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Décret du 31 décembre 1988 mettant fin aux fonc- | Décret du 2 janvier 1989 portant nomination d’un 

tions d’un magistrat (premier conseiller) a4 la 

Cour des comptes. 

Par décret du 31 décembre 1988, il est mis fim, 

sur sa demiande, aux fonctions de premier conseiiler 

a la Cour des comptes, exercées par M. Enchaallah 

Meguelilati. 

sous-directeur 4 la Présidence de la République. 

Par décret du 2 janvier 1989, M. Brahim 

Choukri Bouziani est nommé sous-directeur 4 la 

Présidence de la République. 

nn 

ARRETES., DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 26 novembre 1988 relatif 4 Ia composi- 
tion des commissions paritaires auprés du mi- 

nistére des affaires étrangéres. 

Par arrété du 26 novembre 1988, les commissions 
paritaires créées auprés du ministére des affaires 
étrangéres sont composées ainsi qu’il suit : 

A) la commission paritaire compétente & Végard 
du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers _ 
et secrétaires. des affaires étrangéres est composée 

comme suit :   

1) Représentants de l’administration : 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Mohamed E) Fadhel Belbahar 
Brahim Taibi 

Mohamed Sebbagh 

Nacereddine Haffad 
Otmane Salah Eddine Belkacemi 

b) En qualité de supléants : 

MM. Ahmed Chouaki 
Mahiéddine Abed 
Rabah Ameur 

Bellahcene Bouyakoub’ 

Mohamed Mellouh :
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2) Représentants élus du personnel : 

a) En qualité de titulaires : 

Mme. Aicha Hania Semichi 
MM. Abdeslam Bedrane 

Aissa Khalef 
Fouad Bouatoura 

- Ali fodil Khodja 

b) En qualité de supléants : 

MM. Mahmoud Massali 

Boudjemaa Delmi 

Nourreddine Amir 

_ Sidi Mohamed Gaouar 
Mohamed Chebouta 

B) la commission paritaire compétente a l’égard 
du corps des attachés des affaires étrangéres est 
composée comme suit : 

1) Représentants de l’administration : 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Mohamed El Fadhel Belbahar 

Otmane Salah Fadhel Belkacemi 

Mahiéddine Abed 
Ali Salah 

.b) En qualité de supléants : 

MM. Abdelhamid Charikhi 
Abdelkader Rachi 

Amar Bendjama 
Bensaid Ghezzar 

2) Représentants élus du personnel : 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Mohamed Bencharef 

Mustapha Boudib 

Mohamed Reza Louzouaz 

Ibrahim Kammas 

b) Bn qualité de supléants : 

MM. Smaine Mouna ~ 
Mohamed Abdou Tebbal 

Youcef Brahimi 

El-Hadj Sebahi 

'C) la commission paritaire compétente a l’égard 
des corps des chanceliers des affaires étrangéres 

et secrétaires d’administration est composée comme 

suit : 

1) Représentants de )’administration : 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Mohamed E] Fadhel Belbahar 

Otmane Salah Eddine Belkacemi 

Abddelkrim Belarbi 

Abdelaziz Rahabi. 

b) En qualité de supléants : 

Mme. Fatima Zohra Ksentini 
MM.*Mohamed Mellouh 

Salah Boulaghlem 
Belahcéne Bouyakoub 
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2) Représentants élus du personnel : 

a) En qualité de titulatires : 

MM. Kaddour Ayas 

' Smail Chergui 
Larbi Djebbar 

Abderrahmane Chine 

b) Bn qualité de supléants : 

MM. Mohamed Said Kaci 

Makhlouf Zitoun 

Abdellah Tounsi 

Mme. Nouria Djeffel 

D) la commission paritaire compétente a l'égard 

des corps des agents d’administration, sténodacty- 

lographes, agents de bureau, agents dactylographes, 
ouvriers professionnels de lére, 2@me et de 3éme 
catégories, des conducteurs automobiles de 1lére et 
de 2@me catégories et des agents de service est 

composée comme suit : 

1) Représentants de administration : 

a) En qualité de titullaires : 

MM. Mohamed E! Fadhel Belbahar 

Otmane Salah Eddine Belkacemi 
Bensaid Ghezzar 

Rachid Bouzouréne 

b) En qualité de supléants : 

MM. Abdelaziz Rahabi 
Amar Bendjama 

Belahcéne Bouyakoub 
Ahmed Chouakri 

2) Représentants élus du personnel : 

a) En quwalité de titulaires -: 

MM. Mustapha Oukil - 
Messaoud Daas 

Ben Morsli Djabali 

Hacéne Belloui 

b) En qualité de supléants : 

M. Ali Assal 
Mile. Bahia Rahmouni 

MM. Moussa Boumalit 

Abderrezak Slatni 
M. Mohamed-EiFadhel Belbahar. est nommé 

président des commissions paritaires créées auprés 
du ministére des affaires étrangéres. 

oe 

Décision du 2 janvier 1989 portant désignation du 
directeur des « Pays Arabes », par intérim, au 

ministére des affaires étrangéres. 

Par décision du 2 janvier 1989, M. Mohamed 
Sebagh est désigné en qualité de directeur des 
« Pays Arabes », par intérim, au ministére des 

affaires étrangéres. 

La présente décision cesse de produire tout 

effet juridique au plus tard 365 jours calendaires 

aprés sa publication au Journal officiel de la   République algérienne démocratique et populaire.
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Décisions du 2 janvier 1989 portant désignation de 
sous-directeurs par intérim au ministére des- 

affaires étrangéres. 

Par décision du 2 janvier 1989, M. Boulefaad Saci 
est désigné en qualité de sous-directeur de la Ligue 
Arabe & la direction des « Pays Arabes », par intérim, 

au ministére des affaires étrangéres. 

Ladite décision cesse de. produire tout effet 

juridique au plus tard 365 jours calendaires aprés 
sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaine. 

Par décision du 2 janvier 1989, M. Mohamed 
Mellouh est désigné en qualité de sous-directeur 
des <« Visites et programmes » par intérim 4 la 
direction du protocole au ministére des affaires 
étrangéres. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de ta République. 
algérienne démocratique et populaire. 

Par décision du 2 janvier 1989, M. Boudjemaad 
Delm! est désigné en qualité de sous-directeur de 
VYO.U.A. et des: organisations sous-régionales, par 
intérim, & la direction « Afrique » au ministére des 
affaires étrangéres. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 
algérienine démocratique et populaire. 

    

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DE L'ENVIRONNEMENT 
nee 

Arrété du 30 novembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des finances et des 

moyens. 

Le ministre de l’intérieur et de V’environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de 1’administration centrale du minis- 
tere de V’intérieur ; 

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. Mustapha Mekki en qualité de directeur des 
finances et des moyens au ministére de l'intérieur 
-6 des collectivités locales ;   
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Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Mustapha MékKki, directeur des finances et des 
moyens, & l’effet de signer au nom du ministre de 
de lintérieur et de l’environnement, 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 30 novembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

ro 

Arrété du 30 novembre 1988 portant délégation de 
Signature 4 un sous-directeur. 

Le ministre de Yintérieur et de environnement, 

Vu Ye décret n° 85-204 du 6 aoftit 1985 portant 
organisation de I’ administration centrale du minis- 
tére de l’'intérieur ; 

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. Abdelfetah Djellas en qualité de sous-directeur 
de la comptabilité au ministére de l’intérieur et des 
collectivités locales ; 

Arréte : 

Article ler. -—- Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée & 
M. Abdelfetah Djellas, sous-directeur de la compta- 
bilité, & l’effet de signer au nom du ministre de 
Vintérieur et de l’environnement, tous actes et déci- 
sions, & l’exclusion des arrétés. — 

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

Fait 4 Alger, le 30 novembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

——————_.—______ 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 
Signature au directeur général de la protection 
civile. 

Le ministre de l'intérieur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l'administration centrale du minits- 
tére de Vintérieur ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 
et des membres du Gouvernement ;
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Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisamt. les membres du Gouvermement a 

déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomina- 
tion de M. Mohamed Benaissa en qualité de directeur 
général de la protection civile ; 

Arréte : 

Article ler..— Dans la Hmite de ses attri- 

butions, délégation de signature est donnée 4a 

M. Mohamed Benaissa, directeur général de la protec- 

tion civile, & leffet de signer au nom du ministre 

a2 Vintérteur et de lenvironnement, -tous actes et 
aécisions, A exclusion des arrétés. 

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

et populaire. : 

Fait a Alger, le 28 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

> _____ 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 

signature & l’inspecteur général. 

Le ministre de l’intérieur et de l'environnement, 

Vu ve décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 

organisation de administration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

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 autorizamt les membres du Gouvernement & 

déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Zine Kamel Chahmana en qualité d’inspecteur 

général ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 

butions, délégation de signature est donnée A 
M. Zine Kamel Chahmana, inspecteur général, 4 
leffet de signer au nom du ministre de Vintérieur et 
de l’environnement, tous actes et décisions, a Pexclu- 
sion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démooratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

a 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur de ]’action opérationnelle. 

Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aot 1985 portant   

organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’inténeur ; 

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 autorisamt les membres du Gouvernement a 

déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler mai 1980 portant nomination 

de M. Dfillali Zouggari en qualité de directeur de 
VYaction opérationnelle (direction générale de la pro- 

tection civile) ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée aA 
M. Djillali Zouggari, directeur de l’action opération- 
nelle, & Veffet de signer au nom du ministre de 

Vintérieur et de l’environnement, tous actes et déci- 
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 28 décembre 1988. 
Aboubakr BELKAID 

———_————~o___—— 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation. de 

signature au directeur des études et des moyens. 

Le ministre ce l'intérieur et de lI'envirunnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de administration centrale du minis- 

tére de l’intérteur ; 

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 Jes membres du Gouvernement & 
déléguer leur signature ; . 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomination 
de M. Rabah Ould Amer en qualité de directeur des 
études et des moyens (direction générale de la pro- 
‘tection civile) ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la lLHmite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Rabah Ould Amer, directeur des études et des 
moyens, 4 l’effet de signer au nom du ministre de 
l’intérieur et de l’environnement, tous actes et déci- 
sions, & l’exclusion des: arrétés. 

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

Fait a Alger, le 28 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID
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Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur du développement local. 

Le ministre de l’intérieur et de l'environnement, 

Vu Je décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 

organisation de Vadministration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

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

1988 portant nomination du Chef du Gouvernement 

at 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 décembre 1985 portant nomi- 
nation de M. Mustapha Benabdallah en qualité de 

directeur du développement locale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 

M. Mustapha Benabdallah, directeur du dévelop- 
pement local, a l’effet de signer au nom du ministre 

de l’intérieur et de lenvironnement, tous actes et 
décisions, & ’exclusion des anrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

——_—_—_—_—_e—___— 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 

signature au directeur des études économiques et 

financiéres. 

Le ministre de l’intérieur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoait 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

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 a 

déiéguer leur signature ; 

Vu le déoret du ler décembre 1985 portant nomi- 
nation de M. Abdelhak Saidi en qualité de directeur 
des études économiques et financiéres ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses _attri- 
butions, -délégation de signature est donnée a 
M: Abdzlhak Saidi, directeur des études économiques 
et financiéres, a l’effet de signer au nom du ministre   
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de l'intérieur et de l'environnement, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 26 novembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

————— > 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation . de 

signature au directeur des transmissions na- 

tionales. 

Le ministre de l'intérieur et de l'environnement, 

Vu je décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de Vintérieur ; 

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 Je décret du ler septembre 1988 portant nomi- 
nation de M. Abderezak Senouci Briski en qualité de 

directeur des transmissions nationales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 

butions, délégation de signature est donnée a 
M. Abderzak Senouci Briski, directeur des transmis- 
stons nationales, A leffet de signer au nom du 
ministre de lintérieur et de l’environnement, tous 
actes et décistons, A l’exclusion des arrétés. 

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

’ Fait & Alger, le 28 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 
———_—_——_~e——____—— 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des personnels et de la 
formation. 

Le ministre de Vintérieur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’'intérieur ; 

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 a 

déléguer leur signature ;
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Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Mahmoud Baazizi en qualité de directeur des 
personnels et de la formation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Mahmoud Baazizi, directeur des personnels et 
de la formation, 4 leffet de signer au nom du 

ministre de l’intérieur et. de l’environnement, . 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 a Alger, le 28 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

—_—__—__e—______- 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 

signature au directeur de l’informatique. 

Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, 

Vu, le. décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

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. Abderrahmame Azzi en qualité de directeur de 

Yinformatique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée 4 

M. Abderrahmane Azzi, directeur de l’informatique, 

& lVeffet de signer au nom du ministre de V’intérieur 
et de l’environnement, tous actes et décisions, a 
Y’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

__————_»-o-———— 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 

signature au directeur de la réglementation 

et du contréle. 

Le ministre de l'intérieur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de J’administration -centrale du minis- 
tére de l'intérteur ; 

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 a 
délégwer leur signature ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Youcef Beghoul en qualité de directeur de la 
réglementation et du contrdéle ; 

Arréte : 

Article ler. -~ Dans la limite de ses. attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Youcef Beghoul, directeur de la réglementation 
et du controle, a l’effet de signer au nom du ministre 
de l’intérieur et de V’environnement, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 28 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

oe —___— 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des élections et des affaires 
générales. 

Le ministre de lintérieur et de lenvironnement, 

Vu le déeret n° 85-204 du 6 aofit 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de Vintérteur ; 

Vu ie déeret 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. Abdelkader Lammari en qualité de directeur 

des élections et des affaires générales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Abdelkader Lammari, directeur des élections et 

des affaires générales, & l’effet de signer au nom 

du ministre de l’intérieur et de l'environnement, 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 28 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

Se, ap cee 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des études juridiques, de 

la documentation et du contentieux. 
  

Le ministre de l’intérieur et de l’environnement,
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Vu le décret n° 85-204 du 6 aofit 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

Vu Je décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
) 1988 portamt 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 iu ler avril 1986 portant nomination 
de M. Seddik Rebbouh en qualité de directeur des 
études juridiques, de la documentation et du conten- 

tieux ; 

Arréte : 

Articie ler. —- Dans la limite de ses attri- 
‘butions, délégation de signature est donnée a 
M. Seddik Rebbouh, directeur des études juridiques, 
de la documentation et du contentieux, a l’'effet de 
signer au nom du ministre de l'intérieur et de l’en- 
vironnement, tous actes et déciisions, 4 l’exclusion 
des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait A Alger, le 28 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

+e __—— 

Arrété du 28 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur de la planification. 

  

Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, 

Ve le décret n° 85-204 du 6 aot 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l'intérieur ; 

Vu te décret présidentie] n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomnation 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. Mohamed Laichoubi en qualité de directeur 
de la planification ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Mohamed Laichoubi, directeur de la planification, 
& leffet de signer au nom du ministre de )’intérieur 
et de l’environnement, tous actes et diécisions, a 

l'exchusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 28 décembre 1988. 
Aboubakr BELKAID   

Arrétés du 31 décembre 1988 portant délégation de 
signature a des sous-directeurs. 

‘Le ministre de l’intérleur et de )’environnement, - 

Vu ve décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

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

Vu le déoret 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. Hocine Akli-en qualité de sous-directeur te 

Yanalyse économique et finaneciére ; 

Arréte : 

Article ler. -— Dans la limite de ses attri- 

butions, délégation de signature est donnée 4 
M. Hocine Akli, sous-directeur de l’analyse écono- 
migue et financlére, a l’effet de signer au nom du 

ministre de l’intérleur et de lenvironnement, tous 
actes et décisions, 4 l’exclusion des ‘arrétés. 

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

et populaire. 

Fait aAlger, le 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de l’intérieur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aogt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l'intérieur ; 

Vu ile déeret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernem<nt 
et des membres du Gouvernement ; , 

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

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Si Mohamed Salah Si Ahmed en qualté de 

eous-directeur du buwiget ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans ta limite de ses attri- 

butions, délégation de signature ext donnée a 
M. Si Mohamed Salah Si Ahmed, sous-directeur du 
budget, & l’effet de signer au nom du ministre de 
lVintérieur et de l'environnement, tous actes et déci- 

sions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 26 novembre 1988. 

Aboubakr BELXAID
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Le ministre de l'intérieur et de ]’environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l'intérieur ; 

Vu ile 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 Gouvermement & 

déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de Mme Fatima Essouriah Bouzar, épouse Khelil en 
qualité de sous-directeur du contentieux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
Mme Fatima Essourlah Bouzar, épouse Khelil, sous- 
directeur du contentieux, a l’effet de signer au nom 
du ministre de l’intérieur et de l'environnement, 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 popuiaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de l’intérieur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis-— 

tére de Vintérteur ; 

Vu je 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 autorisanmt les membres du Gouvermement & 
déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ‘ler avril 1986 portant nomination 
de M. Mohamed Abdelkrim en qualité de sous-direc- 
teur de l'état et de la circulation dies personnels et 
des biens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Mohamed Abdelkrim, sous-directeur de l'état 
et de la circulation des personnels et des biens, & 
Yeffet de signer au nom du ministre de l'intérieur 
et de l'environnement, tous actes et décisions, ye 
Yexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 
t   

Le ministre de l’intérleur et de Yenvironnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l'intérieur ; 

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

Vu le décret exécutiif n° 88-236 ¢u 10 novembre 
1988 autorisamt les membres du Gouvernement & 
déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Belkacem Bedrane en qualité de sous-directeur 
de l’exploitation et du contréle ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses_ attri- 
butions, délégation de Signature est donnée a 
M. Belkacem Bedrane, sous-directeur de l’exploitation 
et du contréle, & l’effet de signer au nom du ministre 
de l'intérieur et de l’environnement, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Aiger, le' 31 décembre 1988. . 

Aboubakr BELKAID 

  

Le ministre de l'intérieur et de l’environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6. aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérteur ; 

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 autorisamt les membres du Gouvernement & 
déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Hamza Bouaffia en qualité de sous-directeur 
des programmes ;- 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 

butions, délégation de signature est donnée a 
M. Hamza Bouaffia, sous-directeur des programmes, 
& leffet de signer au nom du ministre de I’Intérieur 
et de Venvironnement, tous actes et décisions, a 
lexclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

, Aboubakr BELKAID
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Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, 

Vu le décret, n° 85-204 du 6 aofit 1985 portant 

organisation de V’administration centrale du minis- 

tére de l'intérieur ; 

Vu Je 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& 

aéléguer leur signature ; 

‘Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Abderrahmane Bentchikou en qualité de sous- 

directeur des moyens ; 

: Arréte : 

"article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, 
M. Abderrahmane Bentchikou, sous-directeur des 

moyens, & l’effet de signer au nom du ministre de 

Yintérteur et de l'environnement. tous actes et déci- 

sions, & exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démooratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 31 décembre 1988. 
Aboubakr BELKAID 

  

Le ministre de l'inténieur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aodit 1985 portant 

organisation de. administration | centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

Vu ie tiécret 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 Mme Karima Meziane, épouse Benyelles, en qualité 
de sous-directeur de la formation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 

butions, délégation de signature est donnée 4 
Mme Karima Meziane, 6pouse Benyellés, sous-direc- 
teur de la formation, 4 l’effet de signer au nom du 
ministre de l’intérieur et de l’environnement, tous 

actes et décisions, & l’excluston des arrétés. 

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

offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 
Aboubakr BELKAID 

délégation de signature est donnée 4 | butions, 

  

Le ministre de Vintérieur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu Je 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. Kari Bouazza en qualité de sous-directeur 
des affaires générales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Mmite de -ses attri- 
délégation de signature est donnée & 

M. Kaci Bouagza, sous-directeur des affaires g@éné- 
rales. & leffet de signer au nom du ministre de 
Vintérieur et de l'environnement, tous actes et déci- 
sions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de l'intérieur et de l’environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoftt 1985 portant: 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu je 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. Boumediéne Benotmane en qualité de sous- 

directeur des élections ; , 

Arréte : 

Article ter. — Dans la limite de ses attri- 

butions,” délégation de signature est donnée a 

M. Boumediéne Benotmane, sous-directeur des élec- 

tions, & Veffet de signer au nom du ministre de 
lintérieur et de environnement, tous actes et déci- 
sions, A l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 
Aboubakr BELKAID
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Le ministre de l'intérieur et de l’environnement, 

Vu Je décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de 1l’administration centrale du minis- 

tére de lintérteur ; 

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 autorisamt les membres du Gouvernement & 

déléguer leur signature ; 

Vu ie décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Brahim Lakrouf en qualité de sous-directeur 

des études juridiques et de la documentation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a4 
M. Brahim Lakrouf, sous-directeur des études juri- 
diques et de la documentation, 4 l’effet de signer 
au nom du ministre de l'intérieur et de l’environ- 
-nement, 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 31 décembre 1988. 

, Aboubakr BELKAID . 

Le ministre de l’intérieur et de lenvironnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoftt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

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

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

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Djaffar Anmed Ali en qualité de sous-directeur 
du suivi, de l’exécution des plans locaux de dévelop- 
pement ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Djaffar Ahmed Ali, sous-directeur du suivi de 
Vexécution des plans locaux de développement, a 
Veffet de signer au nom du ministre de lintérieur 
et de l'environnement, tous actes et décisions, & 
VYexclusion des anrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

‘butions,   

Le ministre de lintérieur et de l’environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de Vintérieur ; 

Vu je décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
‘1988 portant nomination du Chéf 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 momination 
de M. Mouloud Amrani en qualité de sous-directeur 
de l’animation des activités rurales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée & 
M. Mouloud Amrani, sous-directeur de lanimation 
des activités rurales, & leffet de signer au nom du 
ministre de l’intérieur et de l'environnement, 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 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

  

Le ministre de Vintérieur et de l’environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de Tadministration centrale du minis- 

tére de lintérieur ; 

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. Abdelaziz Amokrane en qualité de sous-directeur 
des personnels ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
délégation de. signature est donnée &A 

M. Abdelaziz ‘Amokrane, sous-directeur des per- 
sonnels, & l’effet de signer au nom du ministre de 
Vintérieur et de-l’environnement, tous actes et déci- 
sions, 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 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID
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Le ministre de l’inténieur et. de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de Vintérieur ;. 

Vu le déeret 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 1986 portant nomination 
de M. Mohamied Tahar Rachedi en qualité de sous- 
directeur de l’'animation des activités industrielles ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 

butions, délégation de signature est donnée a 

M. Mohamed Tahar Rachedi, sous-directeur de 1’ani- 
mation des activités industrielles, 4 l’effet de signer 

au mom du ministre de Vintérieur et de l’environ- 

nement, 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 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

  

Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, 

Vu le diécret n° 85-204 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’'inténieur ;  — 

Vu Je 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. Hachemi Hamdikane en qualité de sous- 

directeur des €trangers ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la MUmite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Hachemi Hamdikane, sous-directeur des étrangers, 
& Veffet de signer au mom du ministre de l’'intérieur 

et de Venvironnement, tous actes et décisions, & 
Yexclusion des arrétés. , 

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

Fait & Alger, le 31 décembre 1988, 

Aboubakr BELKAID   

Le ministre de Vintérieur et de l’environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aofit 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l'intérieur ; 

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

Vu je 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 Mlle Fafa Goual en qalité de sous-directeur des 
statistiques ; . 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
Mile Fafa Goual, sous-directeur des statistiques, a 
leffet de signer au nom du ministre de J’intérieur 
et de l’environnement, tous ‘actes et decisions, a 
exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de Pintérteur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

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. Smail Ghassoul en qualité de sous-directeur 
des études techniques et de la normalisation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 

butions, délégation de signature est donnée a 

M. Smail Ghassoul, sous-directeur des études techni- 
que et de la normalisation, 4 Veffet de signer au 
nom du ministre. de l’intérieur et de l'environnement, 
tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID
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Le -ministre de lintérieur et de l’environnement, 

Vu le décret, n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

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. Djamel Djaghroud en qualité de sous- -directeur 

du contréle des réglements locaux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite. de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée 4 

'M. Djamel Djaghroud, sous-directeur du contrdéle 
des réglements locaux, a leffet de signer au nom du 
ministre de l’intémneur et de l'environnement, 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 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de l’intérieur et de l'environnement, 

Vu te décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de 1l’administration centrale du minis- 

tere de l’intérteur ; 

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 & 
déléguer leur signature ; 

Vu-le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Ahmed Lotfi Boukhari en qualité de sous- 
directeur des plans de développement ; 

Arréte : 

Article ler. — 
butions, délégation de signature est donnée a4 
M. Ahmed Lotfi Boukhari, sous-directeur des plans 
de développement, 4 Veffet de signer au nom du 
ministre de l’intérieur et de l’environnement, tous 
actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés, 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

butions, 

Dans la limite de ses attri- |   

Le ministre de Vintérieur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aot. 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- | 
tére de l’intérieur ; 

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 novembre 1986 portant nomi- 
nation de Mohamed Chettah en qualité de sous- 
directeur de l’'aménagement urbain ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri-. 
délégation de signature est -donnée a 

M. Mohamed Chettah, sous-directeur de l’aména- 
gement urbain, & l’effet de signer au nom du minis- 
tre de Vintérieur et de l’environnement, tous actes 
et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988, . 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de l’intérieur et de l'environnement, 

Vu Je décret n° 85-204 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

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 décembre 1980 portant nomi- 
nation de M. All Ghalel en qualité de sous-directeur 

des programmes (direction générale de la protection 
civile) ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Ali Ghalel, sous-directeur des programmes, 4 
VYeffet de signer au nom du ministre de V’intérieur 
et de l’environnement, tous actes et décisions, a 
Yexclusion des arrétés. 

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

Fait & Algér, le 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID
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Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, 

Vu je décret n° 85-204 du 6 aodit 1985. portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu ie 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 autorisamt les membres du Gouvernement & 

déléguer leur signature ; 

.Mu:le décret du 6 décembre 1976 portant nomina- 
tion de M. Mohamed Hammache en qualité de sous- 

directeur des réalisations & la direction générale de 
la protection civile ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée aA 
M. Mohamed. Hammache, sous-directeur des réalisa- 

tions, & l’effet de. signer au nom du ministre de 
lintérieur et de l'environnement, tous actes et déci- 
sions, & l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1988. | 
Aboubakr BELKAID © 

Le ministre de l’'intérieur et--de l’environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du & aotat 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

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 a 
-déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler février 1987 portant nomina- 
tion de M. Youcef Sadoun en qualité de sous- direc- 
teur de l’organisation et des systémes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Youcef Sadoun, sous-directeur de Yorganisation 
et des systémes, A Veffet de signer au nom du 
ministre de l’intérieur et de l'environnement, 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, hea 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID   
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Le ministre de l'intérieur et de l'environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du minis- 
tere de Vintérieur ; 

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 février 1987 portant nomina- 
tion de M. Abdelbaki Boulkroun en qualité de sous- 
directeur des études et des programmes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ia limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée a 
M. Abdélbaki Boulkroun, sous-directeur des études 
et des programmes, @ l’effet de signer au nom du 
ministre de l’intérieur et de l'environnement, tous 
acttes 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 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere de Vintérieur ; 

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 février 1987 portant nomination 
de Mile Yasmina Alouani en qualité de sous-directeur 
de l’animation des pouvoirs. locaux :; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
butions, délégation de signature est donnée aA 
Mile Yasmina Alouani, sous-directeur de )’animation 
et des pouvoirs locaux, a l’effet de signer au nom 
du ministre de. l'intérieur et de Venvironnement, 
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 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID
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Le ministre de I’intérieur et de l’environnement, 

Vu je décret n° 85-204 du,6 aodt 1985 portant 

organisation de Yadministration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

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 nomt!- 
nation de M. Abdelhamid Bouaouina en qualité de 

sous-directeur des moyens et de la formation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attri- 
‘butions, délégation de signature est donnée a 
M. Abdelhamid Bouaouina, sous-directeur des moyens 
et de la formation, A lV’effet de signer au nom du 
ministre de l’intérieur et de l’environnement, 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 31 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID 

4 

Arrété du 2 janvier 1989 portant nomination du 
chef de cabinet du wali de la wilaya de Sétif. 

Par arrété du 2 janvier 1989, du ministre de 
lintérieur et de l'environnement, M. Said Benkanoun 
est. nommé 4 la fonction supérieure non élective 
de lEtat, en qualité de chef de cabinet du wali de 
la wilaya de Sétif. 

—_—__. 

Arrété du 2 janvier 1989 portant nomination du 

chef de cabinet du wali de la wilaya de 
Tissemsilt. 

Par arrété.du 2 janvier 1989, du ministre de 
l'ntérieur et de l'environnement, M. M'Hamed Henni 
Chebra est nommé 4 1a fonction supérieure non 
élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du 
wali de la wilaya de Tissemsilt. 

—_—_—_~e—___—_- 

Décision du 31 décembre 1988 mettant fin aux fonc- 
tions du chef de cabinet, par intérim, du wali 
de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 

Par décision du 31 décembre 1988 du wali de la 
Wilaya de Bordj Bou Arréridj, il est mis fin aux 
fonctions de chef de cabinet, par intérim, exercées 
par M. Mohamed Salah Djouambi.   

Décision du 2 janvier 1989 portant désignation 

du chef du cabinet du wali de la wilaya de . 
Mostaganem, par intérim. - 

Par décision du 2 janvier 1989 du wali de la 
wilaya de Mostaganem, M. Brahim Boukhames 
est désigné en qualité de chef du cabinet du wali 
de la wilaya de Mostaganem par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique au plus tard 365 jours calendaires ‘aprés. sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

——_—_—_—_e—____—_ 

Décision du 2 janvier 1989 portant désignation 

@’un membre dw conseil exécutif de la wilaya 

de Mostaganem, chef de division, par intérim. 

Par décision du 2 janvier 1989 du wali de la 
wilaya de Mostaganem,: M. Slimane Ghoutil est 

désigné membre du conseil exécutif de la wilaya 
die Mostaganem, chef de la division de la santé et 

de la population, par intérim. 

Ladite décisiion cesse de produire tout effet juri- 
dique au plus tard 365 jours calendatres aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

. . 

Décision du 2 janvier 1989 portant désignation 
@’un membre du conseil exécutif de la wilaya 
‘Constantine, chef de division, par intérim. 

Par décision du.2 janvier 1989 du wali de la 
' wilaya de Constantine, M. Zakaria Ziad est désigné 
membre du conseil exécutif de la wilaya de 
Constantine, chef de la division des infrastructures 
et de l’équipement par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet. juri- 
diquie au ‘plus tard 365 jours calendalres aprés sa 
publikation auJournal officiel de in ‘République 
algérienne démocratique et populaire. - 

et 

Décisions du 2 janvier 1989 portant désignation de 

membres du conseil exécutif de la wilaya de 
_ Tissemsilt, chefs de division, par intérim. 

Par décision du 2 janvier 1989 du wali de la 
wilaya de Tissemsilt, M. Abdelkader Zeghdane est 
désigné membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Tissemsilt, chef de la division de la valorisation 
des ressources humaines par intérim. 

Laidite décistion cesse de produire tout effet juri- 
dique au plus tard 365 jours callendaires aprés ca 
publication au Journal officiel de ta République 
algérienne démoonatique et populaire.
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Par décision du 2 janvier 1989 du -wali‘de la 
wilaya de Tissemsilt, M. Djamel Benhouria est 
désigné membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Tissemsilt, chef de la division des développement 
des activités productives et de services, par intérim. 

Ladiite décisiion cesse de produire tout effet juri- 
dique au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

_ publication au Journal officiel de ia République 
aligérienne démocratique iet populaire. 

gS 

MINISTERE DES FINANCES 
eee 
. 

Déciston du 2 janvier 1989 portant désignation 
d@un sous-directeur, par intérim, 4 la direction 

générales des douanes (ministére des finances). 

Par décision du 2 janvier 1989, M. Hamid Bakhta 
est désigné en qualité de sous-directeur des person- 
nels & la direction générale des douanes (ministére 

des finances). , 

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. 

——— 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
‘ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

o_O 

Décision du 2 janvier 1989 portant désignation d’un 

‘chargé d’études et de synthése, par intérim, au 

cabinet du ministre de énergie et des industrie 

pétrochimiques. : 

Par décision du 2 janvier 1989, M. Ramdane 
Chelbabl est désigné 4 la fonction supérieure non 
élective de lEtat, en qualité de chargé d’études 
et de synthése, par intérim, au cabinet du ministre 
de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

Ladiite décision cesse de produire tout effet juri- 
diguie au plus tard 365 jours callendaires aprés sa 
publication auJournal officiel de ta République 
aligériennie damocratique et populaire. 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
oe) t 

Arrété du 26 novembre 1988 portant délégation de 

signature 4 l’inspecteur général. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de  l'administration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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

‘organisation de 

Vu le décret du ler aodtt 1986 portant nomination 

M. Ahmed Remache en qualité d’inspecteur 
général au ministre de l’enseignement supérieur. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahmed Ramache, 
inspecteur général, & leffet de signer, au nom du 
ministre de l’enseignement supérieur, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait’a Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

—_——__e—____— _. 

Arrété du 26 novembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des personnels. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
VYadministration centrale du 

ministére de l’enseignement supérieur ; 

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

Vu le décret du ler septembie 1988 portant nomi- 
nation de M. Omar Belmokhtar en qualité de 
directeur des personnels. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Omar Belmokhtar, 
.directeur des personnels, a l’effet de signer, au 
nom du ministre de l’enselgnement supérieur, tous 
actes, décisions et arrétés & caractére individuel. 

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

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

to 

Arrété du 26 novembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des études juridiques, de 

la réglementation et-de la documentation. 

Le ministre de l’enselgnement supérieur, 

Vu le décret n° 55-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de  Jl’administration centrale du 

>ministére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
1988 autorisant les membres du Gouvernement &   déléguer leur signature ;
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Vu le décret du ler septembre 1988. portant nomi- 
nation de M. Omar Benabbou en qualité de direc- 
teur des études juridiques, de la réglementation et 
de la documentation. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Omar Benabbou, 

- directeur des études juridiques, de la réglementation 
et de la documentation, 4 l’effet de signer, au nom 
du ministre de l’enseignement supérieur, tous actes 
et décisions & l’exclusion des arrétés. 

Ait. 2. — Le présenit amrété sera publié au Journal 
Officiel de la République glgérienne démocratique 
at populaiire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 

’ Abdelhamid ABERKANE. 
_-—_—_—_~o--————__— 

Arrété du 26 novembre 1988 portant délégation de 
Signature au directeur de la coopération, de la 
formation et du perfectionnement 4 Vétranger. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

.Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation .de ‘ l’administration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ;. 

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 1987 portant nomination 
de M. Mohamed Salah Benchikh El Fegoun en 
qualité de directeur de la coopération, de la forma- 
tion et du perfectionnement a l’étranger. 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A&A M. Mohamed Salah 
Benchikh El Fegoun,. directeur de la coopéra- 
tion, de la formation et du perfectionnement a 
Vétranger, & l’effet de signer, au nom du ministre 
de l'enseignement supérieur, tous actes et décisions, 
4 Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présentt anrété sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

"oe —— 

Arrété. du 26 novembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des activités sociales et 
cultyrelles. 

  

Le ministre de VPenseignement supérieur, 

Vu Je décret n° 85-124 du 21 mai 1985, portant 
organisation de  l’administration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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

Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Madjid Gadouche en qualité de 
directeur des activités sociales et culturelles. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la lmite de ses attributions, 
délégation est donnée. &4 M. Madjid Gadouche, 
directeur des activités sociales et culturelles, a l’effet 
de signer, au nom du ministre de l’enseignement 
supérieur, tous actes et décisions, @ l’exclusion des 
-arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera pubilé au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique 
et populalire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid  ABERKANE. 

————————~2e—___——_ 

-Arrété du 26 novembre 1988 portant délégation de 

signature au directeur de la post-graduation et 

de la recherche scientifique. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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

Vu le décret du ler aott 1986 portant nomination 
de M. Mourad Khelladi en qualité de directeur 
de la post-graduation et de la recherche scientifique. 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mourad Khelladi, 
directeur de la post-graduation et de la recherche 
scientifique, a l’effet de signer, au nom du ministre 
de l’enseignement supérieur, tous actes et décisions, 
& l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présenk arrété sera pubiié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 
Abdelhamid ABERKANE. 

——_—_)o———_—__—_————. 

Arrétés du 26 novembre 1988 portant délégation de 
signature 4 des sous-directeurs. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du 
ministére de l’enselgnement supérieur ;
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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 aodt 1986 portant nomination 
de M. Emir Kassem Daoudi en qualité de sous- 
directeur des personnels administratifs techniques 

et de service. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Emir Kassem Daoudi, 
sous-directeur des personnels administratifs tech- 
niques et de service, A Veffet de signer, au nom du 

ministre de l’enseignement supérieur, tous actes et 

décisions, & exclusion des arrétés. 

' Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algériienme démocnatique 
et popuiaiire. 

Fait a Alger, le 26 novembre 1988. 
Abdelhamid ABERKANE. 

Le ministre de l’enselgnement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de Jl’administration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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

Vu le décret du ler aofit 1986 portant nomination 
de M. El] Madani Rahil en qualité de sous-directeur 
des moyens pédagogiques et de la formation. 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. El Madani Rahil, sous- 
directeur des moyens pédagogiques et de la forma- 

tion, & leffet de signer, au mom du ministre de 
Venseignement supérieur, tous actes et décisions, a 
lexclusion des anrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de Ja République algériienne démocratiique 
et populatre. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

Le ministre de l’enselgnement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du 

- ministére de l’enselgnement supérieur ; 

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

Vu le décret du ler aontt 1986 portant nomination 
de M. Kadi Boularbag en qualité de sous-direc- 
teur des statistiques et de l’informatique,   

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M. Kadi Boularbag, sous- 
directeur des statistiques et de l’informatique, a 
l’effet de signer, au nom du ministre de |’ensei- 
gnement supérieur, tous actes et décisions, & l’exclu- 

sion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de JVadministration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 
4988 autorisant les membres du Gouvernement a 
déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler aott 1986 portant nomination 
de M. Mohamed Djemai en qualité de sous-direc- 

teur de l’animation des échanges inter-universitaires. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Djemai, -sous- 
directeur de l’animation des échanges inter-univer- 
sitaires, & Veffet de signer, au nom du ministre 
de l’enseignement supérieur, tous actes et décisions, 
& Vexclusion des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

“Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de  l’administration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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

Vu le décret du ler aodt 1986 portant nomination 
de Mme. Hacina Mettai en qualité de sous-direc- 
teur des activités sociales. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & Mme Hacina Mettai, sous- 
directeur des activités sociales, 4 l’effet de signer, 
au nom du ministre de l’enseignement supérieur, 
tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienme démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE.
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Le ministre de ’enseignement supérieur, 

. Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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 novembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Saddek Boualem Nouar en qualité de 
sous-directeur des services scientifiques et tech- 
niques. 

Arréte : 

Article’ ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée -4& M. Saddek Boualem 
Nouar, sous-directeur des services scientifiques et 
techniques, & l’effet de signer, au nom du ministre 
de Venseignement supérieur, tous actes et décisions, 
& exclusion des arrétés. 

‘Att. 2. — Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République salgérienne démocratique 
et populaiire. 

Fait 4 Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret m° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de  Jladministration centrale du 

ministére de l’enseignement supérieur ; 

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 novembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Abdelhamid Atif en qualité de sous- 
directeur du budget a’equipement et des opérations 
financiéres, 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelhamid Atif, sous- 
directeur du budget d’équipement et des opérations 
financiéres, & effet de signer, au nom du ministre 
de l’enseignement supérieur, tous actes et décisions, 
& l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne d&mocratique 

et populaire. 

. Faft & Alger, le 26 novembre 1988. 
Abdelhamid ABERKANE. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mat 1985 portant 
organisation de  l’administration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ;   

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 novembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Djamal Ferroukhi en qualité de 
sous-directeur de la programmation, de ?’évialuation 
et de la valorisation de la recherche sclenti’ique. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Djamal Ferroukhi, 
sous-directeur de la programmation, de 1l’évaluation 
et de la valorisation de la recherche scientifique, 
& Veffet de signer, au nom du ministre de l’ensei- 
gnement supérieur, tous actes et décisions, 4 l’exclu- 
sion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 
‘Abdelhamid ABERKANE. 

  

Le ministre de Venseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de Jadministration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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

Vu ite décret du ler novembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Mohamed Chetti en qualité de sous- 
directeur de la planification et de la programmation. 

Arréte : 

‘Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Chetti, sous- 
directeur de la planification et de la programma- 

tion, a leffet de signer, au nom du ministre de 
lenseignement supérieur, 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 26 novembre 1988. 

Abdelhamiad ABERKANE. 

Le ministre de l’enselgnement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de Jadministration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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 novembre 1986 portant nomli- 
nation dé M. Mohamed Laraba en qualité de sous- 

directeur des énseignements des sciences médicales, 

biologiques et de la terre.
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Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed Laraba, sous- 
directeur des enseignements des sciences médicales, 

biologiques et de la terre, & l’effet de signer, au 
nom du ministre de l’enseignement supérieur, tous 
actes et décisions, 4 l’excluston des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

Le ministre de ’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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 1987 portant nomi- 

nation de M. Youcef Yiadoughi en. qualité de 

sous-directeur de la réglementation et du conten- 
tieux. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Youcef Yadoughi, sous- 
directeur de la réglementation et du contentieux, 
& Veffet de signer, au nom du ministre de l’ensel- 
gnement supérieur, tous actes et décisions, a l’exclu- 

sion des arrétés. 

. Art. 2. — Le présent amrété Sera publié au Journal 
officiel ‘de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de JVadministration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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 février 1987 portant nomt- 
nation de M. Boualem Adour en qualité de sous- 
directeur des bourses nationales. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Boualem Adour, sous- 
directeur des bourses nationales, A l’effet de signer, 
au nom du ministre de l’enseignement supérieur, 
tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés.   

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

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de  l’administration centrale du 

ministére de lenseignement supérieur ; . 

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 mai 1987 portant nomination 
de M. Mohamed Bisker en qualité de sous-direc- 
teur des études juridiques. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée &4 M. Mohamed Bisker, sous- 
directeur des études juridiques, a l’effet de signer, 
au nom du ministre de l’enseignement supérieur, 
tous actes et décisions, a Yexclusion des arrétes. 

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

Fait & Alger, le 26 novembre 1988. 
Abdelhamid ABERKANE.. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de  l’'administration centrale du 
ministére de l’ensetgnement supérieur ; 

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

Vu le décret du ler juin 1987 portant nomination 
de M. Smain Balamane en qualité de sous-direc- 
teur de la normalisation du suivi et du contrdéle 
des réalisations universitatres. 

Arréte : 

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

délégation est donnée & M. Smain Balamane, sous-.. 

directeur de la normalisation-du sulvi et du contréle 

des réalisations universitaires, & effet de signer, au 
nom du mintstre de l’enseignement supérieur, 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 26 noveinbre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE.
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Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du 
ministére de l’enseignement supérieur ; 

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 octobre 1988 portant nomi- 
nation de M. Hamza Hafed en qualité de sous- 
directeur des activités sportives et culturelles. 

 Arréte : 

Article ler. — Dans la Mmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Hamza Hafed, sous- 
directeur des activités sportives et culturelles, & 
Yeffet de signer, au nom du ministre de l’ensei- 
gnement supérieur, tous actes et décisions, A Pexclu- 
sion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de ta République algérienne démocratique 
at populaiire. 

Fait a Alger, le 26 novembre 1988. 

Abdelhamid ABERKANE. 

+e —____. 

Décision du 2 janvier 1989 portant désignation. 
du directeur des enseignements, par intérim, au 

ministére de l’enseignement supérieur. 

Par décision du 2 janvier 1989, M. Amrane Ould 
Bachir est désigné en qualité de directeur des en- 
seignements, par intérim, au ministére de Jl’ensei- 
gnement supérieur. 

‘ 
  

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 populaiire. 

. ee 

Décision .du 2 janvier 1989 portant désignation 
d’un inspecteur, par intérim, au ministére de 

lenseignement supérieur. 

Par décision du 2 janvier ©1989, M. Rabah 
Mahamadi est désigné en qualité d@’inspecteur; par 
intérim, au ministére de l’enseignement supérieur. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
diqgue au plus tard 365 jours calendaires aprés 
sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

———_~e____ 

Décision du 2 janvier 1989 portant désignation 
d@’un chargé d’études et de synthése, par intérim, 
au cabinet du ministre de - Penseignement 

' supérieur. 

  

Par décision du 2 janvier 1989, M. Makhlouf 
Boumaraf est désigné en qualité de chargé d’études 
et de synthése, par intérim, au cabinet du ministre 
de ’enseignement supérieur. 

Ladite décision cesse de produlre tout effet juri- 
dique au plus tard 365 jours calendaires aprés 
Sa publication:au Journal officiel de la République 
aleériiennie démocratique et populaire. 
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