télecommunications ; 

Arréte § 

Article ler. — Dans la lMmite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée & M. 
Abderrahmane Hamdane, sous-directeur du_ trafic, 

& Veffet de signer, au nom du ministre des postes 

et télécommunications, 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. 17 movembre 1987, 

Mustapha BENZAZA 

  

Le ministre des postes et télécommunications, _ 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du mi- 

nistére des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ier septembre 1987 portant noml- 
nation de M. Said Zerrouk en qualité de sous-direc~ 
teur de l’énergie au ministére des postes et télécom- 

munications ; 

Arréte ? 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée a M. Said 
Zerrouk, sous-direcveur de l’énergie, a Veffet de 

signer, au nom du ministre des postes. et téiécom- 

munications, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 

des arrétés. ee 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 17 novembre 1987. 

Mustapha BENZAZA 

a) 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du 16 décembre 1987 portant délégation de 

signature au directeur du fichier et du contrdie, 
NOE 

Rene 

Le ministre des moudjahidine, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
constitution du Gouvernement ;
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Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature 5 

Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere des moudjahidine ; 

Vu le décret du ler aofit 1985 portant nomination 

de M. Hadj-AH Bensafir en qualité de directeur du 

fichier et du contrdle ;, 

Arréte § 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Hadj-Ali Bensafir, 

directeur du fichier et du contréle, 4 l’effet de signer, 

au nom du ministre des moudjahidine, 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 16 décembre 1987. 

Mohamed DJEGHABA 

senrernreenceanmenceremeati Geena 

Arrété du 16 décembre 1987 portant délégation de 

signature au directeur de administration et des 

moyens. 
' 

  

Le ministre des moudjahidine, 

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

constitution du Gouvernement ; 

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

jes membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere des moudjahidine ; 

Vu le décret du ler juillet 1987 portant nomination 

de M. Hocine Ait Ahmed en qualité de directeur de 

Yadministration et des moyens ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Hocine Ait Anmed, direc- 

teur de l’administration et des moyens, & Veffet de 

signer, au nom du ministre des moudjahidine, 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 16 décembre 1987. 

Mohamed DJEGHABA   

Arrété du 16 décembre 1987 portant délégation de 

signature au directeur des pensions. 

  

Le ministre des moudjahidine, 

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

constitution du Gouvernement ; 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére des moudjahidine ; 

Vu le décret du ler juillet 1987 portant nomination 

de M. Abdelkrim Guehairia en qualité de directeur 

des pensions ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelkrim Guehairia, 

directeur des pensions, 4 effet de signer, au nom du 

ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, 

a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratiaue et 

populaire. 

Fait a Alger, le 16 décembre 1987. 

Mohamed DJEGHABA 

——_—_+»—____—_- 

Arrété du 16 décembre 1987 portant délégation de 

signature au directeur des affaires sociales. 

Le ministre des moudjahidine, 

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

constitution du Gouvernement ; 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére des moudjahidine ; 

Vu le décret du ler juillet 1987 portant nomination 

de M. Mohamed Kechoud en qualité de directeur 

des affaires sociales ; 

Arréte ° 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed Kechoud, 

directeur des affaires sociales; & l’effet de signer, au 

nom du ministre des moudjahidine, 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 16 décembre 1987. 

Mohamed DJEGHABA
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Arrétés du 16 décembre 1987 portant délégation de 
signature & des sous-directours, 

Le ministre des moudjahtdine, 

Vu le décret n° 84-12 du 32 janvier 1084 portant 
constitution du Gouvernement } 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gotivernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l'administration centrale du minis- 
tére des moudjahidine ; 

Vu le décret du ler juillet 1987 portant nomination 
de M. Alissa M’Hamed! en qualité de sous-directeur 
des invalides 2 

Arréte a 

_ Article ler. +- Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Aissa M’Hamedi, sous- 
directeur des invalides, 4 l’effet de signer, au nom 
du ministre des moudjahidine, tous aetes et décl- 
sions, & l’exclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait @ Alger, le 16 décembre 1987. 

Mohamed DJEGHABA 
  

Le ministre des moudjahidine, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ¢ 

Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des mhoudjahidine ; 

Vu le décret du ler juillet 1987 portant nomination 
de M. Mustapha Ait-Ouffroukh en qualité de sous- 

directeur du budget et de 14 comptabilité ; 

Arréte § 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

adélégation est donnée 4 M. Mustapha Ait-Quffroukh, 
sous-directeur du budget et de la comptabilité, & 
Yeffet de signer, au nom du ministre des moudja- 

, hidine, tous actes et déeisions, a 1l’exclusion des 
arrétés, 

Art, 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démoeratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 16 décembre 1987. 

Mohamed DJEGHABA   

Lé ministre des moudjahidine, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le déctet n° 84#13 du 28 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le déctet n° 85-195 du 21 mai 1985 portant 
‘organisation de Vadministration centrale du milnis- 

tére des moudjahidine ; 

Vu Je décret du ler avril 1986 pottant nomination 
de M. Mohamed Belkessa en qualité de sous-direc~ 

teur du reclassement et de la promotion ; 

Arréte = 

Article ler. — Dans la limite de ses. attributions, 
delégation eat donnée & M. Mohamed Belkessa, sous- 
directeur du reclassement et de la promotion, 4 l’effét 
de signer, au nom du ministre des moudjahidine, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés.. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 décembre 1987. 

Mohamed DJEGHABA 

  

Le ministre des moudjahidine, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984: portant 
constitution du Gouvernement ; 

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

les membres du Gouvernemént & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85+125 du 21 mai 1985 pottant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des moudjahidine ; 

Vu le dédret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Brahim Zitouni en qualité de sous-directeur 
du contréle et du contentieux ; ’. 

Arréte $ 

Article ler. —- Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Brahim Zitouni, sous- 
‘directeur du contréle et du contentieux, a leffet 
de signer, au nom du ministre des moudjahidine, 
tous actes et décisions, & lexclusion des arrétés, 

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

Fait a Alger, 1 le 16 décembre 1987. 

Mohamed DJEGHABA
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 23 aovit 1987 fixant les 
prix a la production des cultures industrielles 

destinées aux industries de transformation pour 

la campagne 1986-1987. 

Le ministre du commerce, 

Le ministre de agriculture et de la péche et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 

aux prix et a la répression des infractions 4 la 

réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 79-133 du 4 aofit 1979 fixant les prix 
d’achat, 4 la production, des cultures industrielles 
destinées aux industries de transformation pour la 

campagne 1979-1980 ; 

Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif 

aux modalités de commertcialisation et &@ la fixation 

des prix des cultures industrielles destinées aux 

industries de transformation ; 

Arrétent : 

TITRE I 

OLEAGINEUX 

Article ler. — Les prix d’achat 4 la production 
des graines oléagineuses sont fixés comme suit 

260,00 DA le quintal, 

285,00 DA le quintal, 

230,00 DA le quintal. 

— Carthame : 

— Soja : 

— Tournesol ¢ 

Ces prix s’entendent marchandise rendue dans 
les magasins de l’organisme stockeur pour des graines 

en vrac ou-en sacs ayant 9 % d’humidité, 3 % d’im- 
puretés et les teneurs en huile suivantes : 

— Carthame: 35%) 

— Soja: 18 % 

— Tournesol 40 %' 

Art. 2. — Pour les graines ne présentant pas les 

caractéristiques prévues & l’article ler ci-dessus, il 

est fait application, au prix fixé, des majorations ou 

Giminutions et établies sur lés bases suivantes 

— majoration ou diminution de 2 % par point 

dhuile au-dessus ou au-dessous de la teneur requise 

pour chaque espéce, 

— majoration ou diminution de 1 % par point 

d’humidité au-dessus ou au-dessous de 9 %. 

Art. 3. — Les prix de cession aux organismes de 

transformation sont ceux déterminés aux articles ler 

et 2 ci-dessus, majorés de 10 % par quintal livré. 

Cette majoration se répartit comme suit : 

— 5% pour le compte de la coopérative agricole 

de service spécialisée en cultures industrielles   

(CASSCI), au titre des prestations de vulgarisation, 

de suivi et d’appui technique & la production, 

— 5% pour le compte de Vorganisme assurant la 
manutention, le tirage et le stockage des graines 

oléagineuses. 

Ces prix s’enterident marchandise ensachée sur 
bascule départ organisme stocketit, les frais de 
transport étant & la charge de lorganisme transfor- 

mateur, 

Art. 4. — Les enlévements commencent dés le 
début du mois d’octobre et se poursuivent de maniére 

& libérer les magasins des organismes stockeurs 

jusqu’au 31 décembre de V’arinée de récodlte. Au-dela 
de cette date, les frais d’assurance et d’ernmagasitiage 

sont a la charge de l’Entreprise nationale dés corps 

gras (E.N.C.G.). La restitution de la sacherie doit 
étre effectuée aprés chaque livraison. En cas de 

non restitution, la totalité de la sacherie est facturée 

& Entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.). 

Art. 5. — Les palements des graines oléagineuses 
sont effectuées : 

a) par les organisivies aux productéuts sur la 

base des prix et des ecaractéristiques prévués aux 

articles ler et 2 ci-dessus, sur un échantillon préléevé 

a la réception ; 

b) par VEntreprise nationale des corps gras 

(E.N.C.G.) aux organismeés stockeurs, sur la base 

des prix et des caractéristiques prévus aux articles 

ler et 2 ci-dessus, déterminées sur un échantilioh 
par lot livré. 

Les analyses d’échantillons sont faites par le 
laboratoire de l'Institut de dévéloppemment des cul- 

tures industrielles (I.D.C.1.). En cas de litige ou de 

contestation, un échantillon prélevé d’un commun 

accord par les deux parties, sera analysé par le 

laboratoire des services des fraudes ; 

c) les reglements des sommes dues par Entreprise 
nationale des corps gras (E.N.C.G.) aux orgahismes, 

se font quinze (15) jours aprés chaque livraison. 

En cas de refus de paiement dQ ati seul fait de 

VEntreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), 

celle-ci devra supporter le taux d’intérét qué subit la 

coopérative agricole de service spécialisée en cultures 

industrielles (CASSCI), auprés de la Banque algé- 
rienne de développement rural (BADR), en ce qui 

concerne les préts de campagne, & partir du premier 

jour de retard, 

TITRE IT 

BETTERAVE SUCRIERE 

Art. 6. — Le prix 4 la production de la betterave 
sucriére est fixée 4 250,00 DA la tonne, marchandise 
saine et propre chargée sur mode d’évacuation et 

présentant une richesse saccharimétrique de 16 %, 

totalité de la tare déduite. 

En cas de livraison de bettetave sticriére accusant 

une tare supérieure & 22%, le montant des ftals
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supplémentaires de transport appliqué a la partie 

de la tare excédant le pourcentage précité, est 

supporté par le producteur, 

Art. 7. — Les bonifications et réfactions au prix 

indiqué a Varticle 6 ci-dessus sont établies d’aprés 

le baréme sulvant : 

a) BONIFICATIONS ¢ 

* entre 16,10 % et 17% de richesse saccharimé- 
trique, bonification de 1,05 DA par dixiéme de point 
de richesse en plus, 

* entre 17,10 % et 18% de richesse saccharimé- 

trique, bonification de 0,95 DA par dixiéme de point 

dc richesse en plus, 

* entre 18,10 % et 19% de richesse saccharimé- 
trique, bonification de 0,80 DA par dixiéme de point 

de richesse en plus, 

* entre 19,10 % et 20% de richesse saccharimé- 
trique, bonification de 0,50 DA par dixiéme de point 

de richesse en plus, 

* au-dessug de 20,10 % de richesse saccharimé- 

trique, bonification de 0,35 DA par dixiéme de point 
de richesse en plus. 

b) REFACTIONS ¢ 

* entre 15,90 % et 15,50 % de richesse sacchari- 
métrique, réfaction de 1,05 DA par dixiéme de point 
de richesse en motns, 

* entre 15,40% et 15% de richesse sacchari- 
métrique, réfaction de 1,15 DA par dixiéme de point 

de richesse en moins, 

* entre 14,909% et 14% de richesse sacchari- 
métrique, réfaction de 2,35 DA par dixiéme de point 
de richesse en moins, 

* entre 13,90 % et 13,50 % de richesse sacchari- 
métrique, réfaction de 3,00 DA par dixiéme de point 

de richesse en moins, 

* entre 13,40 % et 12% de richesse saccharimé- 

trique,. le prix de la tonne de betterave est fixé a 

155,00 DA. 

Art. 8. — Le prix de cession & Vindustrie de 
transformation est celui déterminé aux articles 6 et 

7 ci-dessus, majoré de 6% par tonne de betterave 
livrée au profit de ia coopérative agricole de service 

spécialisée en cultures industrielles, au titre des 

frais de vulgarisation et suivi et d’appuil technique 

& la production. 

Art. 9. — Les. betteraves sucriéres livrées 4 

Yentreprise nationale du sucre (ENA-SUCRE) don- 

nent lieu a facturation et paiement par virement 

au compte de ila coopérative agricole de service 

spécialisée en cultures industrielles intéressée 

(C.A.8.8.C.1.). 

Art. 10. — Les modalités d’achat, de livraison, 
d’agréage et de paiement des betteraves livrées 4 
Yentreprise nationale du sucre (ENA-SUCRE) font 

Vobjet d’une convention prévue en annexe du décret 
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n° 77-156 du 29 octobre 1977 entre l’unité de trans- 
formation et la coopérative agricole de service 

spéclalisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.1.). 

TITRE YI 

TABACS A FUMER 

Art. 11. — Les prix d’achat. a la production des 
tabacs & fumer sont fixés comme suit : 

1) - Tabacs bruns : 2.800 DA/ quintal 

- Débris : 1.450 DA/ quintal 

2) - Tabacs blonds : 2.900 DA/ quintal 

- Débris : 1.500 DA/ quintal. 

Ces prix s’entendent marchandise livrée aux 
coopératives agricoles de _ services spécialisées en 

cultures industrielles (C.A.S.S.C.L.). 

Art. 12. — La classification des tabacs & fumer 

s’établit comme suit : 

  

Catégories CARACTERISTIQUES 

  

Tabacs Tabacs & fumer mars, sains, correspon- 

dant aux ex-grades 7T.S. T.M. T.E. 
  

Tabacs & fumer hétérogénes exempts 

de corps étrangers utilisables en fa- 

brication (correspondant aux ex- 

grades R3, MX, BT et BLH) * 

Débris 

  
  

Art. 13. — Les paiements aux producteurs par les 
coopératives agricoles de service spécialisées en 
cultures industrielles (C.A.S.S.C.L) s’effectuent A la 

livraison sur la base des d.spositions des articles 11 

et 12 ci-dessus. Les prestations de la coopérative 

agricole spéclalisée en cultures industrielles (C.AS. 
S.C.1.) pour le traitement et le conditionnement 

sont fixées & 250,00 DA le quintal.livré. Elles sont 

prélevées sur les prix & la production fixés A l'article 

11 ci-dessus. 

Art. 14. — Les prix de cession des tabacs & fumer 

4 la Société nationale des tabacs et allumettes sont 
ceux fixés 4 Varticle 11 ci-dessus, majorés de 5 % 

par quintal livré au profit de la coopérative agricole 

de service spécialisée en cultures industrielles 

(C.A.S.8.C.L). Cette majoration reorésente les frais 

de vulgarisation, de suivi et d’appui technique a la 

production et des pertes par dessication lors deg 

opérations de traitement et de conditionnement. 

Art. 15. — Les prix de cession ainsi déterminés 
s’entendent marchandises sur bascule, départ coopé- 

rative agricole de service spécialisée en cultures 

industrielles (C.A.S.8.C.1.) ; les frais de transport des 

tabacs, de méme que les frais de retenues des toiles 

d’embaliage aux magasins des coopératives agricoles 

de services spécialisées en cultures industrielles 

(C.A.S.S.C.I.) sont & la charge de la Société nationale 
des tabacs et allumettes,
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Art. 16. —- Les caractéristiques des tabacs livrés 

et les modalités d’agréage, d’enlévement et de régle- 

ment sont définies ci-aprés ; 

A) - Caractéristiques des tabacs livrés ¢ 

Les tabaes livrés & ja Société nationale des tabacs 

et des allumettes doivent étre sains et exempts de 

toute attaque de larves d’insectes. Le taux normal 

d’humidité des tabacs livrés a la Société nationale 

des tabacs et allumettes est fixé 4 17 %. Si le taux 

d’un lot déterminé est supérieur & 17 %, il est appli- 

qué & ce lot, une réfaction de poids proportionnelie 

a lécart entre le taux constaté et 17 %. Si Je taux 
est supérieur a 20 %, le lot est refusé, 

Il peut étre offert, soit en deuxi@éme présentation 
aprés avoir été resséché, soit retire. Les tabacs sont 

conditionnés en balles homogénes d’un poids de 100 

kilogrammes et numérotées. 

Tis sont représentés en feuilles entiérement débar- 

rassées de paille et de ficelles. 

Avant lagréage proprement dit, un procés-verbal 
par continuité, signé a chaque séance par les deux 

(2) parties, constate la régularité des opérations 

d’échantilionnage. ° 

B) - Modaiités d’agréage et d’enlévement des 

tabacs : 

Les modalités d’agréage et d’eniévement des tabacs 

& fumer sont arrétées dans le cadre d’une convention 

entre les coopératives agricoles de service spécialisées 

de cultures industrielles et la Société nationale des 

tabacs et allumettes (S.N.T.A.). 

C) - Modalités de réglement : 

Les réglements des sommes dues par la Société 

nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) aux 

coopératives se font au fur et & mesure de l’enléve- 

ment des tabacs ; le solde est payé dés la fin de l’en- 

léevement et, au plus tard, le 30 juin de l’année qui suit 

Pannée de la récolte. Au-dela de cette date, la Société 

nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) suppor- 
tera une pénalité de retard de 1 % par mois sur le 

solde ainsi que les frais financiers des préts accordés 

par la Banque algérienne de développement rural 

(B.A.D.R.) & la coopérative pour le financement de 

la récolite. 

Les 90 % de la valeur des tabacs facturés a la 
Société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) 

donnent lieu & un versement aux coopératives d’un 

intérét couvrant la période du ler octobre de l’année 

de récolte au 30 juin de l'année suivante. 

Le taux de cet intérét est égal au taux consenti 

par la Banque algérienne de développement rural 

(B.A.D.R.),pour les crédits de financement de la 

récolte. 

TITRE IV 

TABACS A PRISER 

Art. 17. — Le prix d’achat & la production des 

tabacs a priser est fixé & 2.200 DA le quintal net. 

Ce prix s’entend marchandise livrée aux coopé- 

ratives agricoles de services spécialisées en cultures 

industrielles (C.A.S.8S.C.1.). 

Le prix des débris est fixé 8 900 DA le quintal. 

Art. 18. —- Les prix de cession des tabacs & priser 

& la Société nationale des tabacs et allumettes 

(S.N.T.A.) sont ceux fixés 4 Particle précédent, ma- 

jorés de 5 % par quintal de tabac  livré 

au profit de la coopérative agricole de service spécia- 

Hsée de cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.). Cette 

majoration représente les frais de vulgarisation, de 

manipulation, de gardiennage, demmagasinage et 

les frais administratifs. 

Les prix alnsi déterminés s’entendent marchandise 

sur bascule depart de la coopérative agricole de | 

service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.- 

S.C.1.). 

Art. 19. — La classification des tabacs & priser 

s’établit comme sult : 

  

Catégories Caractéristiques __ 

  

Berzili . Tabacs mirs, gommeux, veloutés de; 

et bonne nature, feullles homogénes ou 

Soufi légérement déchiquetées. i 

  

  
brisurés, tamisés, dépourvus de corps 

étrangers, feuilles grélées avec plu- 

sieurs impacts-feullles gelées ou notr- 

cies sur les 2/5émes de leur surface paks 

suite d’un excés de mouillage. 

Débris 

  
Les tabacs cueillis avant maturité et particuliare-| 

ment les feuilles vertes issues de bourgeons axillaires' 

sont rejetés. 

Art. 20. — Les enlévements des tabacs se font dés: 

la fin des pesages et se poursuivent de maniére & 

libérer les magasins de stockage des coopératives; 

au plus tard : 

* le 30 octobre de l’année de récolte pour la zone! 
de Kherrata, 

* Je 30 novembre de -Vannée de récolte pour lay 
zone de Mascara, 

*Je 31 décembre de l’année de récolte pour lq 

zone Zeribet El Oued, 

* le 31 janvier de l’année de récolte pour la zone 

de Guelma, 

* Je 30 avril de année de récolte pour la zona 

de Ain Oulméne, 

* Je 31 mai de Vannée qui suit pour la zone dey 

Ain M’Lila et El Oued,
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Au-dela de cette date, les tabacs achetés par la 
Société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) 
non encore enlevés supportent les frais de stockage 

et d’assurances, » , 

' Art. 21. —- Les livraisons des tabacs a la Société 
nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) s’effec- 
tuent conformément aux dispositions du code des 
impéts indirects, 

TITRE V 

LEGUMES INDUSTRIELS 

Art, 22. — Les prix d’achat 4 la production des 
Iégurnes destinés & la transformation sont fixés 

comme suit » 

* Tomates industrielles : 1,55 DA/KG 

* Petits pois industriels : 3,00 DA/KG de gousses 
livrées en fanes 

Ces prix s’entendent départ unité de production. 

_ Art. 23. — Les prix de cession des légumes in- 
dustriels aux unités de transformation sont ceux 
fixés a larticle 22 ci-dessus, majorés de 10% au 

profit des coopératives agricoles de service spécia- 

lisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.IL.). 

Cette majoration représente les frais de vulgari- 

sation, de suivi et d’appul technique 4 la production 

et. d organisation de la campagne. 

Art. 24. — Les produits cédés par la coopérative 
agricole de service spécialisée en cultures indus- 
trielles (C.A.S.S.C.I.) aux unités de transformation 
donnent lieu chaque quinzaine 4 la facturation, Le 

paiement doit s'effectuer au compte de la coopérative 
agricole de service spécialisée en cultures industrielles 

(C.A.8.8.C.I.) par les unités de transformation, au plus 
tard quinze jours aprés facturation. Le réglement 

définitif devra se faire dans un délai de quinze (15) 
jours aprés la cléture de la campagne. 

En cas de retard de paiement dQ au seul fait 

de l’unité de transformation, celle-ci devra suppor- 

ter le taux d’intérét et les pénalités que subit la 

coopérative agricole de service spécialisée en cultures. 

industrielles (C.A.8.8.C.I.) auprés de la Banque algé- 
rienne de développement rural (B.A.D.R.) en ce 
qui concerne les prix de campagne et ce, dés le 

‘premier jour de retard. 

Art. 25. — Les modalités d’achat, de livraison, 
d’agréage et de paiement des légumes industriels 
livrés aux unités de transformation de VE.N.A.J.U-C, 

font lobjet d’une convention entre l’unité de trans- 
- formation et la coopérative agricole de service spé- 
cialisée en.cultures industrielles (C.A.S.8.C.1.). 

Art. 26. — Les légumes industriels présentés & 

Vachat ne doivent pas faire objet 3 
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* avant la récolte de traitements anti-parasitaires 
au moyen de substances non autorisées ou inter- 

venus en violation des régles fixées par l’emplol 

desdites substances. 

* aprés la récolte, de traitements chimiques ou de 
coloration artificielle non autorisés. 

Le fardage est interdit & tous les stades de la com- 
mercialisation. 

TITRE VI 

PLANTES A PARFUMS, CONDIMENTAIRES 

, ET AROMATIQUES 

Art. 27. — Les prix minimaux d'achat 4 la pro- 
duction des matiéres premiéres aromatiques sont 
arrétés comme suit 3 

* jasmin _ ® 50,00 DA le kg de fleurs 
* henné en feuilies : 50,00 DA le ke de feuilles 

* lavande # 140,00 DA le kg d’essence 
* lavandin 100,00 DA le kg d’essence 

* fénugrec s 8,00 DA le kg 

~* carvi & 10,00 DA le kg 
_* nigelle & 10,00 DA le kg 

-* niora & 10,00 DA le kg 

* cumin gi 11,00 DA le kg 

* anis vert gs. 11,00 DA le kg 

* sésame _ 11,00 DA le kg 

Art. 28. — Les conditions de commercialisation 

Sont celles prévues par les articles 23, 24, 25 et 26 
ci-dessus. 

Art. 29. -— Les matiéres premiéres aromatiques et 
essentielles, destinées & l’exportation, sont livrées a 
VYentreprise nationale d’approvisionnement et de 
régulation en fruits et légumes (E.N.A.FLA). 

Les plantes condimentaires sont . lvrées A 
lentreprise nationale de produits alimentaires 
(E.N.A.P.A.L.). 

Art, 30. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algerleone démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 aout 1987. 
\ 

Le ministre des industries légéres 

Zitouni MESSAOUDI 

P. Le ministre 
de Vagriculture et de 1a 

‘péche 

Le secrétaire général 

P. Le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général 

Mourad MEDELCI Nourredine KADRA 
\
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Arrété du 22 juillet 1987 portant désignation des” 
membres de la commission nationale des marchés. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu l’ordonnance n* 67-90 du 17 juin 1987, modifiée 
et complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et 
complété, portant réglementation des marchés de 

Yopérateur public, et notamment ses articles 139 
et 140; 

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

Vu le décret n° 86-126 du 13 mai 1986 modifiant 
et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 
portant réglementation des marechés de l’opérateur 
public et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du 22 décembre 1984 fixant la composi- 
tion de la commission nationale des marchés ;, 

Arréte 3 

Arti¢le ler. — La commission nationale des 
marchés, présidée par le ministre du commerce ou 
son représentant, est composée des membres désignés 
cleaprés 3 

1. — Secrétariat permanent du Parti du Front de 
Libération nationale (F,L.N.) : 

Membre titulaire : Mohamed Idriss Dada, 

Membre suppléant : Hamiche Said Ouameur ; 

2. ~— Présidence de la République 3 

Membre titulaire : Mouloud Heddir, 

Membre suppléant ; Souheila Bachtaral ; 

3. — Ministére de la défense nationale 2 
Membre titulaire : Abdelkrim Belouassa, 

Membre suppléant : Boualem Mokhbi 3 

3. -— Ministére de la défense nationale (Gendar- 
_ merie nationale) : 

Membre titulaire : Mohamed Guecham, 

Membre suppléant : Slimane Hattab ;; 

4, — Ministére des affaires étrangéres ? 

Membre titulaire : Aissa Khelef, , 

Membre suppléant : Omar Baba Ahmed ;' 

5. — Ministére de Vintérieur : 

Membre titulaire : Mustapha. Mekkl, 

Membre suppléant : Mohamed Djouini ;' 

5, — Ministére de Vintérieur (Direction générale 
de la sireté nationale) : 

Membre titulaire : Rachid Roudane, 

Membre suppléant : Abdelghant Halalchi ;   

6. — Ministére des affaires religieuses 3 

Membre titulaire :. Ali Mehial, 

Membre suppléant ; Moussa Baouche ;| ~ 

7%, — Ministére de J’agriculture et de le péche 3 

Membre titulaire ; Mustapha Abdelaoul, . 
Membre suppléant : Mohamed Bereziga 3 

8. — Ministére de Yinformation 3 

Membre titulaire ; Hadi Agsous, 

Membre suppléant : Ahmed Belkadi j 

9, — Ministére des transports § 

Membre titulaire : Abdelkader Tayeb Ouis, 

Membre suppléant : Mohand Akli Hamadouche 3} 

10, ~~ Ministére de la juatice ¢ 

Membre titulaire : Rachid Hadj Zoubir, 

Membre suppléant : Abbas Djebarni ;. 

1. — Ministare de Venseignement supérieur 2 

_ Membre titulalre : Rabah Moussaoul, 

Membre suppléant : Khedidja Mayouf 3 

12. — Ministére de V’énergie, des industries chi- 
_miques et pétrochimiques ; 

Membre titulaire ; Yacine Hassan, 

Membre suppléant : Zahir Madani ;! 

13. — Ministére de la culture et du tourisme 2 
Membre titulaire : Aissa Benyoucef, 

Membre suppléant : Arezki Mechiet ; 

14, — Ministare des finances (D.T.) 3 
Membre titulaire : Mustapha Laoutfi, 

Membre suppléant : Lamri Haltall 3 

14,.— Ministére des finances (D.B.) 3 

Membre titulaire : Mohand Rill, 

Membre suppléant : Mohamed Djaoui ;' 

15. — Ministére de la protection sociale ¢ 

Membre titulaire:: Ali Meziani, 

Membre suppléant : Rabah Hamdane 3 

16. — Ministére de l'éducation nationale ¢ 

Membre titulaire : Driss Benkebil, 

Membre suppléant : Abdelkrim Derghat } 

17. — Ministére de Phydraulique, de lenvironne< 
ment et des foréts : 

Membre titulaire : Rachid zetarene, 

Membre suppléant : :; Youcef Ammal ; 

18. — Ministére des travaux publics ¢ 
Membre titulaire : Amar Bouamra, 

Membre suppléant : Laziz Chabane ;)
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19. — Ministare de la planification ¢ 
Membre titulaire : Ali Kechairi, 

Membre suppiéant : Toufik Ihaddadéne ; 

20. — Ministére de la santé publique : 
Membre tituldire ; Rachid Aityzounkad, 

‘Membre suppléant : Slimane Benchateb : 

21. — Ministére-des industries légéres £ 
Membre titulaire : Rachid Ourdane, 

Membre suppléant : Ramdane Lokmane ; 

22. — Ministére de la jeunesse et des 

Membre titulaire : Mourad Bouchemia, 

Membre suppléant : Rezk! Doum! ; 

sports : 

23. — Ministére des postes et télécommunications : 

Membre titulaire : Bachir Mokrane, 

Membre suppléant : Salem Bettira ; 

24. — Ministére des moudjahidine 2 
Membre titulaire : Azzedine Saighi, 

Membre suppléant : Essaid Bouhadid ; 

- 25. — Ministére du commerce’ (1) : 

Membre titulaire : Abdelkrim Lakehal, 

Membre suppléant : Ibrahim Zerrouki ; 

25, <—~ Ministare du commerce (2) ¢ 

Membre titulaire : Zoubir Arezkti, 

Membre suppléant : ’:; Ahmed Guerft ; 

26. — Ministére de Paménagement au territoire, 
. de Purbanisme-et de la construction ; 

Membre titulaire : Améziane Ferhah, 

Membre suppléant : Abderrezak Chiban! ¢ 

“97. -— Ministére de la formation professionnelle 
et du travail : 

Membre titulaire : Ali Bellouti, 

. Membre suppléant : Mouloud Mégrérouche ; 

‘28. —- Ministére de l'industrie lourde ¢ 

Membre titulaire' : Mokhtar Medjber, 

Membre suppléant : Djemaa Aidjamatine 3 

29. — Banque algérienne de développement ’ | 

Membre titulaire : le directeur général, 
Membre suppléant : Madani Hamdi. 

> Art. 2. —- Conformément aux dispositions de 
Particle 2 du décret n° 86-146 du 13-mai 1986 susvisé, 
la commission nationale des marchés sera renouvelée 
par tiers (1/3) tous les six (6) mois, A compter de 
la date de signature du présent arrété et selon 
Yordre ehronologique suivant :   

ler tiers représentants 2 

~ Présidence de la République, 

— Ministére des industries légéres, 

— Ministére de l’agriculture et de la péche, 
— Ministére dela santé publique, 

— Ministére de la formation professionnelle et ag 
travail, 

— Ministére de l’enseignement supérieur, 

— Ministére de l'information, 

-— Ministére des postes et télécommunications, 

-— Ministére de la Jeunesse et des sports, 

— Ministére des travaux publics, 

-— Direction générale de la sQreté ‘nationale gy 

2eme tiers représentants ¥. 

-- Ministére des finances (D.B.);, ° 

- Ministére de la Planification, 

— Ministére des transports, 

— Ministére de l’'aménagement du territolre, de 
Vurbanisme et de la construction, 

— Ministére de l'éducation nationale, — 

_ «= Ministére de l’énergie, et. des industries chi« 
miques et pétrochimiques, 

— Ministére de I’hydraulique, de l'environnement. 
et des foréts, — 

-. Ministére des moudjahidine, 

— Ministére de Vindustrie lourde, 

= Ministére des affaires religieuses, 

_ Ministére de la protection sociale § oa 

3éme tiers représentants 3 3 

— Secrétariat’ permanent du Parti du. Front de 
Libération nationale (F.LN.), 

— Ministére de la défense nationale, 

-— ministére des affaires étrangéres, 

-~ Ministére de l’intérieur, 

— Ministére de la justice, 

— Ministére de la culture et du tourisme, 

~- Ministére de la défense nationale (Gendarmerie 
nationale), - 

-— Ministére des finances (D.T.), 

— Ministére du commerce (1), 

~- Ministére du commerce (2), 

Art. 3. — Est abrogé l'arrété du 22 Aécembre 1984 
{ susvisé, 

- Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journ: 
officiel de la République algérienne democratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 22 juillet 1987. . 

Mostéfa BENAMAR, 

  

Amprimerie Offlcietie, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benberek


