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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan 

annuel pour 1989. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

Vu la Constitution, 

Vu ja loi n° 84-05 du 7 jianvier 1984 portant 
Planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu la lol n° 84-10 du 11 février 1984 relative au 
service civil, modifiée et complétée par la loi n° 86- 11 
du 9 aofait 1986 ; 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 ; 

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 
laménagement du territoire ; 

Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant 
le mode exploitation des terres agricoles du do- 
maine mational et fixant les droits et obligations 
des producteurs ; 

Vu ta loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant lot 
orientation sur les entreprises Publiques écono- 
miques ; 

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative 4 la 
planification ; 

Vu Ja loi m° 88-05 du 12 jianvier 1988 modifiant 
et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 
relative aux lois de finances ;   

Vu ja loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant 
et complétant la loi n° 86-12 du 19 aot 1986 relative 
au régime des banques et du crédit ; 

Vu la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 modifiamt et 
complétant la loi n° 82-12 du 28 aoait 1982 portant 
statut de lartisan ; 

Vu ja loi m° 88-25 du 12 juillet 1988 relative a 
Vorientation des investissements économiques pri- 
vés natlonaux ; 

Vu la loi n° 88-29 du 19 - juillet 1988 relative & 
Vexercice du monopole de l’Etat sur le commerce 

| extérieur ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire na- 
tionale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Chapitre I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Dans le cadre des réformes structu- 
relles et institutionnelles en cours; et en Maison 
avec les impératifs du développement national, la 
présente loi vise a créer, durant l’année 1989, les 
conditions de mutation du systéme de planification, 
basées sur les mécanismes économiques de régu- 
lation, conformément 4 la loi n° 88-02 du 12 janvier 
1988 susvisée. 

Art. 2. — Le plan annuel pour 1989 précise les 
modalités de prise en charge cohérente de la conduite 
de l'économie nationale et la réalisation des objectifs
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des opéxateurs économiques, compte tenu des co- 

traintes économiques et finamciéres actuelles et des 

incertitudes relatives & Pévolution du marché mon- 

dial des hydrocarbures, de la parité des momnaies 

et des prix des produits importés. 

Art. 3. — Le plan annmuel pour 1989 vise essentiel- 

lement a : 

— eréer les conditions d’une relamce de économie 

et d’une dynamisation de Vemploi 4 tmravers des 

programmes @’amélioration de l’efficacité de lVéco- 

nomie, d’élargissement de V’investissememt productif 

au moindre coft et de valorisation des ressources, 

— miaitriser lévolution des équilibres financiers 

 extéricurs notamment par laccroissement ides expor- 

tations, la régulation des importations et le contréle 

du processus d’endettement, 

— yépartir l’'austérité de facon équitable en 
assurant la disponibilité des produits de base, en 

orientant les investissements vers les zones de sous- 
emploi et en protégeant le pouvoir d’achat des bas 

revenus, 

— mettre en ceuvre les mécanismes économiques 
de la régulation et de la planification en liaison 

avec la promotion du systéme niational d’informa- 

tions éconioomiques et sociales. 

Art. 4. — La mise en osuvre du plan annuel 

s‘appule sur la définition, la hiérarchisation des 

priorités et une allocation de ressources naires cohé- 

rente lavec ces priorités, une discipline et une rigueur 
de la politique économique et sociale permettant 

de maitriser l’évolution ides équilibres fondamentaux 

de économie et assurant une gestion décentralisée 

des activités économiques et sociales. 

Art. 5. —- Dams des conditions d’évolution du 

marché mondial des hydrocarbures, de la parité 

des monnaies et des prix des produits importés, qui 

ne-remettent pas en cause la maitrise des équilibres 

extérieurs de Véconomie nationale, la production 

intérieure brute hors hydrocarbures évoluera & un 

taux de croissance de 5 % en teatimes réels pour 

assurer des é€volutions de la consommation et de 
Vinvestissement & des taux de croissance respectifs 

de 4,2 % et 5,4 %. 

Chapitre II 

D’ACTIVITE ET REGULATION 

Section I 

Production nationale 

Art. 6. — L’évolution de la production nationale 

doit viser la satisfaction des basoins essentiels ‘de la 
population et des besoins en équipements et produits 

intérmédiaires & destination des lactivités priori- 
taires : agriculture, hydraulique, batiment, travaux 

publics et habitat (B.T.P.H.), exportations. 

Elle doit se traduire notamment par : 

-—- Vaccroissement de Voffre de produits jalimen- 
taires stmatégiques et des matériaux de construction, 

— Putilisation maximale des réserves de capacité, 

— le développement de lVintégration nationale et 

la valorisation des ressources internes, 

Yorganisation efficace de la distribution. 

PROGRAMME 

  

Art. 7. — La mise an ceuvre des objectifs assignés 

a la production nationale doit s’effectuer par 

— lutilisation maximale des réserves de capacités, 

— la création des comditions de mise en ceuvre 

et de suivi des budgets devises pour le fonction- 

nement de Viappareil de production prioritaire et la 

revente en l'état des produits stratégiques, 

~— la stimulation de la production par ume politiqu2 

appropriée des prix et des revenus, 

— la responsabilisation des opérateurs économiques 

dans Vorganisation commerciale pour assurer une 

plus grande fluidité dans la distribution des produits 

par le racourcissement des circuits et le rapproche- 

ment des producteurs de leurs marchés. 

Section “I 

Les investissements nationaux 

Sous-Section I 

Les dépenses 4 caractére définitif 

Art. 8. — Les dépenses & caractére définitif au 

titra de Vexercice 1989 somt fixées A 49,5 millilards 

de D.A. réparties par secteurs et rubriques, confor- 

mément & Vannexe 1. Au besoin, des ajustements 

peuvent étre opérés par vole réglementaire. 

Art. 9. — Dans le respect des orientations du plan 

national, les priorités du programme d’investisse- 

ments nouveaux de l’Etat sont : 

—— les secteurs de l’agriculture et de ’hydraulique, 

— le secteur de l’éducation-formation, 

— le développement du rail, 

~~ les actions de désenclavement et celles 4 desti- 

nation des zones géographiques & promouvoir, 

— la lutte anti-acridienne. . 

Art. 10. — Le Gouvernement est autorisé 4 allouer, 

conformément & la législation en vigueur, des dota- 

tions en capital aux entreprises publiques économi- 

ques, dans la limite du plafond des dépemses en 

capital de VEtat fixé a deux milliards de dinars 
(2.000.000.000 'D.A) et figurant 4 l’annexe 1. 

Art. 11. — Le Gouvernement est autorisé & allouer 

des bonifications d’intéréts pour les crédits destinés 

aux activités, projets et investissements prioritaires 

d23 secteurs publics et privés ainsi qu’Aa Vhabitat 

urbain et rural dans la limite du plafond fixé a 

deux milliards de dinars (2.000.000.000 D.A) et 
figurant 4 annexe 1. 

Art. 12. — Le Gouvernement est autorisé & octroyer 

des dotations aux entreprises publiques pour le 

financement des infrastructures environnantes et de 

formation liées aux investissements des ces entre- 

prises, dans la limite des crédits fixés a six cent 

millions de dinars (600.000.000 D.A) et figuramt a 

annexe 1. 

Art. 13. — Le Gouvernement est autorisé 4 octroyer 

des préts du trésor, dans la limite d’un plafond de 

21,5 milliards de D.A, destinés : 

— aux emtreprises publiques pour le financement 

Jes investissements planifiés en cours de réalisation 

au 31 décembre 1988,
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— au financement des opérations planifiées d’ha- 

bitat et des postes et télécommunications. 

Le plafond visé ci-dessus est réparti conformément 

a lamnexe 2. Des ajustements peuvent étre opérés 

par voie réglementaire. 

Sous-Section: IT 

Les investissements économiques prioritaires 

Art. 14. — La priorité des investissements des 

entreprises publiques économiques concerne les 

investissements directement productifs qul : 

— eréent une dymanique de croissance 4&4 moyen 

terme, garantissant le processus de développement 

‘a long terme, , 

— stimulent la création durable de !’emplol, 

— élargissent les exportations hors hydrocarbures, 

— développent lintégration nationale, 

— contribuent & la substitution aux importations, 

Les investissements doivent viser au renforcement 

de la capacité de économie 4 suhstituer des moyens 

nationaux aux entreprises étrangéres de réalisation. 

Art. 15. — Conformément aux dispositions de la 
loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 susvisée et notam- 
ment son article 7, les activités industrielles et de 

services déclarées prioritaires sont définies en 

annexe 3 de la présente lol. 

Les modalités d’application du présent article sont 

précisées par vole réglementaire. 

Art. 16. —- Les activités et les projets des sezteurs 

public et privé, déclarés prioritaires au sens de la 
présente loi, pouvant bénéficier de crédits sélectifs 

et/ou de bonifications d’intéréts, sont déterminés 

par um décret d’application qui em précisera les 
modalités de mise en ceuvre. 

Section ITT 

Echanges _extérieurs 

Art. 17. — En matiére d’échanges extérieurs, les 

orientations du plan annuel pour 1989 visent a 

stimuler les exportations hors hydrocarbures. 

Elles visent également & promouvoir le dévelop- 

pement de démarches dynamiques, par les entreprises 

publiques économiques ‘de production et les Danques, 

pour la réalisation du programme général du com- 
merce extérieur en conformité avec : 

— les objectifs et priorités retenus, 

— les impératifs dune gestion malitrisée des 

équilibres extermes. 

Art. 18. — La réalisation du programme d’impor- 

tations s’appuie en priorité sur : 

— les secteurs agro-~alimentaires, matérilaux de 

construction et b&atiment, travaux publics, habitat 

(B.T.P.H.), 

— le fonctionnement de l’appareil de production 

public et privé exportateur ou ayant une activité 

prioritaire au sens de la présente loi, 

—— la détermination de plafonds d’endettement 
externe des entreprises publiques économiques, en 

liaison avec le développement de nouvelles démarches 

des opérateurs sur les marchés extérieurs.   

Art. 19. —- La mise en ceuvre des orientations en 
matiére d’échanges extérieurs s’effectue par 

~— la mise en place des concessions de monopoles 
et de budgets devises aux entreprises publiques 

économiques conformément 4 la loi n° 88-29 du 19° 

juillet 1988 susvisée, 

— le développement de mécanismes de stimulation 

pour les exportiaitions hors hydrocarbures, 

— Vencouragement & Vorganisatior 77 nouvelles 

formes et modalités d’intervention des entreprises 

{ publiques économiques, 

— Vorganisation, conformément aux lois et. régle- 
ments en vigueur, des approvisionnements du secteur 

privé national prioritaire. 

Art. 20. — Le programme général du commerce 
extérieur (P.G.C.E.), traduisant le) volume des flux 
de tramsactions des biens et services commerciaux 
avec l’étranger, est mis en ceuvre par voie réglemen- 

taire. 

Section IV 

Développement régional 

Art. 21. — En liaison avec les priorités nationales 

du plan annuel 1989, le: développement régtonal devra 

se traduire par : 

-~— Vélargissement de lVemploi et Vattémuation des 

déséquilibres régionaux en accordant la priorité aux 

zones & promouvoir, 

—le renforcement d’ume démarche plus cohérente 

et mieux intégrée du développement des wilayas, 

privilégiant une vision spatiale et intersectorielle, 

assurant la cohérence des objectifs d’aménagement 

du territoire et de ceux de la planification écono- 
| mique et sociale, 

— lamélioration de la résorption des déficits en 
besoins sociaux, notamment par une dynamisation 
de la politique de Vhabitat visant pour 1989, a la 

livraison de 90.600 logements s’appuyant sur une 

‘redéfinition des modalités de financement par lé- 
pargne, Vorganisation de la concurrence en substi- 

tution 4 l’affectation administrative des programmes 

et, de l’élargissament des disponibilités en matériaux 

de construction. 

Art. 22. — La mise en oeuvre des actions liées au 

développement régional s’articule autour de : 

— la poursuite du processus de décentralisation 

de la planification devant conduire, en relation 

avec la définition du champ d’intervention et de 

la fiscalité des collectivités locales, 4 améliorer les 

procédures de mise en ceuvre et de finamcement 

des programmes ‘décentralisés et & asseoir las méca- 

nismes d’élaboration, d’adoption et d’exécution des 

plans & moyen terme des wilayas, 

— Vadaptation du plan communal de développe- 

meant aux nouvelles Gompétences confiées aux col- 

lectivités locales en matiéres d’habitat et d’urba- 

nisme, 

— la promotion d’actions économiques locales et 

régionales intégrant le secteur privé dans lé pro- 

cessus de développement. 

Art. 23. — Dans le cadre de la politique de déve- 
loppement régional et outre les programmes secto-
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riels, les erédits consacrés au développement local, 

aux actions de désenclavement et Jl électrification 

rurale, sont fixés conformément 4 annexe 1. 

Section V 

Financement interne 

Art. 24. — Les orientations relatives au finan- 

cement interne pour 1989, ont trait a : 

— la mobilisation de l’épargne nationale et $a 

canalisation en direction des activités économiques 

et sociales prioritaires, 

— la réduction de la liquidité de économie pour 

combattre le financement inflationniste, 

— la réduction de la part du trésor dans le finan- 

cement monétaire. 

Art. 25. — Conformément & la loi n® 86-12 du 19 

aotit 1986 susvisée, le plan national de erédit doit 

traduire les orientations citées a Varticle 24 ci- 

dessus. 

Les imstitutions chargées de lapplication du plan 

national de crédit doivent velller a leur bonne 

exécution. 

Il détermine les objectifs 4 atteinare: en matiére 

de collecte des ressources de monniate ainsi que les 

priorités et les régles de distribution du crédit. 

Pour assurer la discipline des interventions des 

agents économiques. garantissant la réalisation des 

objectifs du plan mational de crédit, l’encadrement 

de l’évolution de la monnaie et du crédit a l’éco- 

nomie s’appuie sur le renforcement du réle de la 

Banque Centrale d’Algérie en la matiére et sur la 

réorganisation du systéme fimancier. 

En outre, les conditions de banque, encadrées 

par la Banque Centrale, doivant inciter a 1a mobi- 

lisatlon de lépargne et a réguler le crédit en 

fonction des priorités. 

Art.. 26. — Dans le cadre de la dynamisation 
des marchés monétaires et financiers, les différents 

instruments financiers appropriés seront progres- 

sivement développés. 

Section VI 

Emploi 

Art. 27. — Dans le cadre de la relance de l’écono- 
mie, ’emploi constitue un élément fondamental du 

plan ianniel '1989. 

Les priorités assignées en la matiére ont pour 
objectif la création de 90.000 emplois permanents 
par la promotion de l'emploi dans les secteurs public 

et privé notamment du béatiment, travaux publics 

et habitat, de l’agriculture et des services ainsi que 
la mise en ceuvre de programmes spécifiques d’ emplol 
des jeunes. 

Les actions & mettre en couvre doivent étre orlen- 
tées en priorité vers les zones rurales de sous emploi 
et les zones urbaines 4 forte concentration. 

Art. 28. — L’élargissement de l’emploi, au dela 
de Vobjectif visé A Varticle précédent, doit étre 
recherché & travers :   

— la mise en ceuvre d’actions en direction de 

Yemploi des jeunes, 

— le développement de nouvelles activités et la 

recherche d’opportunités d’emplois dans la sous-trai- 
tance, la maintenance et les activités artisanales de 
production et de services, 

— une meilleure organisation des relations de 
travail en laison avec la satisfaction des besoins 
du marché, 

—'le renforcement de la qualification et l’'utili- 
sation imtensive des structures de formation afin 

de mobiliser toutes les énergies et de favoriser 
Pémergence des compétences, 

— le réaménagement des structures d’observation 
et de suivi de l’emploi. 

Art. 29. — Pour soutenir les actions de création 
d’emploi, des incitations fiscales et para-fiscales 
seront mises en ceuvre ainsi qu’une stimulation 
particuliére pour l'emploi des jeunes notamment par 
Vutilisation du fonds prévu 4 cet effet. 

Art. 30. — Conformément aux dispositions de la 
loi n° 84-10 du 11 févrter 1984 susvisée, la liste des 

| filiéres prioritaires pour le service civil pour 1989 
figure en annexe 4. 

Section VII 

Revenus et consommation 

Art. 31. — Les objectifs du plan amnuel en matiére 
de revenus et consommation sont : 

— la protection du pouvoir d’achat des catégories 
les plus vulnénables, 

— une plus grande efficacité des actions de solf- 
darité nationale, 

— une répartition plus juste de Vaustérité. 

Art. 32, — lia mise en ceuvre de ces objectifs 

s’effectuera a travers notamment : 

—.la disponibilité sur le marché des produits 
stratégiques, 

— la mise en ceuvre de la nouvelle politique des 
-prix et le remforcement du contréle sur les prix 
afin d’assurer une plus grande mattrise du processus 
inflationniste, 

, —~ laccroissament des bas salaires, 

— le systéme de régulation salariale et des trans- 
ferts ainsi que la maitrise du financement de la 
politique de protection sociale, 

— une fiscalité plus adaptée, la lutte contre 1’é- 
vasion et la fraude fiscales, 

— des actions de récupération des rentes injus- 
tifiées, 

—- des actions de mobilisation de l’6épargne en 
direction des activités prioritaires. 

Chapitre III 

DISPOSITION FINALE 

Art. 33. — La présente lol sera publiiée au Journal 
officiel de la République algériennie démocratique et 

popuilaiine, 

Fait & Alger, le 31 décembre 1988. 

Chadli BENDJEDID.
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ANNEXE I ANNEXE II 
REPARTITION PAR SECTEUR, DES DEPENSES 

A CARACTERE DEFINITIF 
DU PLAN ANNUEL 1989 

SS ee 

  

' Millions Secteurs de '‘D.A 

Hydrocarbures .. .. .. . = 

Industries manufacturiéres .. .. .. .. 1095 

Mines et énergie . 1615 

dont : ( électrificaton rurale ) .. (1300) 

Agriculture et hydraulique .. .. 7665 

Services productifs .. 255 

Infrastructures Seonomiques | et admi-. 

mistratives .. .... . . 8347 

Education-formation .. .. 7130 

Infrastructures socio-culturelles 2703 

Construction et moyens de réalisation.. 390 

Divers .. 6... ce ce ee ee ee 6800 

PCD - PMU. 7000 

dont pour mémoire : 

— (agriculture) (280) 

— (hydraulique) (2800) 

— (infrastructures économiques) (2023) 

— (infrastructures sociales) .... (497) 

— (services) .. .... (700) 

— construction et moyens de (700) - 
Tréalisation .. eee ae oe ‘ , 

Sous-total investissements . 43.100. 

Financement des dépenses d’infras- 
tructures environnantes et de. for- 

mation lées aux investissements. 
Planifiés des entreprises publiques. 600 

Palement des échéances du programme 
préfabriqué de Chief .. tee : 

300 

Dépenses en capital . 2000 

Bonification d’intérét 2000 

Réserve pour dépenses exceptionnelles 
en faveur des zones a promouvoir et 
des programmes prioritaires. 

1500 

Total général . 49500   
  

—————————————————   

PLAFOND DES PRETS DU TRESOR 

AUX INVESTISSEMENTS PUBLICS 

eee 

    

  

    

  

  

Seacteurs Millions 
de DA 

Agriculture et hydraulique . 600 
Industrie . 10.900 
P.T.T. we 800 
Moyens « die réalisation « et autres services 

productifs . . e see 1.900 
Habitat urbain et rural : see 6.400 
Infrastructures économiques, admints- 

tratives et sociales .. seas . 400 
P.C.D. 500 

TOTAL .. oe 21.500 

. ANNEXE Ill 

ACIVITES PRIORITARES DU SECTEUR 

PRIVE NATIONAL 

Conformément aux dispositions de la loi m° 88-25 
‘du 12 juillet 1988, relative A l’orientation des in- 
vestissaments économiques privés mationaux, les 
activités déclarées prioritaires au titre du programme 
d’investissement 1989 sont : 

— production de biens d’équipements, ‘ 

— activités d’intégration nationale élevée, 

.~ production de biens intermédiaires, 

— activités de maintenance industrielle d’engins 
roulants et de fabrication de piéces de rechanges, 

— activités de sous-traitance pour la fabrication 
de piéces et de composants, 

— B.T.P, construction de logements, forages 
hydrauliques, mise en valeur des terres, 

— services, engineering industriel, hdétellerie, 

transport de miarchandises et de voyageurs, 

— activités de transformation des produits de 

Vagriculture et de la péche, 

— péche autre que hauturiére. 

ANNEXE IV 

FILIERES ASSUJETTIES AU SERVICE CIVIL 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-10 

du 11 février 1984 modifiée et complétée par la loi 
n° 86-11 du 9 aot 1986 relative au service civil, 

les filiéres de médecine, pharmacie et chirurgie 
dentaire, pour les niveaux spéeialistes, sont consi- 
dérées comme prioritaires pour 1989.
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DECRETS 

  

Décret exécutif n° 88-250 du 31 décembre 1988 modi-_ 
fiant le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 complé- 
tant le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant 
Véchelle national] indiciaire relative aux salaires, 

  

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre du travail, de Pemplot 
et des affaires sociales, 

Vu ila Constitution, 
115-(I) et 152 ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aotit 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment ses articles 149 
et 150 ; 

Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant 
l’échelle nationale indiclaire relative aux salaires ; 

notamment ses articles 

Vu le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 complétant 

le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle 
nationale idiciaire relative aux salaires ;   

Décréte : 

Article ler. — L’article ter du décret n°86-08 du 

7 janvier 1986 complétant le décret n° 85-03 du 5 
janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire 
relative aux sallaires est modifié comme suit : 

¢ Le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 susvisé est 
complété par un article 7 bis libellé ainsi qu’ll suit : 

« Les salaires de base afférents & chaque section 

sont fixés, A compter du ler janvier 1989, pour l’en- 
semble des secteurs d’activités conformément au 

tableau annexé au présent décret >. 

Art. 2. — Le tableau annexé au présent. décret 

annule et remplace l’annexe 4 du décret n° 86-08 

du 7 janvier 1986 ‘susvisé. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH 

ANNEXE 4 

GRILLE NATIONALE DES SALAIRES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

            

categories SECTIONS | 

I Il III IV Vv 

1 1500 1520 1540 
2 1560 1580 1600 
3 1620 1640 1660 
4 1680 1700 1745 
5 1790 1850 1910 
6 1970 2040 2100 

7 2170 2240 2300 
8 2380 2460, 2530 
9 2610 2700 2780 

10 2850 2920 ~ 2990 3060 
“i 3070 3130 3190 3250 
12 3320 3380 3450 3530 
13 3540 3640 3730 3830 
14 3920 4000 4080 4160 4240 

15 4340 4430 ’ 4520 4620 4720 
“16 4820 4920 5020 5120 . 5220 
1 5340 5450 5560 5690 5810 
18 5930 6060 6190 6320 6450 
19 6580 6720 6860 7000 7140 
20 7300 7460. 7620 7780 7940 

ET
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Décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant 
le montant des importations prévues par le 

programme général du commerce extérieur pour 

Vannée 1989. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre du commerce et du 
ministna des finances, 

Vu Ja Constitution notamment ses articles 115- 
(1) et 152 ; 

Vu la lol n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques écono- 
miques ; 

Vu ta loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative 4 la 
planification ; — 

Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux 

fonds de participation ; 

Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant 

et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 
1975 portant code de commerce et fixant les régles 
particuliéres applicables aux entreprises publiques 

économiques ; 

Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et 
complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative 

’ aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant 
et complétant Ja loi n° 86-12 du 12 aott 1986 relative 
au régime des banques et du crédit ; 

Vu ila loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative a 
lorientation des investissements économiques privés 

nationaux ; . 

Vu ja lot n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative a 
l’exercice du monopole de 1l’Etat sur le commerce 
extérieur ; 

Vu la lol n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant 
plan annuel pour 1989 ; ~ 

Vu le décret n° 88-167 du 6 septembre 1988 relatif 
aux conditions de programmation des échanges exté- 
rieurs et & la mise en place des budgets devises au 
profit des entreprises publiques ; 

Vu le décnet n° 88-201 du 18 octobre 1988 portant 
abrobation de toutes dispositions réglementaires 
conférant aux entreprises socialistes, a caractére 
économique, l’exclusivité d’une activité ou le mono- 
pole de la commerciaiisation ; : . 

Décréte : 

Article ler. — Le montant dess importations prévues 
par le programme général du commerce extérieur 
pour l'année 1989 est fixé A 53 milliards de dinars. 

Art. 2. — Les conditions de financement du pro- 
gramme général du commerce extérieur pour l’année 
1989 seront précisées dans les budgets devises pour 
les entreprises publiques et dans les titres d’importa- 
tion pour les autres opérateurs.   

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

Fait & Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH 

Décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant 
les conditions d’exercice,; a titre privé, des acti- 
vités de médecine vétérinaire et de chirurgie des 
animaux. 

Le chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 115-(1) 
et 152 ;' 

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux 
activités de médecine vétérinaire et aA la protection 
de la santé animale. . 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions du 
titre II de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, le 
présent décret fixe les conditions d’exercice, & titre 
privé des activités vétérinaires et de chirurgie des 
animaux, , 

Art. 2. — L’exercice de la médecine vétérinaire 
et de la chirurgie des animaux obeit aux conditions 
prévues ‘aux articles 17 et 23 de la: loi n° 88-08 du 
26 janvier 1988 susvisde. 

Le ddssier de demande d’autorisation d’exercer 
comprend : 

— une demande manuscrite tadressée au ministre 
.de lagriculture, 

_— une attestation d’inscription auprés des services 
vétérinaires officiels & l’échelon national, 

— une copie conforme du dipléme de docteur 
vétérinaire ou d'un titre reconnu équivalent et 
éventuellement copie du dipléme attestant de la 
qualité de spéctaliste, 

— des certificats médicaux de médecine générale 
et dis) pneumo-phtisiologie, 

— un extrait du caster judiciaire datant de moins 
de trois mois. 

Un récepissé de dépdt est délivré au demandeur. 

- Art. 3. — Le délai imparti pour répondre 4 la 
demande d’autorisation est de trois mois. 

A défaut de réponse, le demandeur peut user 
de toutes les voles de droit. 

Art. 4. — Le vétérinaire praticien diment autorisé 
est tenu dans le mois qui suit son installation, de 
se faire enregistrer auprés des services vétérinaires 
officiels de la wilaya territorialement compétente en 
précisant le lieu d’élection de domicile personnel 
ou professionnel).
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Art. 5. — Le vétérinaire praticien exergant a 
titre privé peut disposer d’un cabinet ou d’une 
clinique vétérinaire. 

Art. 6. — Lorsque le vétérinaire praticien est 
appelé & recevoir des animaux pour consultation 
ou pour soins ; il est tenu d’exercer sa profession 
dans un cabinet ou une clinique vétérinaire. 

Le cabinet vétérinaire s’entend d’un local com- 
prenant au minimum : 

— un iieu de réception des animaux, 

——- ume piéce réservée aux examens clintques et 
interventions médico-chirurg!icales. 

La clinique vétérinaire s’entend de l'ensemble des 
locaux qui comprennent iaau minimum : 

— un lieu de réception des animaux, 
— une salle réservée aux examens cliniques, 

— une salle réservée aux interventions chirurgi- 

cales, 

' — des possibilités de réanimation et d’examens 
radiologiques, 

— des locaux destinés & l"hospitalisation ot serait 
assurée la surveillance des animaux gardés en 
observation. 

Art. 7. — La clientéle et le lieu d’exercice du 
vétérinaire praticien n’ont pas de caractére de 
territortalité. 

- Art. 8. — Le vétérinaire praticien devra apposer 
& la devamture de son lieu de domicillation profes- 
sionnelle, ume plaque me dépassant pas 50 cm de 
cété, précisant son identité légale et éventuel- 
lement : 

— les qualifications professionnelles obtenues par. 

concours, examens ou nominations officielles, 

— les titres, qualifications et fonctions reconnus 
par l’autorité vétérinaire nationale. 

Art. 9. — Tout changement dans la destination 
des cabinets ou cliniques vétérinaires est_obliga- 
toirement porté & la connaissance des services. vété- 
rinaires officiels locaux.. 

Art. 10. — Plusieurs vétérinaires praticiens 
peuvent exercer leur profession en association. 

Art. 11. — Les. vétérinaires praticiens sont auto- 
risés & détenir dans leur cabinet ou clinique vétéri- 

naire et lors de leurs déplacements, les médicaments 
nécessaires & leurs activités professionnelles confor- 
mément & la législation en vigueur. 

Art. 12. —- Les vétérinaires praticiens sont tenus 
d’organiser et d’assurer dans leur cabinet ou clinique 
vétérinalres des permanentes durant les jour fériés 

et de repos légamx. 

_ Art. 13. — En cas d’dbsence de son cabinet ou 
clinique, le vétérinaire praticien est autorisé a se 
faire remplacer par tout confrére autorisé 4 exercer.   

Art. 14. — Le montant des honoraires percus par 

les vétérinaires praticiens exercant 4 titre privé est 

fixé par arrété conjoint du ministre du commerce 

et du ministre de lagriculture. 

Art. 15. — En application dés dispositions de — 
Varticle 59 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 
susvisée, les vétérinaixes praticiens exercant a titre 

privé sont tenus de réaliser les programmes de 

prévention et d’éradication des maladies animales 
organisés par les services vétérinaires officiels. 

Les rétributions dies au titre de lalinéa ci-dessus 
sont fixées par l’arrété prévu & Liarticle 14 ci-dessus. 

. Art. 16. — Comformément aux articles 20 et 28 
de la lol n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, les 
vétérinaires praticiens exercant 4 titre privé peuvent 
étre assistés par des étudiants inscrits en demniére 
année études dans un établissement de formation . 
en médecine vétérinaire ou par un auxiliaire vétéri- 

| naire titulaire d’un dipléme national ou étranger 
-Teconnu équivalent. 

' Art. 17. — ‘Le présemit décrett seria piibiilé au Journal 
officiel die la République allgérienme démocnatique et 

populaiire, 

Fait & Allger, lle 31 décembre 1988.’ 

Kasdi! MERBAH. 

i aa aeeeneenne 

Décret exécutif n° 88-253 du 31 décembre 1988 — 
portant approbation du contrat pour la recher- 

che et Vexploitation d’hydrocarbures liquides en 

Algérie conclu le 9 février 1988 a Alger entre 

Ventreprise nationale SONATRACH et la compa- 

gmie espagnole des pétroles « C.E.P.S.A » et du 
protocole relatif aux activités de recherche et de 
production d’hydrocarbures liquides en Algérie. 

de la compagnie espagnole des_ pétroles 

« CE.P.S.A » en association avec l’entreprise 

nationale SONATRACH, .conclu 4 Alger le 9 

février 1988 entre VEtat et la compagnie 

espagnole des pétroles « C.E.P.S.A ». 
  

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques ; 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 

115-(I) et 152 ; 

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

Vu la loi n° 86-14 du 19 aott 1986 relative aux 

activités de prospection , de recherche, d’exploita- 

tion et de transport par canalisation des hydro- 

carbures ; 

Vu le décret m° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’énergie et des industries. 
chimiques et pétrochimques ; 

Vu.le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de V’'administration centrale des ministéres ;
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Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif 
& la classification des zones de recherche et d’exploi- 

tation des hydrocarbures ; 

Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif 
‘aux modalités d’identification et de contréle des 
sociétés étrangéres candidates & I’association pour 
la prospection, la recherche et Vlexploitation 
des hydrocarbures liquides ; 

Vu le décret n° 87-159 qu 21. juillet 1987 relatif 

& l'intervention des sociétés étrangéres dans les 
activités de prospection, de recherche et d’exploi- 
tation d@’hydrocarbures liquides ; 

Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif 

aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait 

des titres miniers pour la prospection, la recherche 
et exploitation des hydrocarbures ; 

Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation 
a@hydrocarbures liquides en Algérie conclu & Alger 
le 9 février 1988 entre l’entreprise nationale SONA- 
TRACH d'une part et la compagnie espagnole des 

. pétroles < C.E.P.S.A » d’autre part ; 

Vu le protocole relatif aux activités de recherche 

et de production d’*hydrocarbures liquides en Algérie 
de la compagnie espagnole des pétroles « C.E.P.- 

S.A » en association avec lentrepriss mationale 

SONATRACH conclu & Alger Ie 9 février 1988 entre 

YEtat d’une part et la compagmie espagnole des 

pétroles « C.E.PS.A » d’autré part. 

Décréte : 

Article ler. — Sont approuvés et seront exécutés 

conformément a la législation et la réglementation 
en vigueur : 

—— le contrat pour la recherche et l’exploitation 

ahydrocarbures liquides en Algérie conclu a Alger 
le -9 février 1988 entre l’antreprise nationale SONA- 
TRACH d’une part, et la compagnie espagnole des 
pétroles < C.E.P.S.A » d’autre part, 

—— le protocole relatif aux activités de recherche 
et de production d’hydrocarbures liquides en 
Algérie de la compagnie espagnole des pétroles 
« CE.P.S.A » en association avec Ventreprise 
nationale SONATRACH conelu a Alger le 9 février 
1988 entre Etat dune part, et la compagnie 
espagnole des pétroles « CE.P.S.A » d’autre part. 

Art. 2. — Le présentt ddéoret sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique 
et populate. : 

Fait & Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH.   

1 

Décret exécutif n°88-254 du 31 décembre 1988 portant 
création du comité d’organisation de la dix 

septiéme (liéme) coupe d’Afrique des Nations 

de football. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du mnistre de la jeunesse et des 

sports, 

Vu la Constitution, modifiée et complétée, notam- 

ment ses articles 115-(1) et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 

code de l’éducation physique et sportive ; 

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

de Vopérateur public, notamment son article 44 ;- 

Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu te Wdécret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la jeunesse et des sports ; 

Décréte . 3 

Article ler. — Tl ast eréé unm comité d’organisation 

de la dix septiéme (17@me) coupe d’Afrique des_ 

Nations de football, prévue en Algérie en 1990 et 
désigné ci-aprés « Le comité d’orgamisation ». 

Art. 2. — Le siége du comité d’organisation est 

fixé & Alger. , 

Art. 3. — Le comité d’organisation a pour mission 

la préparation et Vorganisation technique et maté- 
tielle des compétitions sportives et des maniifestations 
culturelles et scientifiques prévwes au programme de 

la dix septiéme (17éme) coupe Afrique ides Nations 
de football. 

Ii est chargé, en outre, de passer avec tes orga- 
nismes nationaux et étrangers, tous accords et 

conventions de parrainage des compétitions et ma- 

mifestations visées ci-dessus. 

Art. 4. — Le comité d’organisation, présidé par le 

ministre de la jewnesse et des sports ou son repré- 

sentant, comprenid : 

— un bureau, 

— un secrétariat général, 

— des commissions. 

Art, 5. — Le bureau, présidé par le ministre de 

de la jeunesse et des sports ou’ son représentant, a 
pour mission d’orienter, id’animer, d’évaluer et de. 
contréler les activités des autres organes du comité 
‘organisation et d’une maniére générale, de prendre 

toutes mesures nécessaires & la préparation et 4 
Yorganisation de la dix septiéme (1l7éme) coupe 

d’Afrique des Nations de football. 

Ace titre, ilest chargé notamment : 

— «d’étudier et d’arréter le projet de budget,
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— d’approuver le programme d’action du comité 
d’organisation, 

— \@entendre les rapports des présidents de com- 
missions et d’apporter les correctifs nécessaires, 

— @arréter la liste des organisms susceptibles 

de parrainer les compétitions et manifestations pro- 
grammées et d’approuver les accords et conventions 

prévus en la matiére avec ces organismes. 

Art. 6. — Le secrétaine général est chargé de 
coordonner ensemble ides activités des commissions 

et de veiller & Vexécution des décisions du bureau 

et au bon déroulement des compétitions sportives 
et des manifestations culturelies et sctentifiques 

programmées. 

Le secrétaire général est désigné par le- ministre 
de la jeunesse et des sports. 

Art. 7. — Les commissions prévues & larticle 4 ci- 
dessus sont chargées d’étudier, de proposer et de 
mettre en ceu'vre toute action niécessaire a la prépa- 
ration, & lorganisation et au déroulement de la dix 
septiéme (17@me) coupe d’Afrique des Nations de 
football. 

La nature et le nombre des commissions visées ci- 

dessus sont fixés comme suit : 

~— la commission du protocole, 

— la commission de Vhébergement, du transport 
et de la restiauratiion, 

— la commission des finances, de l’équipement et 
du matériel, 

— la commission: de sécurité et du service d’ordre, 

— la commission des manifestations culturelles 
et scientifique, 

— la commission de Porganisation sportive, 

— ta commission des activités scientifiques, 

— la commision de l’hygiéne, de la santé et de la 
médecine sportive, 

— la commission de publicité et du parrainage, 

— la commission de la ‘presse et de Vinformation, 

— la commission de l’aménagement et de l’embél- 
lissement de la ville d’Alger. 

Art. 8. — Pour les compétitions sportives et les 
manifestations culturelles et scientifiques inscrites 
au programme de la dix septiéme (17@me) coupe 
a’Afrique des Nations de football se déroulant en 
dehors de la wilaya d’Alger, le comité d’organisation 
dispose d’une commission locale placée sous son 
autorité. 

Art. 9. — La commisison locale est présidée par 
le walt de la wilaya abritant les’ compétitions et les 
manifestations visées & l’artiicle 8 ci-dessuss. 

Art. 10, —- Les commissions du comité d’organisation 
somt comiposées de représentants du ministére de la 
jeunesse et des sports et de représentants des autres   

ministéres et organismes concernis. Ces Treprésentants 
sont désignés par l’arrété prévu a Valinée ci-dessous, 
sur proposition des autorités dont ils relévent. 

Ln, composition et le fonctionnement du bureau, 
Vorganisation du secrétariat général ainsi que la liste 
nominative des membres, les attributions et le fonc- 
tionnement des commissions sont fixés par arrété 
du ministre dela jeunesse et des sports. 

Art. 11. — Le président du comité d’organisation 
est ordonnateur du budget. 1 peut déléguer sa 
signature au _ secrétairia général du comité d’orga- 
nisation. 

Art 12. — Les ressourese financiéres du comité 
d’organisation sont constituées par : 

— les subventions allouées par )’Etat, 

— les contributions des collectivités locales et des 
organismes nationaux et intemnationsaux, 

— le produit de la publicité et des opérations 
de parrainage, 

—— le produit des recettes néalisées & occasion des 
compétitions sportives, . 

— les dons et legs, 

— le produit de la vente des publications sucep- 
tibles |2’étre néalisées par le comité. 

Art. 13. — Le comité d’organisation est habilité 
& ouwvrir un compte courant auprés d’un organisme 
financier compétent. 

Tl peut également ouvrir un compte devises dans 
le cadre des opérations commerciales qu’il réalise 
avec les organismes étrangers. Les. conditions de 
fonctionnement Hie ce compte seront déberminiées 
par arrété conjoint du ministre ‘de la jJeumesse et des 
sports et du ministre des finances. 

‘Art. 14. — Le président du comité d’organisation 
désigne, aprés ‘agrément du ministre des finances, 
un ‘trésorier chargé de l’exécution des opérations 
de recettes et de dépenses afférentes au budget du - 
comité d’organisation. 

Art. 15. — Pour la réalisation de la mission du 
comité d’organisation, lordonnateur du budget est, 
autorisé 4 passer des marchés de gré a gré confor- 
mément aux dispositions du déoret n° 82-145 du 
10 ‘avril 1982, modifié et complété, portant riégle- 
mentation des marchés de l’opérateur public. 

Art. 16. — Le président du comité d’organisation 
peut réquérir toute personne Physique ou morale. 
dont le concours est jugié nécessaire. 

Art. 17. — Le comité d’organisation sera dissous 
aprés ’apurement des comptes. 

Le quitus sera délivré selon les conditions fixées 
par la législation et la réglementation prévues en la 
miatiére. ‘ 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. Je la République algérienne démocratique 
et populaire. , 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH.
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; DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret du 31 décembre 1988 mettant fin aux fonctions ; Décret du 19 juillet 1988 portant acquisition de la 

d@’un charge d’études et de synthése au cabinet 

du ministre dés affaires religieuses. 

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

fonctions de chargé d’études et de synthése, chargié 

de la présidence du conseil islamique, au cabinet du 

ministre des affaires religieuses, exercées par 

M. Ahmed Hamani, admis 4 la retraite. 

nationalité algérienne (rectificatif). 

J. O. n° 29 du 20 juillet 1988. 

Page 824 lére colonne, 35éme ligne. 

Au lieu de : 

« ..Bousseta Mohamed... >. 

Lire : 

« ...Bousseta Mohamed Reda... ». 

$e _—_— 

ARRETES , DECISIONS ET CIRCULAIRES 

_ MINISTERE DE LA JUSTICE 
eee 

Arrété du 7%. décembre 1988 portant délégation de 

, signature 4 Pinspecteur général. 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21.mai 1985 portant 

organisation de administration centrale du minis- 

tére de la justice ; 

Ww le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement 4 

déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler avril 1987 portant nomination 
de M. Mustapha Ait Mesbah en qualité d’inspecteur 
général au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 M. Mustapha 
Ait Mesbah, inspecteur général, & Weffet de signer 
au nom du ministre de la justice, tous actes et 
décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 décembre 1988. 

Ali BENFLIS   

Arrété du 7 décembre 1988 portant délégation de 

signature au directeur de la recherche. 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985. portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la jnustice ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 

1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 

et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement a 
déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination | 

de M. Nourredine Benamara en qualité de directeur 

de la recherche au ministére de lla justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée & M. Nourredine 
Benamara, directeur de Ja recherche, a. Veffet de 

signer au nom du ministre de la justice, tous actes 
et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. , 

Fait & Alger, le 7 décempre, 1988. 
ee All BENFLIS |
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Arrété du 7 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des finances et des moyens. 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la justice ; 
Vu te décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 

1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
- et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
‘1988 autorisant les membres du Gouvernement 4 

déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler juin 1987 portant nomination 
te ML Rachid Hadj Zoubir en qualité de directeur 
des finances et des moyens au ministére de la justice ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Rachid Hadj 
Zoubir, directeur des finances et des moyens, a l’effet [ 
de signer au nom du ministre de la justice, tous 

actes et décisions, & l'exclusion des arrétés. 

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

Fait Alger, le '7 décembre 1988. 
Ali BENFLIS 

———+-——————___— 

Arrété du 7 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des personnels et de la 
formation. 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la justice ; 

Vu le décret présidentiel n* 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement & 
déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler octobre 1987 portant nomination 
de M. Mokhtar Akchiche en qualité de directeur des 
personnels et de la formation au ministére de la 
justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Bans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée a M. Mokhtar 
Akechiche, directeur des personnels et de la forma- 
tion, & Teffet de signer au nom du ministre de la 
justice, tous actes et décision, & exclusion des anrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 décembre 1988. 
. Ali BENFLIS   

Arrétés du 7 décembre 1988 portant délégation de 
signature 4 des sous-directeurs. 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
'tére de la justice ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement a 
déléguer, leur signature ; 

Vu de décret du ler janvier 1985 portant nomination 
de M. Ahmed Brahimi en qualité de sous-directeur 
de la formation au ministére de 1a justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée A M. Ahmed 
Brahimi, sous-directeur de la formation, a leffet 
de signer au nom du ministre de la justice, tous 
actes et décisions, a Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 tigcembre 1988, 
Ali BENFLIS 

  

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 
tére de la justice ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement & 
déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler janvier 1985 portant nomination 
de M. Ali Chérif Houmita en qualité de sous-directeur 
de la documentation au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée a M. Ali Chérif 
Houmita, sous-directeur de la documentation, a l’effet 
de signer au nom du ministre de Ja justice, tous actes 
et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 décembre 1988. . 
Ali BENFLIS
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Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

_ tere de la justice ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 

et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
* 1988 autorisant les membres du Gouvernement a4 

déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Abdelkader Touaibi en qualité de sous-directeur 
des affaires spéciales au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ter. — Dans la ilmite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée a M, Abdelkader 
Toualbi, sous-directeur des affaires spéciales, a l’effet 
de signer au nom du ministre de la justice, tous actes 
et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
orice! de la République algertenne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, te 7 décembre 1988. 
. Ali BENFLIS 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la justice ; 

‘Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement & 
déléguer leur signature ; 

Vu le déoret du ler avril 1986 portant nomination 
d@e M. Amar Ameziane en qualité de sous-directeur 
de la nationalité au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Amar 
Ameziane, sous-directeur de la nationalité, a effet 
de signer au nom du ministre de la justice, tous actes 
et décisions, & l’exchusion des ‘arrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 décembre 1988. 
All BENFLIS   

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére dela justice ; 

Vu te décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décyet exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement a 
déléguer leur signature ; - 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Ahmed Hamed Abdelouahab em qualité de 

sous-directeur des affaires pénales au ministére de 
la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Ahmed 
Hamed Abdeloushab sous-directeur des affaires 
pénales & Veffet de signer au nom du ministre de 
la justice, tous actes et décision, & l’exclusion des 

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

Fait @ Alger, le 7 décembre 1988. 
Ali BENFLIS 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administratiori centrale du minis-. 
tere de la justice ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre. 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 

1988 autorisant les membres du Gouvernement & 
. déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Mokhtar Felioune en qualité de sous-directeur - 
de la rééducation au ministére die la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de, signature est donnée & M. Mokhtar 
Felioune, sous-directeur de la rééducation, a l’effet 
de signer au nom du ministre de la justice, tous actes 
et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 décembre 1988. 
, All BENFLIS
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Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la justice ; 

Va le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 

1988 autorisant les membres du Gouvernement a 
déléguer leur signature ; 

Vu Je décret du ler avril 1987 portant nomination 
de M. Oulaid Hamitouche en qualité de sous-directeur 

des moyens généraux au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Oulaid 
Hamitouche, sous-directeur des moyens généraux, 
a Vefifet de signer au nom du ministre de la justice, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 décembre 1988. 

Ali BENFLIS 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere de la justice ; 

Vu le déeret présidentiel m° 88- 235 du 9 novembre 

1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 

et des membres du. Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement & 

- déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 2 janvier 1988 portant nomination 
de M. Abbas Djebarni en qualité de sous-directeur 
de l’équipement au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler..— Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Abbas 
Djebarni, ‘sous-directeur de l’équipement, A effet 
de signer au nom du miniistre de 4a justice, tous actes 
et décisions, ‘4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 décembre 1988. 

‘ / Ali BENFLIS   
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Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la justice ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 

-1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 

et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236. du 10 novembre 

1988 autorisant les’ membres du Gouvernement & 
déléguer leur signature ; 

Vu le ‘décret du 2 janvier 1988 portant nomination 

de M. Mohamed Hemidat en qualité dle sous-directeur 
des personnels au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Mohamed 
Hemidat, sous-directeur des personnels, & l’effet de 
signer au nom du ministre de la justice, tous actes 

et décisions, & l’exclusion ides anrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 décembre 1988. 
Ali BENFLIS 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la justice ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 

et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement a 
déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 2 avril 1988 portant nomination 
de M. Azeddine Mati en qualité de sous-directeur du 
budget et die la comptabilité au ministére de la 
justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée a M. Azeddine 
Mati, sous-directeur du budget et de la comptabilité, 
4 effet de signer au nom du ministre de la justice, 
tous actes et décisions, 4 ’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 7 décembre 1988. 

Ali BENFLIS



  

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1989 
  

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la justice ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 

et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 

1988 autorisant les membres du Gouvernement & 
déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler septembre 1988 portant nomi- 
nation de M. Boudjemaa Ait Oudhia en qualité de 

sous-directeur des magistrats et notaires au minis- 

tere de la justice ; 

Arréte : - ‘ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Boudjeméa 
Ait Oudhia, sous-directeur des magistrats et notaires, 
& leffet de signer au nom du ministre de la justice, 

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

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

- Palit A Alger, le 7 décembre 1988. 

Ali BENFLIS 

Le. ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la justice ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
et des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement 4 
déléguer leur signature ; 

_ Vu le décret du ler septembre 1988 portant nomi- 
nation de Mile Ourlda Haddad en qualité de sous- 
directeur des graces et du casier judicialre au minis- 

tére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & Mile Ourida 
Haddad, sous-directeur des graces et du casier judi- 

elaire, & Vefifet de signer au nom.du ministre de la 
justice, 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 7 décembre 1988. 

Ali BENFLIS   

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant, 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére die la juisitiize ; 

Vu le déeret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination: du Chef du Gouvernement 
et des memibres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement a 

déléguer leur signature ; 

7 

Vu le décret du ler octobre 1988 portant nomination 

die Mlle Zoubida Assoul en qualité de sous-directeur 

de la justice civile au ministére de la justice ; 

Arréte 3 

. Article ler, — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & Mlle Zoubida 
Assoul, sous-directeur de la justice civile, & Veffet 
de signer au nom du minstre de la justice, tous actes 

et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 7 décembre 1988. 

Ali BENFLIS 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Arrété interministériel du 30 juin 1988 déterminant 

les taux des allocations d’études et avantages 

annexes accordés aux bénéficiaires d’une for- 
mation ou d’un perfectionnement a l’étranger 

en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 
portant organisation de la planification et de la 
gestion du perfectionnement a l’étranger. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Le ministre des finances et 

Le délégué & la planification, 

Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987. portant 
organisation de la planification et dé la gestion de la 
formation et du perfectionnement a )’étranger et 
notamment ses articles 43 et 44 ; 

Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant 
attribution du délégué & la planification et détermi- 
nation des structures et organes qui en dépendent ; 

Vu larrété interministériel du 3 juillet 1982 portant 
liste des pays classés par catégories en vue du calcul 
des indemnités compensatrices des frais engagés & 
Yoccasion de missions temporaires 4 |’étranger_;
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Arrétent : 

Article ler. — Les montants de l'allocation 

d'études prévue par l'article 43 du décret n° 87-209 
du 8 septembre 1987 susvisé sont fixés conformément 

& ’annexe I du présent arrété. 

Art. 2 — Les bénéficiaires d'une bourse émanant 

dun Etat ou d’un organisme étranger dont le 

montant est inférieur aux taux fixés 4 larticle ler 

- ei-dessus -percoivent un complément de bourse. 

Art. 3. — Le montant du complément de bourse 

prévu & l'article 44 du décret n° 87-209 du 8 septembre 

1987 susvisé est fixé & annexe I du présent arrété. 

Le montant cumulé de la bourse et du complémient 

de bourse ne peut excéder le montant de l’allocation 

d'études. 

iArt. 4. — L’orsque l’étudiant bourster d’un Etat. 

ou dun organisme étnanger bénéficie ‘des prestations 

d’hébergement en résidence universitaire ou de la 

_ restauration dans les restaurants universitaires au 

méme titre que les étudiants nationaux du pays. 

d’accueil, le complément de bourse est réduit d’un 

tiers (1/3) pour chacune aes prestations considérées. 

Art. 5. — Lorsque les frais d’impression de mémoires 

et theses sont a la charge exclusive de l’étudiant ou 

du travailleur, ils sont remboursés sur présentation 

de factures et dépot auprés de la mission diplomatique 

compétente de dix (10) exemplaires destinés au 

ministére dont reléve V’étudiant ou le travailleur. 

Le montant du remboursement ne peut exceder 

les sommes définies ci-dessous : 

— Mémoire de D.EA. ..........0.0e eee. : 2.000DA. 

— Mémoire de thése, de master ou équi- 
valent ..... cece cece eee ences 4... 12500 DA. 

— Thése de doctorat de troisiéme cycle ou 
6quivalent 02.0... cc eee eee wees : 4.000 DA. 

— Thése de doctorat d’Etat ou équi- 
équivalent ......... 0. cece eee eeees : 6.000DA. 

Art. 6. — Les étudiants et travailleurs admis en 

formation & V’étranger avant le 30 juin 1988 béné-— 

ticient en miatiére d’allocation d’études et de complé- 

ment de bourse des montants prévus 4 l’annexe IT 

du présent anrété. 

- Art. 7, —- Les montants de ]’allocation d’études et 

du complément de bourse fixés 4 l’annexe I du présent 

arrété peuvent, en tant que de besoin, étre modifiés 

selon les mémes formes. 

Art. 8. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République ‘algérienne démiocratique 

et populaire.   

Fait & Alger, le 30 juin 1988. 

Le ministre P. Le ministre 
de Venseignement des affaires étrangéres - 

supérieur, Le secrétaire général, 

Aboubakr BELKAID Smail HAMDANI 

P, Le ministre Le délégué 

des finances 

Le secrttaire général, 

Mokdad SIFI 

a la planification, 

Mohamed Salah 

BELKAHLA 
. ; 

ANNEXE I 

A. Montant de Vallocation d’études ventilée selon 
la catégorie du pays d’accueil et le niveau de 
formation : 

UNITE : DINAR ALGERIEN 

        
    

      

      

    

Catégorie du pays Post-Gra- 

  

   

d'accueil duation tion 

Catégorie I 3.500 3.000 

Catégorie IT 3.000 2.500 

Catégorie III p-500 2.000 

Catégorie IV 2.300 1.800 

Catégorie V 2.000 1.500 

  

B. Montant du complément de bourse ventilé selon 
la catégorie du pays d’accueil. 

UNITE : DINAR ALGERIEN 

er TED 

Catégorie du pays Montant 

  

d’accueil du complément 

Catégorie I 800 

Catégorie IT 700 

Catégorie III 600 

Catégorie IV 500 

Catégorie V 400 
  

C. Classement par catégorie des pays d’accueils : 

CATEGORIE I 

Canada 

Japon 

Etats-Unis d’Amérique (U.S.A.) 

CATEGORIE II 

République Fédérale Allemande (R.F.A.) 

Arabie Séoudite 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

République populaire ¢ de Chine 
Danemark
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Emirats Arabes Unis 
France 

Inde 
Koweit 
Pays Bas 
Royaume Uni 

Suéde 
Suisse 

CATEGORIE Ii 

Gréce 
' Espagne 

Italie 
Jordanie 

Autres pays classés dans la catégorie « A » de l’arrété 
interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des 
pays classés, par catégories en vue du calcul des 
indemnités compensatrices des frais engagés 4 
Yoccasion de missions temporaires 4 l’étranger : 

CATEGORIE IV 

République Démocratique Allemande (R.D.A.) 

Egypte 
Irak — 
Syrie 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques Socialistes Sovietiques 

(U.R.8.8.) 

CATEGORIE Vv 

Tous autres pays. 

ANNEXE 0 

A. Montant de Pallocation d’études ventilée selon le 
pays d’accueil et le niveau de formation & servir 
aux étudiants mis en formation avant le 30 juin 
1988 ;: 

UNITE : DINAR ALGERIEN 

ee 
Forma- 

  

  

  

      

  

Autres 
tion. . 

PAYS de niveau Pap beaten 
'e forma- 

, post-uni- tion 
versitaire 

U.S.A., Canada, Chine, Inde, 
Japon 3.500 3.000 

France, Pays Arabes, Grande 
Bretagne et autre pays 
classés en < A » par larrété 3.000 2.500 
intlerministériel du 3 juillet 
1982 

Autres pays ne figurant pas 
dans la catégorie <A » de 
Varrété interministériel du 2.800. 2.300 
3 juillet 1982 
a 

B. Complément de bourse : tous pays d’accueil : 

UNITE DINAR ALGERIEN 

~~ Formation de niveau post-graduation : 1.000 DA. 

— Formation de niveau graduation 800 DA. 

ESE re 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Arrétés du ler octobre 1988 mettant fin aux fonc- 
tions de chargés d’études et de synthése au 
cabinet du - ministre de Pagriculture (recti- 

ficatif). 

J. O. n° 42 du 19 octobre 1988. 

Page 1120, 1ére colonne, 19@me ligne. 

Aprés M. Ei Ghani Alkema 

Ajouter : « Appelé 4 exercer une autre 
fonction» . 

( Le reste sans changement ) 
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