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LOIS ET ORDONNANCES ° 
)-——— 

Loi n° 89-01 du 7 février 1989 complétant réputation bien établie, dénommé _ gestionnaire, 
Pordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111, 151 

et 155; : 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code civil ; 

Vu Vordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code de commerce ; 

Vu la loi n* 82-11 du 21 aodt 1982, modifiée et 

complétée, relative a l’investissement économique privé 
‘national ; 

Vu la loi n° 82-12 du 28 aoat 1982 portant statut de 
lartisan ; 

Vu ia loi n° g2. 13 du 28 aodt 1982 relative aux 

modalités de constitution et de fonctionnement des 
sociétés d’économie mixte, modifiée et complétée par la 
loi n° 86-13 du 19 aodt 1986 ; 

Vu Ia loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan 
quinquennal 1985-89 ; 

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

Vu la loi n’ 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- 
ques ; 

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

Apres adoption par |’Assemblée populaire nationale ; 

' Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article ler. — La présente loi complete les disposi- 
tions de |’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil, par les dispositions relatives au 
contrat de « management ». 

‘Ces dispositions sont intégrées au livre II, titre 
IX: « Des’ contrats portant sur la prestation de ser- 
vices ». 

« Chapitre I bis 

Du contrat de management 

Section I 

Du contrat de management 

Article ler. — Le contrat de management est le 
contrat par lequel un partenaire qui jouit d’une   

s’engage a4 gérer-au nom et pour. le compte d’une 
entreprise publique économique ou d’une société 
d’économie mixte, moyennant rémunération, tout ou 

partie du patrimoine de cette derniére, en y apportant 
son label, selon ses normes et standards et a la faire 

bénéficier de ses réseaux de promotion et de vente. 

Section II 

Des obligations de I’entreprise 
publique ou de la société 

d’économie mixte 

Art. 2. — L’entreprise publique économique ou la 
société d’économie mixte s’oblige 4 conserver le bien 
géré en bon état pendant la durée de I’ exploitation eta 
le garder libre de tout engagement 4 l'exception de 
ceux qui n’affectent pas son bon fonctionnement. 

Art. 3. — L’entreprise publique économique ou la 
société d’économie mixte met a la disposition du 
gestionnaire tous les moyens_ nécessaires 4a 
l’accomplissement de sa mission et doit contracter 
toutes les assurances de nature a garantir la conserva- 
tion et la préservation du bien géré. 

Section III 

Des obligations du gestionnaire 

Art. 4. — Le = gestionnaire s’engage a  viser 
loptimisation de la rentabilité économique et finan- 
ciére du bien, ainsi que la conquéte de marchés 
extérieurs par, notamment, la valorisation des produits 
et des services fournis. 

Art. 5. — Le gestionnaire doit gérer le bien conformé- 
ment au niveau requis, il doit mettre en ceuvre les 

moyens nécessaires et prévoir toutes les activités qui 
découlent d’une fagon générale et habituelle du type 
d’exploitation objet du contrat. 

Art. 6..— Le gestionnaire: est tenu de souscrire 
l'ensemble des assurances le garantissant contre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
professionnelle qu’il pourrait encourir en raison des 
dommages corporels, moraux et matériels causés 4 des 
clients, 4 des prestataires de services ou 4 des tiers a 

Yoccasion de |’exploitation du patrimoine géré. 

Art. 7. — Le gestionnaire est tenu de fournir au 
propriétaire tous renseignements sur ]’exécution du 
contrat et de lui rendre périodiquement compte de sa 
gestion.
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Art. 8. — La rémunération du gestionnaire est fixée 

dans le contrat; elle doit étre Conforme aux usages 

consacrés en la matiére. 

Section IV 

De la fin du contrat de management 

Art. 9. — Le contrat de management prend fin par 

‘expiration de la durée pour laquelle il a été conclu. Il 

peut également étre dénoncé pour non respect des 

engagements réciproques. 

Art. 10. — L’une et l’autre des parties peut a tout 

moment résilier le contrat, a charge pour elle 

. d’indemniser son partenaire du préjudice découlant de 

cette résiliation. » 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. i 

Fait 4 Alger, le 7 février 1989. 

Chadli BENDJEDID 

@Or 

Loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux régles 

générales de protection du consommateur. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 151 ler et 

9éme ; 

Vu lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code de procédure civile ; 

Vu Pordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 

_ et complétée, portant code pénal ; 

Vu lordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code civil; 

Vu Pordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code de commerce ; 

Vu la loi n° 80-07 du 9 aodt 1980 relative aux 
assurances, notamment son article 103 ; 

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la 

protection et 4 la promotion de la santé ; 

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

associations ; 

Vu la loi n° 87-17 du ler aoft 1987 relative 4 la 

protection phytosanitaire ; 
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Vu laloin® 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de 

finances pour 1988, notamment son article 146 ; 

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux 

activités de médecine vétérinaire et a la protection de 

la santé animale ; 

Apres adoption par Assemblée populaire nationale ; 

Promologue la loi dont la teneur suit : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — La présente loi a pour objet de fixer 

des régles générales relatives .4 la protection du 

consommateur 4a travers l’ensemble du processus de 

mise A la consommation du produit et/ou du service eu 

égard a sa qualité et quelque soit le statut juridique de 

l’intervenant. . 

Le processus de mise 4 la consommation du produit 

et/ou du service s’étend de l’ensemble des opérations 

du stade de création initiale jusqu’a l’offre finale 4 la 

consommation. 

Art. 2. — Tout produit, bien ou service de toute 

nature doit présenter une garantie contre tout risque 

susceptible de porter atteinte 4 la santé et/ou a la 

sécurité du consommateur ou de nuire a4 son intérét 

matériel. 

Art. 3. — Le produit ou le service offert a la 

consommation doit répondre aux normes homologuées 

et aux spécifications légales et réglementaires qui le 

concernent et le caractérisent. 

Dans tous les cas, le produit ou le service doit 

satisfaire a |’attente légitime du consommateur concer- 

nant, en particulier, sa nature, son espéce, son origine, 

ses qualités substantielles, sa composition, sa teneur en 

principes utiles, son identité, ses quantités. 

Le produit et/ou le service doit également répondre a 

l’attente légitime du consommateur quant a sa prove- 

nance, les résultats escomptés, les normes d’emballage, 

sa date de fabrication, sa date limite de consommation, 

son mode d’utilisation, les précautions y afférentes et 

les contréles dont il a fait l’objet. 

Art. 4. — Les éléments prévus 4 larticle 3 de la 

présente loi sont adaptés suivant la nature et l’espéce 

du produit et/ou du service compte tenu des spécificités 

qui le caractérisent et qui doivent étre portées a la 

connaissance du consommateur selon le mode adapté 

au produit qui en est l’objet. 

Art. 5. — Tout producteur, intermédiaire, distribu- 

teur et, de maniére générale, tout intérvenant dans le 

processus de mise a la consommation est tenu de



  
  

8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 
  

procéder ou de faire procéder aux vérifications néces- 
saires pour s’assurer de la conformité du produit et du 

-service aux régles concernant et caractérisant le produit 
et/ou le service. 

Les dites vérifications sent proportionnelles a la 
nature des opérations a assurer par l’intervenant, au 
volume et a la variété des produits ou services qu’il met 
a la consommation, aux moyens dont il doit disposer 

compte tenu de sa spécialité et des régles et us 
communément admis en la matiére. 

Art. 6. — Sauf dispositions contraires de la législation 
en vigueur, tout acquéreur de tout produit consistant en 

_ un appareil, un instrument, une ou plusieurs machines, 

un outil ou tout autre bien d’équipement, bénéficie de 
plein droit d’une garantie dont la durée de validité 
dépend de la nature du produit. 

Cette garantie peut s’étendre aux prestations de 
service. ' 

Les modalités d’application de la garantie et de la 
durée sont fixées, le cas échéant, par voie réglemen- 
taire. 

Est nulle toute clause de non garantie. 

Art. 7. — La garantie prévue a4 l’article 6 de la 
présente loi est die au consommateur sans charges 
supplémentaires y afférentes. 

Toute clause contraire est nulle et de nul effet. 

Art. 8. 
législation en vigueur, l’acte de transfert de possession 
ou de propriété d’un produit pour lequel le consomma- 
teur dispose d’une garantie doit comporter des clauses 
de réalisation de cette garantie. 

Dans ce cadre, le cédant, doit sous réserve des 

dispositions de l’article 9 de la présente loi, procéder 
soit : , 

— au remplacement du produit, 

— ala réparation.du produit a ses frais et charges et 
dans des délais raisonnables communément pratiqués, 

— au remboursement du prix, sans préjudice de 
l’éventuelle réparation du dommage subi par le 
consommateur. 

Art. 9. — Tout acquéreur de |’un des produits visés 4 
article 6 de la présente loi peut, conformément a la 
législation en vigueur, exiger un essai du produit requis. 

' Art. 10. — Sous réserve des autres dispositions de la 
législation et de la réglementation en vigueur, tout 
produit importé, s’il n’est pas conforme aux prescrip- 
tions de l’article 3 de la présente loi, ne peut étre mis a 

— Sous réserve des dispositions de la- 

  

la consommation qu’aprés avoir subi une mise en 
conformité, sous la responsabilité et aux risques et frais 

de son importateur. 

Les modalités de blocage des produits importés au 
niveau des ports et frontiéres et de sa mise en 
conformité seront déterminées par voie réglementaire. 

Art. 11. — Nonobstant les dispositions de article 3 
de la présente loi, un produit peut étre fabriqué selon 
des normes et caractéristiques licites dans le pays pour. 
lequel il est destiné et selon, le cas échéant, les 

conditions fixées par la convention y afférente. 

Art. -12. — L’obligation de conformité telle qu’elle 
résulte de l'article 3 de la présente loi et les obligations 
de garantie et d’essai sont dies au consommateur par 
l'un quelconque des intervenants au processus de mise 
a la consommation, 4 charge pour le mis en cause 
d’exercer les voies de droit 4 l’encontre de tout ou 
partie des intervenants, chacun pour sa responsabilité 
propre et dans les limites de son fait. 

En outre, les associations de consommateurs régulié- 

rement constituées ont le droit d’exercer, devant la 

juridiction compétente relativement au fait portant 
préjudice a lintérét collectif des consommateurs, 
l’action de droit en vue d’une réparation du dommage 
moral par elle subi. 

Art. 13. — La terminologie suivante : production, 
produits, service, commercialisation et autres....usitée 
dans la présente loi sera définie par voie réglementaire. 

TITRE II 

DES MESURES ADMINISTRATIVES 
ET PREVENTIVES 

Art. 14. — L’autorité administrative compétente 
peut, 4 tout moment et a tout stade du processus de 
mise a la consommation du produit, faire procéder a 
des contréles de conformité en vue de prévenir les 
risques qui peuvent menacer la santé et la sécurité du 
consommateur ou de nuire a ses intéréts matériels. 

Les modalités de contréle seront précisées par voie 
réglementaire. 

Art. 15. — Outre les officiers de police judiciaire 

prévus par le code de procédure pénale, sont habilités a 

rechercher et a constater les infractions aux disposi- 

tions de la présente loi, les inspecteurs divisionnaires, 

les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les contré- 

leurs principaux et les contréleurs de la qualité et de la 

représsion des fraudes.
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Les procés-verbaux dressés par les fonctionnaires et 
agents ainsi habilités font foi de leur constatation 
jusqu’a preuve du contraire. 

Les modalités de mise en oeuvre des présentes 
dispositions seront fixées par voie réglementaire. 

Art. 16. — ‘Sans préjudice des autres formes de 
contréles prévues par la législation en vigueur, certains 
produits doivent, en raison de leur toxicité ou du risque 
particulier qui leur sont attachés, étre autorisés avant 
leur premiére production et/ou création initiale. 

La liste des produits visés a l’alinéa ci-dessus ainsi 
que les modalités de délivrance ou de retrait des 
autorisations sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 17. — En vertu de l’article 15 de la présente loi et 
dans la limite des conditions et modalités fixées par les 

' textes en vigueur ou résultant des us et pratiques 
communément admis, les personnes diment habilitées 

peuvent procéder au prélévement d’échantillons pour 
les analyser dans des laboratoires du contréle de la 

- qualité et de la répression des fraudes ou des labora- 
toires agréés 4 cet effet. 

Art. 18. — Les opérations de contréle de conformité 
peuvent étre accompagnées de demandes de communi- 
cation des documents, produits et autres moyens 
nécessaires a l’étude ou a l’analyse du produit qui en est 
Yobjet ainsi que de visites des lieux et équipements 
concourant au processus de sa mise a la consommation. 

Les modalités d’exercice des contréles concourant a 

la protection du consommateur seront précisées par 
voie réglementaire. 

Art. 19. —- Lorsqu’il est coristaté par |l’autorité 
administrative compétente la non conformité du pro- 
duit examiné ou analysé, a toutes ou partie des 

dispositions de |’article 3 de la présente loi, le produit 
qui en est l’objet est retiré du processus de la mise a la 
consommation par son producteur, ou a défaut, par 
l’intervenant le plus approprié. 

Ce retrait est prononcé, sans préjudice des poursuites 
judiciaires et fiscales éventuelles, pour une mise en 
conformité ou changement de destination aux frais et 
sous la responsabilité de l’intervenant défaillant. 

Si la toxicité du produit est établie et qu’il est mis a la 
consommation, |’autorité administrative compétente | 
prononce son retrait immédiat et informe les consom- 
mateurs par tous les moyens possibles aux frais de 
l’intervenant défaillant et ce, sans préjudice des sanc- 
tions prévues par la législation en vigueur. 

Art. 20. — Dans le cas ot le produit examiné et/ou 
analysé présente un péril imminent pour la santé et la 
sécurité du consommateur et lorsque sa mise en 
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conformité n’est pas possible, |’autorité administrative 
compétente ordonne, par décision motivée, le retrait du 
processus de sa mise 4 la consommation. Elle peut, en 

outre, ordonner, au frais. et sous la responsabilité de 
son détenteur actuel, sa réorientation ou changement | 

de destination ou encore sa destruction, sans p. cjudice 
des poursuites judiciaires éventuelles. 

Ledit détenteur actuel peut exercer toute voie de 
droit 4 l’encontre des autres intervenants au titre de 
leur fait propre. 

Art. 21. — Les éléments prévus aux deuxiéme et 
troixiéme alinéas de larticle 3 doivent étre mis en 
évidence sur ]’étiquette du produit et/ou du service, 
selon sa nature et son espéce, sous peine de sa saisie 
immédiate sur décision de l’autorité administrative 
compétente. 

Art. 22. — La décision administrative peut, pour les 
mesures visées aux articles 19 et 20 de la présente loi, 

étre accompagnée de la suspension temporaire de 
Vactivité du ou des établissements participant au 
processus -de mise a4 la consommation du_ produit 
jusqu’a élimination des causes ayant motivé la mesure 
considérée. 

La décision administrative est publiée en totalité ou 
par extrait a la diligence de |’administration concernée. 

Les modalités de mise en oeuvre du présent article 
seront déterminées par voie réglementaire. 

Art. 23. — Les associations de consommateurs 
peuvent, a leur frais et sous leur responsabilité, faire 
procéder a des études et des expertises liées a la 
consommation. 

Elles peuvent, dans les mémes conditions, procéder a 
leur publication. 

Art. 24. — Il est créé un conseil national de 
protection des consommateurs, chargé d’émettre son 
avis et de proposer les mesures susceptibles de 
contribuer a l’amélioration de la prévention des risques 
en matiére de produits et services offerts aux consom- 
mateurs. 

Sa composition et ses prérogatives seront détermi- 
nées par voie réglementaire. 

TITRE III 

DISPOSITIONS PENALES 

Art. 25. — Le refus de communication de document, 

d’accés aux locaux et, d’une maniére générale, de toute 

obstruction a l’exercice du contréle de conformité tel 

que prévu par la présente loi sont réprimés conformé- 
ment aux dispositions de l’article 435 du code pénal.
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Art. 26. — Lorsqu’aprés un délai fixé, prescrit par 
Vacte ayant prononcé le retrait, suivant les dispositions 
des articles 19 et 20 de la présente loi, la mise en 
conformité ou le changement de destination ne sont pas 
intervenus, la confiscation du produit peut étre pronon- 
cée, suivant les dispositions de l'article 20 du code pénal 
et sans préjudice des dispositions des articles 27, 28 et 
29 de la présente loi. 

La destruction du produit peut, en outre, étre 

ordonnée aux frais et sous la responsabilité de 
Vintervenant défaillant. 

Art. 27. La fermeture définitive du ou des 
établissements concernés, le retrait des autorisations, 
titres et autres documents ainsi que, le cas échéant, le 
retrait du registre de commerce ou de la carte d’artisan 
peut étre prononcé par jugement et sur requéte motivée 
de l’autorité administrative compétente. 

Art. 28. — Sans préjudice des autres dispositions 
législatives en la matiére, tout producteur, interiné- 
diaire, distributeur ou intervenant qui aura contrevenu 
“aux dispositions de Varticle 3, alinéa 2 est puni des 

sanctions prévues aux articles 429, 430 et 431 du code 
pénal.   

Il est également puni d’un emprisonnement de dix 
(10) j jours 4 deux (2) mois etfou d’une amende de 100 4 
1000 DA pour toute contravention aux dispositions de 
l’article 3, alinéas 1 et 3 et aux articles 4, 5, 6 et 9 de la 

présente loi. 

Cette sanction sera doublée pour toute contravention 
aux articles 10 et 16 de Ja présente loi. 

Art. 29. — Outre les réparations civiles qui peuvent 
en résulter, quiconque, par manquement a tout ou 
partie des éléments énoncés 4 l’article 3 de la présente 
loi, aura causé l’incapacité partielle ou permanente ou 
le décés d’une personne, est puni des peines prévues 
aux articles 288 et 289 du code pénal. 

Lorsque le manquement au produit et/ou service 
résulte d’une volonté délibérée, la peine encourue est 
celle prévue a l'article 432 du code pénal. 

Art. 30. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
popuilaire. 

Fait 4 Alger, le 7 février 1989. 

Chadli BENDJEDID. 

DECRETS 
«9 

Décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 portant 
modalités de détermination des zones & promou- 
voir dans le cadre de Varticle 51 de la loi. 
n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative 4 
Paménagement du territoire. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’urbanisme et 
de la construction, du ministre des finances et du 

ministre de l’intérieur et de ]’environnement ; 

Vu la Constitution et notamment ses article 115 (I) et 
152 ; 

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de 
finances pour 1984 et notamment ses articles 42, 60, 61, 
68, 75, 76, 88, 89 et 131; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
organisation territoriale du pays ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de 
finances pour 1985 et notamment ses articles 36, 37, 40, 
90, 51, 73, 74 et 75 ; 

Vu loi n° 85-10 du 26 décembre 1985 portant loi de 
finances pour 1986 et notamment ses articles 8, 24, 30, 

31 et 36;   

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de 
finances pour 1987 et notamment ses articles 41 et 
411; 

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative 4 
l’aménagement du territoire et notamment son article 
51; 

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de 
finances pour 1988 et notamment ses articles 25, 30 et 

49 ; 

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 et notamment son article 25. 

Décréte : 

BY 
Article ler. — Les zones 4 promouvoir pouvant 

bénéficier des mesures de stimulation et d’incitation 
d’ordre économique, social et fiscal dans le cadre des 

dispositions de l'article 51 de la loi n° 87-03 du 27 
janvier 1987 susvisée, sont déterminées selon les. 
modalités fixées par le présent décret. 

Art. 2. — Les zones a promouvoir sont constituées. 
par des communes dont la liste est fixée et révisée 
périodiquement par arrété conjoint du ministre chargé 
de Vaménagement du territoire, du ministre de
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l’intérieur et de l’environnement et du ministre des 

finances, aprés consultation des autorités locales, sur la 

base des critéres ci-aprés : 

1°/ prise en charge de l’option redéploiement des 
populations et d’activités vers les hauts plateaux et le 
sud, 

2°/ lutte contre le déséquilibre régional de dévelop- 
pement et résorbtion des disparités internes aux 
wilayas, 

3°/ priorité de développement pour les zones du sud, 
des hauts plateaux, de la steppe et des frontiéres, 

4°/ les chefs lieux de wilayas et de dairas ot est 
constaté un grand retard économique, 

5°/ contréle de croissance urbaine, 

6°/ enclavement et éloignement des grands axes de 
communication, 

7°?/ niveau de développement relatif, mesuré par le 
ratio des ressources totales de la somme sur le nombre 

@habitants. 

Art. 3. --- Cette liste constitue la référence juridique 
pour la mise en ceuvre de toute mesure concernant ces 

zones dans le cadre prévu a l’article 51 de la loi n° 87-03 
du 27 janvier 1987 susvisée. 

Art. 4. — L’arrété conjoint du ministre chargé de 
VYaménagement du territoire, du ministre des finances, 
du ministre de l’intérieur et de l'environnement, visé a 

_Yarticle 2 ci-dessus fixe également la liste des 
communes classées dans les « zones déshéritées », dans 
les « régions sahariennes », dans les « régions du sud », 

dans les « régions du grand sud », auxquelles il est fait 
référence dans les différents textes législatifs et notam- 
ment les lois de finances susvisées. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 7 février 1989. 

Kasdi MERBAH. 
  

Décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les 
'  modalités d’occupation des logements concédés 

par nécessité absolue de service ou utilité de 
service et les conditions de cessibilité de ces 
logements. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Purbanisme et 
de la construction, du ministre de lintérieur et de 

V’environnement et du ministre des fimances ; 
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Vu la Constitution et notamment ses articles 115 (I) 
et 152 ; 

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant 
code communal, modifiée et complétée ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 
code de la wilaya, modifiée et complétée ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 

portant code civil, modifiée et complétée ; 

Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession 
des biens immobiliers 4 usage d’habitation, profession- 
nel, commercial ou artisanal de |’Etat, des collectivités 
locales, des offices de prromotion et de gestion 
immobiliére et des entreprises, établissements et orga- 

nismes publics, modifiée et complétée ; 

Vu la loi n° 83-19 du 13 décembre 1983 portant loi de 
finances pour 1984 modifiant et complétant 
Yordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 et, 
notamment ses articles 144, 145 et 146; 

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

‘Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de 
finances pour 1987, notamment son article 96 ; 

Vu le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les 
conditions et modalités de cession des biens immobi- 
liers 4 usage d’habitation, professionnel, commercial ou 
artisanal de !’Etat, des collectivités locales, des offices 
de promotion et de gestion immobiliére et des. entre- 
prises, établissements et organismes publics, modifié et 
complete ; 

Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux 
concessions de logements dans les immeubles apparte- 
nant ou détenus en jouissance par |’Etat, les collectivi- 
tés locales et les établissments publics et entreprises 
socialistes en dépendant ; 

Vu le décret n° 82-05 du 2 janvier 1982 portant 

application de Varticle 3 de la loi n° 81-01 du 7 février 

1981 ; 

Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant 

nouveau régime des loyers ; 

Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant 

les régles relatives 4 la copropriété et 4 la gestion des 

immeubles collectifs ; 

Vu Je décret n° 83-720 du 10 décembre 1983 

modifiant et complétant la liste des emplois ouvrant 

droit 4 la concession de logement par nécessité absolue 

de service ou par utilité de service ; 

Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les 

conditions et modalités d’administration et de gestion 

des biens du domaine particulier et du domaine public 

de l’Etat ; 

Vu le décret n° 87-183 du 18 aodt 1987 fixant les taux 

de la redevance locative due au titre des logements 

concédés pour utilité de service ;
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Décréte : 

Article ler. — Les dispositions du présent décret 
fixent les modalités d’occupation des -logements concé- 
dés par nécessité absolue de service ou utilité de service 
et les conditions de cessibilité de ces iogements. 

Art. 2. — Nul ne peut occuper un logement concédé 
appartenant ou détenu 4 un titre quelconque par |’Etat, 
les collectivités locales et les établissements publics en 
dépendant, & l’exclusion de logements gérés pour le 
compte de tiers ou dépendant de patrimoines séques- 
trés ou en liquidation, s’il n’est pas bénéficiaire d’un 
titre de concession. 

Art. 3. — Les concessions des logements appartenant 
a Etat ou détenus en jouissance par lui résultent d’une 
décision du chef de service des affaires domaniales et 
fonciéres de wilaya, aprés avis du responsable sous 

l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire. 

. 

Art..4. — Les concessions des logements détenus par 
les établissements publics nationaux a caractére admi- 
nistratif résultent d’une décision du directeur de 
l’établissement qui doit étre visée par le chef de service 
des affaires domaniales et fonciéres de la wilaya, 

territorialement compétent. 

Art. 5. — Les concessions des logements appartenant 
aux collectivités locales, ou détenus en jouissance par 
elles ou par des établissements publics administratifs 
en dépendant, résultent, selon le cas, d’un arrété du 

wali ou du président de |’assemblée populaire commu- 
nale. 

Art. 6. — Les titres de concessions visés ci-dessus 
indiquent la situation et la consitance des locaux mis & 
la disposition des intéressés, ainsi que les conditions 
financiéres déterminées conformément aux disposi- 
tions de l'article 15 ci-dessous. lis constituent le titre 
légal d’occupation, conformément a la réglementation 
en vigueur. - 

Art. 7. — Les concessions des logements appartenant 
ou détenus en jouissance par les entreprises, les 
établissements ‘et organismes publics 4 caractére éco- 
nomique sont régies par les statuts et le réglement 
intérieur propres a chacun d’eux. Lesdits logements 
demeurent, en matiére de cession, régis par les lois et 
réglements en vigueur. 

‘Art. 8. -— Les concessions de logements sont précaires 
et révocables & tout moment dans les mémes formes 
que celles prévues aux articles 3 a 5 ci-dessus. Leur 
durée est limitée a celle pendant laquelle les intéressés 
occupent les emplois qui les justifient. Elle prennent fin, 
en tout hypothése, en cas d’alinéation ou de désaffecta- 
tion de l’immeuble.   

En cas de révocation de la concession, les intéressés 
doivent libérer les lieux dans un délai de trois mois, 

sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues‘a 
Yarticle 10 ci-dessous. 

Art. 9. —- Toutes les occupations de logements visés 
aux articles 3 a 5 ci-dessus, quelle que soit leur 
ancienneté ou la nature de !’acte qui les a autorisées, 

feront objet d'une révision dans Je délai d’un an a 
compter de ja publication du présent décret au Journal 
officiel. de la République algérienne démocratique et 
populaire, a la diligence du service ou de l’autorité 
concernés. 

Les concessions de logements qui n’auront pas été 
maintenues ou qui n’auront pas été régularisées dans 
les conditions prévues aux articles 3 4 6 du présent 
décret prendront fin a l’expiration du délai ci-dessus 
prévu. 

En outre, et a dater de l’expiration de ce méme délai, 

tout occupant qui ne peut justifier du titre de conces- 
sion de logement encourt les sanctions prévues a 
l'article 10 ci-aprés. 

Art. 10. —- Les occupants qui ne peuvent justifier d’un_ 
titre de concession pris en leur faveur, feront l'objet de 
mesures d’expulsion, a la requéte du service ou de 
l'autorité concernés. 

En outre, pour toute la période pendant laquelle ils 
continuent 4 occuper les locaux, les occupants seront 

astreints au paiement du loyer prévu par la réglementa- 
tion en vigueur, majoré de 50 % pour les six premiers 
mois et de 100 % au dela. 

Art. 11. — La concession vise Voccupation d’un 
logement qui peut soit répondre a4 une nécessité 
absolue de service, soit présenter une utilité pour le 
service. 

Art. 12. —- Il y a nécessité absolue de service : 

— lorsque l’agent ne peut accomplir normalement 
son service sans étre logé dans limmeuble ott il exerce 
ses fonctions, ou dans un immeuble y rattaché et que sa 
présence est requise de jour comme de nuit ; 

— ou.lorsque l’agent occupe un emploi d’autorité, 
comportant des sujetions particuliéres et impliquant 
une disponibilité permanente, sans pour autant étre 
logé sur les lieux de son travail. 

La liste des fonctions et emplois ouvrant droit a la 
concession de logement pour nécessité absolue de 
service est fixée par arrété conjoint du ministre des 
finances, du ministre chargé de I’habitat et du ministre 
de Vintérieur et de l’environnement, aprés avis des 
autorités et institutions intéressées.
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Art. 13. — fl y a utilité de service lorsque, sans étre 
absolument nécessaire a l’exercice de la fonction, le 

logement de l’agent est susceptible de permettre une 
meilleure exécution du service ou d’encourager l’apport 
de compétences supplémentaires dans des régions 
déterminées. 

La liste des fonctions et emplois ouvrant droit a la 
concession de logement pour utilité de service est fixée 
par arrété conjoint du ministre des finances, du 
ministre chargé de l’habitat et du ministre de l’intérieur 
et de l'environnement, aprés avis des autorités et 
institutions intéressées. 

Art. 14. — Les logements concédés pour nécesssité 
absolue de service sont, en vertu de l'article 3, alinéas 3, 

5 et 11 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, 
incessibles a leurs occupants. 

Art. 15. — Les logements concédés pour utulité de 
service et situés dans l’enceinte de l'organisme ou 
indivisiblement liés aux immeubles utilisés par celui-ci 
sont, en vertu de J’article 3, alinéas 3 et 11 de la loi 

n° 81-01 du 7février 1981 susvisée incessibles 4 leurs 
occupants. 

Lorsque ces logements sont situés en dehors de 
l’enceinte de l’organisme et que leurs occupants rem- 
plissent des conditions qui seront fixées par arrété 
conjoint du ministre des finances, du ministre chargé 
de Vhabitat et du ministre de Vintérieur et de 
l'environnement, aprés avis des autorités et institutions 
intéressées, ils sont cessibles en vertu de l’article 2 de la 
loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. 

Art. 16. — Lorsque les logements concédés pour 
nécessité absolue de services n’appartiennent pas a 
l’organisme,. leurs loyers principaux, déterminés 
conformément a la réglementation en vigueur, sont a la 
charge de l’organisme employeur. 

Les logements concédés pour utilité. de service 
donnent lieu au paiement d’un loyer a la charge de 
Poccupant et recouvré par l’organisme employeur. Ce 
loyer est calculé conformément a la reglementation en 
vigueur applicable aux logements et locaux du secteur 
public. 

Art. 17. — Les ‘dispositions du présent décret ne 
s’appliquent pas aux personnels diplomatique et consu- 
laire en poste 4 l’étranger ainsi qu’ aux personnels de 
l’Armée nationale populaire, qui demeurent régis par 
les dispositions qui leurs sont propres. 

Art. 18. — Les dispositions du décret n° 81-96 du 16 
‘mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les 
immeubles appartenant ou détenus en jouissance par 
VEtat, les collectivités locales et les établissements 

publics ‘et entreprises socialistes en dépendant, du 
décret n° 82-05 du 2 janvier 1982 portant application de 
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Varticle 3 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, du décret 
n° 83-720 du 10 décembre 1983 modifiant et complé- 
tant la liste des emplois ouvrant droit 4 la concession 
des logements pour nécessité absolue de service ou 
pour utilité de service, du décret n° 87-183 du 18 aoiit 
1987 fixant les taux de la redevance locative au titre des 
logements concédés pour utilité de service, sont abro- 
gées . 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

' Fait a Alger, le 7 février 1989. 

Kasdi MERBAH 

  

“> 
>> 

Décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 érigeant en 
école nationale de santé publique Vinstitut de 
technologie de la santé publique d’Oran. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, 

modifiée et complétée, fixant les conditions 

d’attribution de bourses, de présalaires et de traite- 

‘ment de stage ; . 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
général du travailleur, ensemble des textes pris pour 
son application ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relative a V’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systeme éducatif ; 

Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée, 

relative au service civil ; 

Vu ta loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et 
complétée, relative 4 la protection et 4 la promotion de 
la santé ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 70-149 du 14 octobre 1970, modifié, 
portant création d’un institut de technologie de la santé 
publique 4 Mostaganem ;
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Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux 

taches d’enseignement et de formation 4. titre 
d’occupation accessoire ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 
type des travailleurs des institutions et administrations 
publiques ; 

Décréte : 

CHAPITRE | 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — L’institut de technologie de la santé 

publique d’Oran créé par le décret n° 70-149 du 14 
octobre 1970 susvisé est érigé en école nationale de 
santé publique, désignée ci-aprés « l’école ». 

L’école est un établissement public 4 caractére 
administratif doté de la personnalité morale et de 
Pautonomie financiére. 

Art. 2. — L’école-est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de la santé publique. 

Art. 3. — Le siége de |’école est fixé 4 Oran. I peut 
étre transféré en tout autre lieu du territoire national 
par arrété du ministre de la santé publique. 

Art. 4. — L’école est chargée, dans le cadre du plan 
national de développement : 

— d’assurer la formation spécialisée, en vue de leur 
adaptation au poste de travail, des personnels 
d’encadrement chargés de l’administration et de la 
gestion des établissements hospitaliers et des structures 
sanitaires relevant du secteur de la santé publique, 

— d’assurer la formation continue, le perfectionne- 
ment et le recyclage des praticiens de la santé publique 
chargés des missions d’inspection et de contréle des 
établissements et structures de la santé publique, 

— d’entreprendre des actions de recyclage et de 
perfectionnement au profit des praticiens et personnels 
chargés de l’administration et de la gestion des établis- 
sements et structures de la santé publique, 

— de réaliser des études et publications en rapport 

avéc ses missions en vue de promouvoir la gestion des 

établissements et structures sanitaires, 

— de participer 4 la vulgarisation des techniques 
modernes de gestion. 

Elle peut, en outre, assurer, pour d’autres utilisa- 

teurs, les formations entrant dans le cadre de son objet.   

CHAPITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — L’école est administrée par le conseil 
d’administration et dirigée par un directeur. Elle est 
dotée d’un conseil pédagogique. 

Art. 6. — Le conseil d’administration est présidé par 
le ministre chargé de la santé publique ou son 
représentant. I] comprend : 

— un représentant du ministre de la défense na- 
tionale, 

— un représentant du ministre des finances, 

ministre — un représentant du chargé de 
lenseignement supérieur, 

— un représentant du ministre chargé du travail, de 
l'emploi et des affaires sociales, 

— un représentant de I’autorité chargée de la planifi- 
cation, 

~ un représentant de |’autorité chargée de la fonc- 
tion publique, 

— un directeur de secteur sanitaire, 

— un directeur de centre hospitalo-universitaire, 

— un directeur d’établissement hospitalier spécialisé, 

— un représentant élu du corps enseignant, 

— un représentant élu des personnels. 

Art. 7. — Les membres du conseil d’administration 

désignés ou élus sont nommés, par décision du ministre 

chargé de la santé publique pour une durée de trois (3) 

ans. 

Le directeur de |’école assiste aux travaux du conseil 

d’administration avec voix consultative. 

Le conseil peut appeler toute personne dont il juge la 
participation utile 4 ses travaux. 

Art. 8. --- Le conseil d’administration délibére sur 

toutes les questions intéressant l’organisation et le 

fonctionnement de l’école, notamment : 

le budget, 
— le réglement intérieur, 

les comptes administratif et de gestion, 
les conditions générales de mise en ceuvre des 
programmes de formation, de recyclage et de 
perfectionnement ainsi que le programme des 
activités de l’école, 

— les projets d’extension ou d’aménagement de 

Vécole, 
— Vacceptation ou le refus des dons et legs, 

~ les acquisitions, ventes et locations d’immeubles. 

fl élabore son réglement intérieur qu’il soumet pour 

approbation au ministre chargé de la santé publique. 

‘
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‘Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit en 
_ session ordinaire au moins une (1) fois par an sur 
convocation de son président. 

Il peut se réunir en session extraordinaire sur 
convocation de son président, a la demande du direc- 
teur de l’école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. 

‘L’ordre du jour est fixé par le président du conseil 
d’administration, sur proposition du directeur de 
Vécole. 

Les délibérations du conseil d’administration sont 

consignées sur un registre ad-hoc. 

Le procés-verbal de réunion, signé par le président 
du conseil d’administration et le directeur de |’école, est 
transmis, pour approbation, au ministre chargé de la 
santé publique. 

Le directeur de l’école assure le secrétariat du conseil 

d’administration. 

Art. 10. — Le conseil d’administration ne peut 
_ délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au 

moins, de ses membres. 

A défaut, une nouvelle réunion est convoquée dans 
les huit (8) jours qui suivent et le conseil peut délibérer 
quelque soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises 4 la majorité simple des 
membres présents ; en cas de partage des voix, celle du 
président est prépondérante. 

Art. 11. — Le directeur de I’école est nommé par 
décret sur proposition du ministre chargé de la santé 
publique. 

ll est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Le directeur de I’école est choisi parmi les fonction- 
naires justifiant d’une formation universitaire de quatre 
(4) ans ou plus et d’une expérience professionnelle. de 

. cing (5) années au moins dans le secteur public. 

Art. 12. — Le directeur de ]’école est responsable du 
fonctionnement de |’école. 

Il représente l’école en justice et dans tous les actes 
de la vie civile. 

Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du 
personnel. , 

ll établit le projet de budget et ordonnance les 
dépenses de I’école. 

Il procéde 4 la nomination du personnel conformé- 
ment 4 la réglementation en vigueur. 
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Art. 13. —- Le directeur de |’école est assisté dans sa 
téche par deux (2) sous-directeurs : 

— un sous-directeur chargé des questions administra- 
tives et financiéres, 

— un sous-directeur chargé des études et des affaires 
pédagogiques, 

— les sous-directeurs sont nommés par arrété du 
ministre chargé de la santé publique. 

Art. 14, — Le conseil pédagogique est présidé par un 
enseignant, élu par ses pairs, pour une période de trois 
(3) ans renouvelables, parmi ceux ayant le rang le plus 

élevé. 7 

Il comprend : 

— le sous-directeur des études et des affaires pédago- 
giques, 

— un enseignant pour chacune des fili¢res, élu par 
ses pairs, pour une période d’une (1) année 
renouvelable, 

— un éléve pour chacune des filiéres, élu par ses pairs 
pour une période d’une (1) année renouvelable. 

Art. 15. — Le conseil pédagogique se réunit une (1) 
fois tous les deux (2) mois en session ordinaire. Il peut 
se réunir en session extraodinaire 4 la demande du 
directeur de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses 
membres. 

Le conseil pédagogique établit et adopte son régle- 
ment intérieur lors de sa premiére réunion. 

Les réunions du conseil pédagogique sont sanction- 
nées par un procés-verbal qui est transmis au directeur 

de l’école. 

Art. 16. — Le conseil pédagogique émet des avis et 
fait des propositions sur les questions relatives au 
fonctionnement pédagogique de l’école, notamment : 

— le contenu des programmes de formation, leur 
application et leur adaptation en fonction des 
évaluations périodiques et des moyens didactiques, 

— les modalités de contréle pédagogique, 

— l’organisation des stages pratiques, 

— Vorganisation et le contenu des cycles de perfec- 
tionnement et de recyclage, 

— les modalités d’organisation des examens et 

‘concours, 

— le recrutement du personnel pédagogique.
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Art. 17. — L’organisation interne de l’école est fixée 
par arrété conjoint du ministre chargé de la santé 
publique, du ministre des finances et de I’autorité 
chargée de la fonction publique. 

_ CHAPITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 18. — Le budget de l’école, préparé par le 
directeur, est soumis pour délibération au _conseil 

d’administration. 

Il est soumis 4 l’approbation du ministre chargé de la 
_ santé publique et du ministre des finances. 

Art. 19. — Le budget de I’école comporte un titre de 
ressources et un titre de dépenses : 

1 — Les ressources comprennent : 

— les subventions d’équipement et de fonctionne- 
ment allouées par |’Etat, les collectivités locales, les 
établissements ou organismes publics nationaux. 

— les dons et legs, 

— les recettes provenant des prestations dispensées 
liées 4 son objet, 

— les recettes diverses. 

2 — Les dépenses comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement.   

La nomenclature du budget de l’école est fixée par 
arrété conjoint du ministre chargé de la santé publique 
et du ministre des finances. 

Art. 20. — Le budget approuvé dans les conditions 
prévues a l’article 18 ci-dessus est transmis par le 
directeur au controleur financier de ]’école. 

Art. 21. — Le contréle financier de ]’école est exercé 
par un controleur financier désigné par le ministre des 
finances. 

Art. 22. — La comptabilité de l’école est tenue par un 
agent comptable nommé ou agréé par le ministre des 
finances. 

Art. 23. — le compte de gestion est établi par l’agent 
comptable qui certifie que le montant des titres a 
recouvrer et des mandats émis est conforme a ses 
écritures. 

Il est soumis, par le directeur de ]’école, au conseil 
d’administration accompagné d’un rapport contenant 
tous développements et explications utiles sur la, 
gestion financiére de ]’école. 

Il est soumis 4 l’approbation du ministre chargé de la 
santé publique et du ministre des finances accompagné 
des observations du conseil d’administration. 

Art. 24. — Les dispositions du décret n° 70-149 du 14 
octobre 1970 susvisé, sont abrogées. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, Le 7 février 1989. 

Kasdi MERBAH. 

  

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ET DE L’7ENVIRONNEMENT 

$$ —o—— 

Arrété du 25 décembre 1988 portant statuts-types des 
associations étrangéres. 

Le ministre de l’intérieur et de Penvironnement, 

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

Vu le décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les 

modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 
1987 relative aux associations ainsi que les dispositions 
statutaires communes aux associations ;   

Arréte : 

Article ler. — En application de V’article 64 du décret 
n° 88-16 du 20 février 1988 susvisé, les statuts de toute 

association étrangére doivent contenir les dispositions 

en annexe au présent arrété. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 décembre 1988. 

Aboubakr BELKAID.
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ANNEXE 

STATUTS-TYPES DES ASSOCIATIONS 
ETRANGERES | 

. Article ler. — Les déclarants, (nom, prénoms, 

profession, domicile et nationalité de chacun des 

membres fondateurs). 

Pee ene c cece encore ee ene eee eee ere arse m Hae eH EeHOE EEO H SHEER EOE EE EEE OeeEeeeEEaenne® 

Pee ee rece erence neon nee eames een eee ence ea ROE OES OEE e SHOE OO EE EEE ede EHteeeeeenes 

  

forment par les présentes, une association régie par 
la législation en vigueur ainsi que par les présents 
statuts. 

TITRE I 

DENOMINATION, BUT, SIEGE, DUREE 
ET ETENDUE DE L’ACTIVITE 

Art. 2.— L’association est dénommeée : (indiquer la 
dénomination complete et précise de l'association). 

Art. 3. — L’association a pour but : (indiquer le ou les 
buts visés par l'association). 

Cena eee acct e reese ent e nem e nee On ease Hse HHS Oe Hee HOH EHEE RESET HES OE EES HEE HeEEEEEEROEES 

et s’engage a ne poursuivre d’autre (s) objectif (s) que 
celui ou ceux déclarés. 

Art. 4. — l’association s’engage a ne pas exercer une 
activité : 

1. contraire au systéme institutionnel établi, 

2. de nature a porter atteinte a |’intégrité du 
territoire. national, a l’unité nationale, a la religion 

d’Etat, a la langue nationale et aux options et choix 
fondamentaux du pays, 

3. contraire aux lois et reglements en vigueur, 

4. contraire a l’ordre public et aux bonnes meeurs, 

5. autre que celle prévue par ses statuts. 

Art. 5. — Le siége de lassociation est fixé a : 
(indiquer le lieu précis du siége). 

Wilaya de... cceccsscestseetescncenens sesseeneeesseseesessneneseoers 

COmMmMune dO...........ccccccccsccessceesecereccessseesccssacceasseeececeesene 
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Art. 6. — La durée de l'association eSt.....c..:ssscsssssseseeee: 

— Illimitée 

Art. 7. —- L’association est appelée A exercer ses 
activités : 

— sur toute l’étendue du territoire national, 

— dans le ressort de la Wilaya de... eee Aeeeeenes 

TITRE II 

COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

Art. 8. — Ne peuvent faire partie de l'association que 
les personnes en situation réguliére vis a vis de la 
législation en vigueur en matiére de séjour des étran- 
gers en Algérie. 

—-L’association comprend des ‘membres Art. 9. 

fondateurs, des membres actifs et des membres 

d’honneur. 

La qualité de membre d’honneur est conférée par 
délibération de l’assemblée générale sur proposition du 
bureau de |’association. 

Art. 10. — Outre les conditions requises par la 
réglementation en vigueur, pour étre membre actif de 
lassociation il faut étre (indiquer la ou les conditions 
SPEcifiques EXIGEES)..........ccecsrsesceesrecesttecersscessseteseees 

Art. 11. — toute adhésion est formulée par écrit. Elle 
est signée par le demandeur et acceptée par le bureau 
de |’association. 

Art. 12. — La qualité de membre de l'association se 
perd par : 

— la démission ou le retrait formulés par écrit et 
acceptés par le bureau de |’association. 

— le décés ou la dissolution (selon le cas). 

— le non paiement des cotisations pendant une 
durée de (préciser la durée). 

— la radiation pour motifs graves suivant la procé- 
dure déterminée par le réglement intérieur. 

— la perte de la qualité de résident régulier sur le 
territoire nationale. 

TITRE It 

_ ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 13..— L’association comprend un organe délibé- 
rant et un organe de direction et d’administration.
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Chapitre 1 Toutefois, sont décidées a la majorité...... (indiquer la 
L’organe délibérant majorité qualifiée) les. mesures suivantes (les énu- 

MEPer).......c.008 

Art. 14. — L’organe délibérant est constitué par 
Yassemblée générale qui regroupe l'ensemble des 
membres de association. 

Elle est chargée : 

— de se prononcer sur les rapports de gestion 
financiére, les bilans d’activité et situation morale de 

Vassociation ; 

— d’adopter le réglement intérieur de V’association ; 

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

Yorgane de direction et d’administration ; 

—- d’adopter les modifications aux statuts ; 

— d’approuver les acquisitions d’immeubles ; ; 

— d’accepter les dons et legs lorsqu’ils sont faits avec 
charges et conditions aprés en avoir vérifier la compati- 
bilité avec le but assigné a l’association ; 

— d’examiner les recours formulés contre les déci- 

sions de l’organe de direction et d’administration en 
matiére d’adhésion ou de radiation ; 

a 

— d’approuver le montant des cotisations annuelles ; 

— (indiquer, s’il y a lieu, les autres attributions de 
l'assemblée générale).............:e:ceecceeseeseeeereeeee sreeveceeeens 

Art. 15. — L’assemblée générale se réunit au 

(indiquer le nombre de fois) par an, en session 
ordinaire. 

Elle se réunit en session extraordinaire, chaque fois 
que de besoin, a la demande de....... (indiquer le 
quorum). . 

Art. 16. — L’assemblée générale est convoquée par le 
président de’ l’association. Le projet de l’ordre du jour 
accompagne Ja convocation dans les délais et suivant les 
modalités fixés par le réglement intérieur. 

Art. 17. — L’assemblée générale ne peut délibérer 
valablement lors d’une premiére convocation qu’en 
présence de...... (indiquer le quorum) de ses membres. 
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une deuxiéme 
convocation est faite dans un délai maximal de....... 
(indiquer le délai), l’'assemblée générale peut alors 
délibérer valablement quel que soit le nombre des 
‘présents. 

Art. 18. — Les décisions sont prises 4 la majorité..... 
(indiquer la majorité).   

Art. 19. — Nul ne peut participer aux votes, ni étre 
élu aux organes d’administration et de direction s’il 
n’est pas a jour de ses cotisations. 

Chapitre 2 

Direction et administration 

de Passociation 

Art. 20. — Sous réserve des dispositions de l'article 
19 du décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les 
modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 
1987 relative aux associations, ainsi que les dispositions 
statutaires communes aux associations, l'association est 
dirigée et administrée par le bureau composé comme 
suit, : 

-— le président. 

wm eens vice-présidents nombre et 
Vordre). 

(indiquer le 

— le secrétaire. 

— le secrétaire adjoint. 

-— le trésorier. 

— le trésorier adjoint. 

— deux assesseurs. 

Art. 21. — Le bureau est chargé notamment : 

— d’assurer le respect de )’exécution des disposi- 
tions statutaires, du réglement intérieur et des déci- 
sions de l’assembleée générale ; 

— de gérer le patrimoine de |’association ; 

— de déterminer les attributions de chaque vice- 
président et les missions des assesseurs ; 

_— d’établir le projet de réglement intérieur ; 

— d’arréter le montant de la régie de menues 
dépenses ; 

— de proposer les modifications aux statuts ; 

— de déterminer Jes modalités de. souscription de 
l’assurance ; 

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

— il est chargé en outre........ (préciser les autres 
attributions éventuelles du bureau). 

Art. 22. — Les membres du bureau sont élus dans 
Yordre prévu a l'article 20, pour : (préciser la durée et 
indiquer si elle est ou non renouvelable).
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’ Art. 23. — Le bureau se réunit au moine...... fois par 
mois (préciser le nombre de fois), sur convocation du 
président. 

Il peut se réunir également 4 la demande de....... 
membres (préciser le nombre). 

Art. 24. — Le bureau arréte ses décisions 4 la 

majorité........ (a précisér). En cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. 

Art. 25. — Le président représente |’association dans 
tous les actes de la vie civile. 

Nl est chargé : 

— d’ester en justicé au nom de l’association ; 

— de souscrire l’assurance en garantie des consé- 
quences attachées a4 sa responsabilité civile ; 

— de convoquer les organes, d’en présider et d’en 
diriger ies débats ; 

— de proposer l’ordre du jour des sessions de 
Vassemblée générale ; 

-— danimer et de coordonner l’activité de l'ensemble 

' des organes ; 

—- d’établir semestriellement bilans et synthéses sur 
la vie de J'association ; 

— de transmettre tout renseignement 4 |’autorité 
administrative habilitée A cet effet ; 

— de préparer le rapport moral et financier et d’en 
faire compte rendu a lassemblée générale qui statue 
sur Sa gestion ; 

~~ de Vexercice de Vautorité hiérarchique sur les 
travailleurs de l'association. 

Il est chargé en outre...... (préciser les autres attribu- 
tions éventuelles du président). 

\ 

Art. 26. — Le secrétaire, assisté du secrétaire adjoint, 
est chargé de toutes les questions d’administration 
générale. Ii assure a ce titre : 

— la tenue de la liste des adhérents, 

— le traitement du courrier de la gestion des 
archives, 

-~ ja tenue du registre des délibérations, 

— la rédaction des projets de procés-verbaux des 
délibérations et leurs transcriptions sur le registre des 
délibérations, , 

— la conservation de la copie des statuts. 

Il assure en outre..... 

éventuelles). 
(préciser les autres taches   
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Art. 27. — Le trésorier assisté du trésorier adjoint, 
est chargé: des questions financiéres et comptables. 
A ce titre, il assure : 

— le recouvrement des cotisations, 

— la gestion des fonds et la tenue de l’inventaire des 
biens meubles et immeubles de l’association, 

— la tenue d’une régie de menues dépenses, 

— la préparation des rapports financiers. 

fl assure en outre...... (préciser les autres t&ches 
éventuelles)....... 

Art. 28. — Les titres de dépenses sont signés par le 
trésorier ou, en cas d’empéchement, par le trésorier 

adjoint. 

lis sont contresignés par le président de Vassociation 
ou son remplacant, dans l’ordre résultant de la mise en 

oeuvre de !’article 20 des statuts. 

Chapitre 3 

Le Conseil (lorsqu’il est institué) 

Art. 29. -- Conformément aux dispositions de 
Yarticle 25 du décret n° 88-16 du 2 février 1988, le 
bureau est assisté d’un conseil et est composé de........... 
membres (préciser le nombre). 

Les membres du conseil sont élus par l’assemblée 
générale pour une durée de..... (préciser la durée et 
indiquer si elle est ou non renouvelable). 

Art. 30. — Le conseil se réunit chaque fois que de 
besoin, a la demande du bureau, sur convocation du 

président de l'association qui préside et dirige les 
débats. 

_Chapitre 4 

Organisation et implantation interne 

Art. 31. — L’association comprend les commissions 
techniques suivantes : (indiquer le nombre de commis- 
sions et leurs dénominations). 

Les madalités de fonctionnement sont déterminées 

par le réglement intérieur. 

-Chacune des commissions techniques est chargée 
CO secescccsscssseseseenensences sanveessavacenassececeeseseeseseecess tssnsssscesaceneees 

Perec eer c eee n renee eH eee eRe SOE OEE SONOS DD ODEESSEOTOSEEOOES EERE ROTTCOTESOSONOERSORESESD 

Oem eee eee a Rae eet tee e Re eH A OOR ESSA SERA ESE ESEEEESUPPSESEESESECO ONO D EDR SERUEDOOHESOERSD 

(indiquer la composition).
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“Art. 33. — Hest créé...... (indiquer le nombre) comités 
de wilaya. 

Chaque comité de wilaya, comprend........ (indiquer le 
nombre des membres). 

Chaque comité de wilaya est compétent...... (indiquer 
le ressort territorial). 

Les modalités de fonctionnement sont fixées par le 
réglement intérieur. 

‘TITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Chapitre 1 

Ressources 

Art. 34. — Les ressources de l’association sont, outre 

celles autorisées par la législation en vigueur : 

— les cotisations des membres ; 

— les dons et legs. 

Art. 35. — L’association dispose’ des ressources 
produites par les activités entrant dans le cadre de son 
but fixé comme suit :........ (les énumérer). 

Art. 36. — Les ressources sont versées 4 un compte 
unique ouvert a la diligence du président. 

Chapitre 2 

Dépenses 

Art. 37. — Les dépenses de l’association compren- 
nent toutes les dépenses nécessaires 4 la réalisation des 
buts que lui assignent ses statuts. 

TITRE V 

MODIFICATION ~" 
DES STATUTS-DISSOLUTION 

Art. 38. — La modification des présents statuts est 
. prononcée par |’assemblée générale selon le quorum et 

la majorité suivants :............. (indiquer s’il y a lieu les 
quorum et majorité pour chaque type de modification). 

Art. 39. — La dissolution volontaire de |’association 
est prononcée par |’assemblée générale selon le quo- 
rum et la majorité ciapres : Lesseseenees (indiquer le quorum 
et la majorité). 

L’assemblée, outre la dissolution, régle par sa délibé- 

ration la dévolution des biens meubles et, immeubles 

conformément a la réglementation en vigueur.   

TITRE VI 

DISPOSITION FINALE 

Art. 40. — Outre les dispositions expresses ci—dessus 
prévues, le réglement intérieur précise d’une maniére 
générale, toute question que l’assemblée générale j juge 
utile de régler dans ce cadre. 

Fait en......... originaux (indiquer le nombre). 

(indiquer le lieu) (indiquer la date) 

Le Président Le secrétaire 

(Indiquer les noms, prénoms et qualité des signataires). 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrété-du 5 février 1989 portant désignation du 
président et des membres de Ja commission 
électorale nationale pour le référendum du 23: 
février 1989. 

Par arrété du 5 février 1989, sont désignés pour faire 
partie de la commission électorale nationale chargée de 
proclamer les résultats définitifs du référendum du 23 
février 1989, les magistrats dont les noms suivent : 

’ Président : 

M. Ahmed Medjhouda | 

Membres : 

MM. Mohamed Teguia 
_ Amor Nassar 

Hammadi Mokrani 

Ali Ghaffar 

Arrété du 5 février 1989 portant désignation des 
présidents et des membres des commissions 
électorales de wilayas pour le référendum du 23 
février 1989. 

Par arrété du 5 février 1989, sont désignés pour faire 
partie des commissions électorales de wilayas pour le 
référendum du 23 février 1989, les magistrats dont les 
noms suivent : ,
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01 — WILAYA D’ADRAR : 

Président : Tahar El Arroubi 

Membre : Slimane Boudi 

Membre : Mohamed Soltane 

02 — WILAYA DE CHLEF : 

Président : Mohamed Boucena 

Membre : Bélaid Ait Mouloud 

Membre : Aissa Fodil 

03 — WILAYA DE LAGHOUAT : 

Président : Benaoumeur Maachou 

Membre : Benaissa Hadjadj 
Membre : Djamel Nedjimi 

04 — WILAYA D’OUM EL BOUAGHI : 

Président : Houidi El Hachemi 
Membre : Ahcéne Boulbardaa 
Membre : Ferradji Ali Bensaad 

03 — WILAYA DE BATNA ; 

Président : Allaoua Louamri 

Membre : Ali Boumedjane 
Membre : Mohamed Benbouza 

06 — WILAYA DE BEJAIA : 

Président : Messaoud Boufercha 

Membre : Abderrahmane Allel 

Membre : Said Amiour ‘ 

07 — WILAYA DE BISKRA : 

Président : Ahmed Debbi 
Membre : Lamine Laadjallia 
Membre : Belkacem Bendjeddidi 

08 — WILAYA DE BECHAR: | 

Président : Mohamed Kara Mostefa 

Membre : Lakhdar Souir 

Membre : Mellad Bouida 

08 — WILAYA DE BLIDA : 

Président : Ayache Zeiter 
Membre : Mounira Mohammedi, ép. Berrah 

Mohamed Benhouna Membre : 

10 — WILAYA DE BOUIRA : 

Président : Mohamed Chérif Mehdi 

Membre : Abdelmadjid OQuamar Ali 
Membre : M’Hamed Mihoubi 

11 — WILAYA DE TAMANGHASSET : 

Président : Hocine Fridja 
Membre : Mohamed Achour 

Membre : Mohamed Laouz 

12 — WILAYA DE TEBESSA : 

Président : Mohamed Tayeb Mellah 
Membre : Brahim Bouhafara 
Membre : Hocine Benboudriou 

13 — WILAYA DE TLEMCEN : 

Président : Kaddour Berradja 
Membre : Mohamed Semair 

Membre : Hamed Benaouda 

14 — WILAYA DE TIARET : 

Président : Abdelkader Amer Guellat 

Membre : Lakhdar Abdessadok 
Membre : Laid Djermane | 

15 — WILAYA DE TIZI OUZOU : 

Président : Seddik Guentri 

Membre : Ahmed Lamraoui 

Membre : Chérif Aitigrine 

16 — WILAYA D’ALGER : 

Président : Djamel Bouzertini 
Membre : Merouane Anteur 

Membre : Rachid Bellal 

17 — WILAYA DE DJELFA : 

Président : Mohamed El Hadi Berim 

Membre : Ahmed Zaidi 

Membre : Brahim Maameri 

18 — WILAYA DE JIJEL : 

Président : Salah Abderrezak 

Membre : Tahar Hammadou 

Membre : Azzedine Medjdoub 

19 — WILAYA DE SETIF : 

Président : Abdelhamid Abdelaziz 

Membre : Mustapha Aoudia 
Abderrahmane Zouaoui Membre : 

20 — WILAYA DE SAIDA : 

Président : Mohamed Bedioui . 
Membre : Fatma Zohra Benmansour 

Membre : Kouider Sekka 

21 — WILAYA DE SKIKDA : 

Président : Saad Eddine Krid 
Membre : Messaoud Kherbache 
Membre : Khedidja Sayoud 

22 — WILAYA DE SIDI BEL ABBES : 

Président : Mokhtar Bouabdellah 

Membre : Lahcéne Bekkouche 

Membre : Djelloul Ghiboub Fellali  
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23 — WILAYA DE ANNABA : 

Président : Abdelaziz Saad 

Membre : Mahfoud Mebrouk — 

Membre : Salah Mesiad 

24 — WILAYA DE GUELMA : © ° 

Président : Mokhtar Halia 

Membre : Louardi Benabid 

Membre : Abdelwahab Kouachi — 

25 — WILAYA DE CONSTANTINE : 

Président : Mohamed Boulmaiz 

Membre : Abdessamed Benamira 

Membre : Abdelbaki Bouchemal 

26 — WILAYA DE MEDEA : 

Président : Mohamed Salah Zerkane 

Membre : Abdelkader Aissaoui 

Membre : Seddik Touati 

27 — WILAYA DE MOSTAGANEM : 
a 

Président : El Houari Merad 

Membre : Tayeb Bouakaz 
Membre : Rachid Maalem 

28 — WILAYA DE M’SILA: 

Président : Boudaoud Ayadat 
Membre : Hadjersi Mehdi 
Membre : Said Bouhalas 

29 — WILAYA DE MASCARA : 

Président : Amar Zouda 

Membre : Hamid Babadji 
Membre : Abdelkader Merazi 

30 — WILAYA DE OUARGLA : 

Président : Rabah Boudemagh 
Membre : Mohamed Moncef Kaddour 

Membre : Ali Allali , 

31 — WILAYA D’ORAN: 

Président : Tayeb Belaiz 
Membre : Mahieddine Rahal 
Membre : Amar Abdelmadjid Mahi Bahi 

32 — WILAYA D’EL BAYADH : 

Président : Djelloul Mokhtari~ 
Membre : Idris Benahmed 

Membre : Mahdi Kouchih 

. 33 — WILAYA D’ILLIZI : 

Président : Farouk Ghanem 

Membre : Mohamed Salah Soltani 

Membre : Mohanmied Ali Soualah   

steele 
svi 
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34 — WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ : 

Président : Khaled Brerhi 

Membre : Abdelkader Laarous 

Membre : Kamel Bakir 

35 — WILAYA DE BOUMERDES : 

Président : Nourredine Mosbah 

Membre : Allel Zaaf 

Membre : Ahmed Mahdjoub 

36 — WILAYA D’EL TARF : 

Président : Mohamed Ramoul 

Membre : Ahmed Amouri 

Membre : Amar Mergham 

37 — WILAYA DE TINDOUF : 
Président : Ahmed Belakid 
Membre : Nourreddine Benadis 

Membre : Abdelhamid Benzaoucha 

38 — WILAYA DE TISSEMSILT : 

Président : Miloud Laaldji 
Membre : Mohamed Naimi 

- Membre : Mohamed Masmoudi 

39 — WILAYA D’EL OUED : 

Président : Hocine Laifa 

Membre : El Hachemi. Mellak 
Membre : Lahmadi Abdi 

40 — WILAYA DE KHENCHELA : 

Président : Abdellah Tamrabet 

Membre : Amar Farah 

_Membre : El Hadi Boulkram 

41 — WILAYA DE SOUK AHRAS : 

Président : Mohamed Zitouni 

Membre : Hamana Khenfar 

Membre : Salah Debbah 

42 — WILAYA DE TIPAZA : 

Président : Fodil Chahboub 
Membre : Abdelaziz Mechiche 

Membre : 'Kaddour. Youcef Khodja 

43 — WILAYA DE MILA : 

Président : Mokhtar Boulousekh 

Membre : Allaoua Bouchlik 

Membre : Abdelwahab Kara 

44 —. WILAYA DE AIN DEFLA : 

Président : Djamel Edine Bouziane 
Membre : Ahmed Khelil 
‘Membre : Rachid Belblidia
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45 — WILAYA DE NAAMA : 

Président : Larbi Bencheikh 

Membre : Abdelhafidh Taleb 

_ Membre : Hocine Saimi 

46 — WILAYA DE AIN TEMOUCHENT : 

Président : Sidi Mohamed El Amine Guelil 
Membre : Ahmed Bekhlifa 
Membre : Moulay Abdelkader Khadir 

47 — WILAYA DE GHARDAIA : 

Président : El Hachemi Adala 

. Membre : Rabah Aziz Bensaad 

Membre : Mahfoud Kadi 

48: — WILAYA DE RELIZANE: 

Président : Bouasria Kabardji 
Membre : Miloud Benladghem 
Membre : Hamid Chettah 

  

_ MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 
a — 

Arrété interministériel du 19 octobre 1987 portant 
classement des postes supérieurs des établisse- 
ments publics sous tutelle du ministére de 
Vhydraulique, de l’environnement et des foréts. 

Le Premier ministre, 
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Le ministre de l’hydraulique, de )’environnement et 
des foréts, et 

Le ministre des finances. 

Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif 4 
Vindemnité d’expérience ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et adminis- 
trations publiques ; 

Vu le’ décret n° 86-179 du 5 aodt 1986 relatif 4 la sous 
classification des postes supérieurs. de certains orga- 
nismes employeurs ; 

Vu l’arrété interministériel du 18 février 1987 relatif 

a la sous classification des postes supérieurs des 
établissements publics 4 caractére administratif ; 

Arrétent : 

Article ler. — En fonction du nombre de points 
obtenus par application des dispositions de l’arrété 
interministériel du 18 février 1987 susvisé, les établis- 
sements publics 4 caractére administratif sous tutelle 
du ministére de l’hydraulique, de |’environnement et 
des foréts sont classés dans la grille des indices 
maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 aoit 
1986 susvisé, conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

  

  

  

  

  

  

CLASSEMENT 
ETABLISSEMENT PUBLICS GROUPE 

Catégorie © Section Indice 

Institut national de recherche forestiére I A 4 840 

Ecole nationale supérieure de I’hydraulique Il B 1 794 

Parc des sports et des loisirs de Bainem IV B 3 700 

Réserve de chasse de Zéralda VI C 2 632 

Réserve de chasse de Mascara VI Cc , 2 632 

Parcs nationaux VII C 3 - 606             
Art. 2. — Les postes supérieurs des établissements publics classés au tableau prévu a l'article ler ci-dessus, 

bénéficient d’une sous-classification dans le grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 aout 
1986 susvisé comme suit :
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ao 

CLASSEMENT Mod 
Etablissements Postes Niveau Conditions . de e 

publics supérieurs aie Section! hiérar- | Indice d’occupation nomination 

chique 

Directeur A 4 N 840 Décret 

1- Licence d’enseignement 
Chef de supérieur, dipléme ou 
département A 4 Nl 672 | niveau reconnus équivalents arreté etre 

de recherche 2- Expérience _ profession- 
nelle de huit (8) ans 

. 1.- Licence d’enseignement 
Chef de supérieur, dipléme ou niveaul 
département A 4 Nel 672 |reconnus équivalents Arrété 
technique et du ministre 
programmation 2.- Expérience profession 

nelle de huit (8) ans 

Institut de 
national 
recherche 1. - Licence d’enseignement 
forestiére Chef de supérieur, dipl6me ou niveau 

département » |reconnus équivalents Arrété 
de Padministion A 4 N-l 672 du ministre 
générale 2.- Expérience _profession- 

nelle de six (6) ans 

1.- Licence d’enseignement 
; supérieur, dipl6me ou niveaw 

Chef de station reconnus équivalents Décision 
de recherche A 4 N-l 672 du directeur 

2.- Expérience _ profession 
nelle de six (6) ans 

Chef de 1.- Licence d’enseignement 
service rattaché pupérieur, dipléme ou niveau 
au département - econnus équivalents Décision 
technique et A 4 N-2 | 606 _ | du directeur 
programmation 2.- Expérience _ profession- 

nelle de quatre (4) ans              
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= 

. CLASSEMENT Mod 
Etablissements| . Postes "Niveau Conditions de ° 

i i Caté- . . , i publics supérieur gorie Section| hiérar- | Indice - d’occupation nomination 

| chique 

Chef de service- 1.- Licence d’enseignement 
rattaché au supérieur, dipl6me ou_ ni- 
département de veau reconnus équivalents | Décision 
Yadministration A 4 N-2 606 du directeur 

_ Institut générale 2. - Expérience _ profession- 
national nelle de quatre (4) ans 
de recherche 
forestiére 

(suite) 1- Licence d’enseignement 
Chef de station supérieur, dipléme ou 
expérimentale A 4 N-2 606 niveau reconnus équivalents | Décision 

du directeur 
2- Expérience _ profession-[ 
nelle de quatre (4) ans 

Ecole : Décret 
nationale Directeur B 1 N 794 

supérieure de 
Vhydraulique 

Directeur B 3 N | 700 Décret 

1.: Licence d’enseignement 
supérieur, dipléme ou_ ni- 

Chef de veau reconnus équivalents | Arrété 
département B 3 N-1 606 | du ministre 

Parc des 2.- Expérience  profession- 
sports et des _ nelle de quatre (4) ans 
loisirs de 
Bainem 

11. - Licence d’enseignement 

supérieur, dipl6me ou_ni- 
oe ; Re veau reconnus équivalents | Décision 

Chef de service B 3 N-2 534 ~ | du directeur 

2.- Expérience ‘profession _ 
nelle de deux (2) ans
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Etablissements 

‘ publics 
Postes 

supérieurs 

CLASSEMENT 
  

Caté- 
gorie. 

Niveau 

hiérar- 

chique 

Section Indice 

Conditions 
d’occupation 

Mode 

de 

nomination 

  

Réserve de 

chasse de 

Zéralda 

Directeur 
632 

1.- Licence d’enseignemént 
supérieur, diplédme ou 
niveau reconnus équivalents 

2.- Expérience _ profession- 
nelle de cing (5) ans 

Arrété 

du ministre 

  

Chef de service 
| technique 545 

1- Licence d’enseignement 
supérieur, dipléme ou 

niveau reconnus équivalents 

2- Expérience 
nelle de trois (3) ans 

profession-| 

Décision 

du directeur 

  

Réserve de. 

. Chasse de 

Mascara 

Directeur 632 

1.- Licence d’enseignement 
supérieur, dipl6me ou 
niveau reconnus équivalents 

2.- Expérience _ profession- 
nelle de cing (5) ans 

‘Arrété 

du ministre 

  

Chef de service 
technique 545 

1.- Licence d’enseignement 
supérieur, dipléme ou 
niveau reconnus équivalent 

2.- Expérience _ profession- 
nelle de trois (3) ans 

Décision 

directeur 

  

Parcs 

nationaux 

Directeur 

1.- Licence d’enseignement 
supérieur, dipl6me ou 
niveau reconnus' équivalents 

2.- Expérience  profession- 
nelle de cing (5) ans 

Arrété 

du ministre 

  

Secrétaire 

général 545 

1.- Licence d’enseignement 
supérieur, dipl6me ou 
niveau reconnus équivalents 

2.- Expérience _ profession-+ 
nelle de cing (5) ans 

Arrété 
du ministre 

    Chef de 
| département         522 

{nelle de trois (3) ans   1.- Licence d’enseignement | 
supérieur, dipléme ou 
niveau reconnus équivalents 

2.- Expérience profession-   Arrété du ministre 
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- Art. 3. — Les autres postes supérieurs des établissements publies classés au tableau prévu a l’article ler 
. ci-dessus sont classés conformément a la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification 
dans les catégories et sections prévues a l'article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985: susvisé comme suit : 

  

  

  

              

CLASSEMENT 

- Etablissements{ Postes Conditions Mode 
publics supérieurs Caté- Section | Indice d’occupations de nomination 

-| gorie |: 

1.- Travailleurs appartenant a un 
‘ corps classé a la catégorie douze 

Parcs - Chef de 14 1 392 (12) 7 Décision 
nationaux service du directeur 
a 2.- Expérience professionnelle de 

six (6)-ans 

Art. 4. — Les postes supérieurs des établissements 4 caractére administratif ayant obtenu moins de 
. quatre-vingt-dix (90) points au titre des dispositions de l’arrété interministériel du 18 février 1987 susvisé sont 

classés conformément a la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification , dans les 
catégories et sections prévues a l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1988 susvisé, conformément au tableau 

ci-apreés : 

  

  

  

  

. CLASSEMENT 

Etablissements Postes —_ Conditions ~ Mode 
publics supérieurs Caté- d’occupation de nomination 

. Section | Indice 
gorie 

1.- Licence d’enseignement supé- 
rieur, dipl6me ou niveau reconnus 

Directeur 17 gs 581 équivalents Arrété 
| du ministre 

2.- Expérience professionnelle 
de cing (5) ans 

1.- Licence d’enseignement supé- 
Réserves Chef rieur, dipléme ou niveau reconnus 

de chasse de service 16 5 522 Equivalents Decision ir 

eennique 2. - Expérience professionnelle 
de trois (3) ans 

1.- Travailleurs appartenant 4 un 
Chef de corps classé 4 la catégorie douze 

‘| service de (12) , Décision 
_| administration 14 ! 392 du directeur 

et des moyens 2.- Expérience professionnelle 
de deux (2) ans            
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CLASSEMENT Mod 
Etablissements Postes Conditions a ° 

publics supérieurs cane s ection | Indice d’occupation nomination 

1.- Licence d’enseignement’ 
. ; supérieur, diplbme ou niveau Age 

Directeur 17 5 981 |reconnus équivalents Arete 
u ministre 

2.- Expérience professionnelle 
de cing (5) ans 

Cc 1 - Licence d’enseignement 
entres Chef d : se diplé 

cynétiques ef de service supérieur, dipléme ou Décision 
. technique 16 5 922 |niveau reconnus équivalents du directeur 

2- Expérience professionnelle 
de trois (3) ans 

1. -Travailleurs appartenant a 
Chef de service de um ve 2 ae a la catégorie Décision 

Vadministration ef 14 1 392 | Couze " au di 
ides moyens . . u directeur 

2.- Expérience professionnelle 
de deux (2) ans 

Directeur 17 5 581 . Décret 

1.- Licence d’enseignement 
Institut de supérieur, diplbme ou niveau] Arrété 
technologie Secrétaire 16 5 522 |reconnus équivalents du ministre 
forestiére général chargé 

2.- Expérience professionnelle | des foréts 
de trois (3) ans 

_ 1. - Licence d’enseignement 
Dir ecteur supérieur, dipl6me ou niveau Arrété . 
pédagogique 16 5 522 |reconnus équivalents du ministre 

o chargé 

2. - Expérience professionnelle des foréts 
de trois (3) ans 

Instituts de 
technologie 

Décret 
moyens Directeur 17 5 581 
agricoles 
spécialisés              
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CLASSEMENT 
  

  

  

  

  

  

  

              

Etablissements Postes Conditions Mode 
publics sup€rieurs Caté- Section | Indice d occupation de i. 

gorie nomination 

1. - Licence d’enseignement 
Secrétaire supérieur, dipl6me ou niveau age 
ae os Arrété 

général 16 5 922 |reconnus équivalents a 
du ministre 

2.- Expérience professionnelle 
de trois (3) ans 

. 1- Licence d’enseignement . Directeur , sya 4 . de pédagogie supérieur, dipléme ou Arrété 
Institut de pedagos 16 1 482 |niveau reconnus équivalents | du ministre 
technologie . - moyens 2- Expérience professionnelle 
agricoles de trois (3) ans 

spécialisés 
(suite) 1.- Licence d’enseignement 

Responsable supérieur, dipl6me ou niveau 
de cellule de reconnus équivalents Arrété 

. 15 4 462 e conception du ministre . 
2. - Expérience professionnelle 

_|de deux (2) ans 

1.- Licence d’enseignement 
Responsable supérieur, dipléme ou niveau ; 
d’année 15 3 452 |Teconnus équivalents Arrété 

du ministre 
2. - Expérience professionnelle 
de deux (2) ans 

1. - Licence d’enseignement 
supérieur, dipl6me ou niveau 

45 3 452: |Teconnus équivalents | Arrété 
Animateur du ministre 

2. - Expérience professionnelle 
de deux (2) ans 

Adjoint 1.- Licence d’enseignement 
d’enseignement supérieur, dipléme ou niveau . 

15 2 443 |reconnus équivalents Arrété 
: _ |du ministre 

2.- Expérience professionnelle 
de deux (2) ans 

1. - Licence d’enseignement Arrété 
Centre supérieur, dipléme ou niveau | gy ministre 
de formation Directeur 17 5 581 .|reconnus équivalents chargé de 
professionnelle ; l'hydraulique 
de l’hydraulique 2. - Expérience professionnelle 

de cing (5) ans 

 



- visés 4 Particle 5 ci-dessus bénéficient de l’indemnité 
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Etablissements Postes CLASSEMENT Conditions . Mode 
publics supérieurs Catégorie | Section | Indice d’occupation nomination 

1.- Licence d’enseignement 
supérieur, dipl6me ou niveau Arrété du 

Directeur 47 1 534 reconnus équivalents ministre 
chargé de 

. 2.- Expérience _ profession- |’hydraulique 
Centre de nelle de cing (5) ans 

formation des 
agents 
techniques 

focate lisés des 1.- Licence d’enseignement 
supérieur, dipléme ou niveau- Arrété du 

Secrétaire reconnus équivalents ministre 
général 16 ! 482 chargé des 

2.- Expérience _ profession foréts 
nelle de trois (3) ans                 

    

Art. 5. — Les travailleurs réguliérement nommés a un 
poste figurant aux tableaux prévus aux articles 2 et 3 
bénéficient du salaire de base attaché 4 la section de la 

. catégorie de classement du poste occupé. 

Art. 6. — Outre le salaire de base, les travailleurs 

d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi 
que des indemnités et primes prévues par la réglemen- ° 
tation en vigueur. 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 19 octobre 1987. 

P. le ministre 

des finances 
Le ministre 

de l’hydraulique, 
de l'environnement 

et des foréts 

Mohamed ROUIGHI 

Le secrétaire général, 

Mokdad SIFI 

P. le Premier ministre 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique,   Mohamed Kamel LEULMI 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
eee aannennnonmene hd Piper ameverareres 

Arrété interministériel du 20 juillet 1988 fixant les 
conditions et meodalités de délivrance et 
d’exercice des autorisations d’extraction et 
d’enlévement de produits sur le domaine public 
maritime, hydraulique et terrestre. 

Le ministre des travaux publics, 

Le ministre des transports, 

Le ministre de l’hydraulique et des foréts, 

Le ministre de l’intérieur et 

le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et 

complétée, portant code de la wilaya ; 

~ Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime ; 

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des 
eaux ; 

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime des 
foréts ; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine 
national ;
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Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif a 

la permission de voirie ; 

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

organisation et composition du Gouvernement modifié 

par les décrets n* 86-23, 86-27 et 86-33 des 9, 12 et 18 

février 1986 et n° 87-141 du 13 juin 1987 ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant 
_ les organes et structures de !’administration générale 

de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisa- 
tion ; 

Vu le décret n° 86-226 du 2 septembre 1986 relatif 4 
_la concession d’extraction des matériaux ; 

Va le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les 
conditions et modalités d’administration et de gestion 

des biens du domaine particulier et du domaine public 

de l’Etat ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Toute demande d’autorisation pour 

extraction ou enlévement sur le domaine public mari- 

time, terrestre et hydraulique de sables, terres, pierres, 

' galets, agrégats, bois, fourrages ou de tous matériaux ou 

produits doit indiquer les noms, prénoms, profession et 

domicile du demandeur, Je lieu d’extracticn ou 

d’enlévement, la désignation et la quantité des maté- 

riaux ou produits a extraire ou a enlever, ia durée et le 

mode d’extraction ou d’enlévement. 

La demande est scumise & une premiére instruction 

de la part, selon le cas, du chef de la. division des 
infrastructures et de l’équipement ou du chef de la 

division du développement des activités hydrauliques et 

agricoles de la wilaya. 

Art. 2. — Le chef de division concerné fait examiner 

par ses services si la permission sollicitée peut étre 

accordée sans inconvénient. 

Dans Ja négative, la décision de rejet est prise par le 

wali. 

Dans l’affirmative, !e chef du service compétent 

formule les conditions a prescrire au point de vue de la 
conservation et de la police du domaine public mari- 

time, terrestre ou hydraulique comme a celui de toute 

autre convenance du service qui lui est confié. 

Il présente, en outre, des propositions relativement 

au prix qu'il conviendrait de fixer en l’absence de tarif 

réglementaire. 
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Lorsqu’il estime que les extractions ou enlévements 

sont favorables 4 la conservation du rivage, du cours 

d’eau, des routes, ou 4 tout autre intérét public dont la 

sauvegarde lui est confiée, i] examine si ces extractions 

ou enlévements ne doivent pas étre autorisés moyen- 

nant un prix réduit. Il présente, a cet égard, des 

propositions motivées. 

Art. 3. —- Le dossier est alors communiqué au chef du 
service des domaines de la wilaya pour fixation, a 
défaut de tarif réglementaire, d'un prix de vente. 

Art. 4. — L’antorisation d’extraction ou d’enlevement 

est délivrée par arrété du wali. 

Cet arrété précise les conditions techniques et 

financiéres auxquelles Pautorisation est assortie, no- 

tamment la nature des matériaux ou produits a extraire 

ou a enlever, le lieu d’extraction ou d’enlévement, les 

quantités et le prix. 

Une ampliation de larrété est adressée au service 

des domaines pour servir de titre de recouvrement. 

Art. 5. — L’autorisation d’extraire ou d’enlever des 

matériaux ou produits du domaine public maritime, 

terrestre ou hydraulique est accordée aprés appel..a la 

concurrence, chaque fois que le chef du service des 

domaines estime, sur avis conforme du chef du service 
technique compétent, que cette procédure est favorable 

& une meilleure exploitation du lot considéré. 
L’opération a alors tieu selon les régles applicables aux 

ventes de biens meubles de l’Etat, fixées aux articles 59 

a 64 du décret n° 87-131 du 26 mai 1987 susvisé. 

Les conditions d’exploitation 4 imposer 4 l’acquéreur 

sont énoncées dans un cahier des charges particuliéres. 

Art. 6. — L’autorisation d’extraction ou d’enlévement — 

est accordée 4 titre précaire et elle est révocable, 
sans indemnité, a. la premiére réquisition de 

Vadministration. ‘ 

Le retrait de la permission est prononcé par le wali. 

_ Art. 7. -- La révocation de la permission peut: étre 

prononcée, soit & la demande du chef du service des 

domaines pour }’inexécution des conditions financiéres, 

soit a la demande du chef du service technique 

compétent en cas d’inexécution de toutes autres 

conditions, sans préjudice, s'il’ y a lieu, des poursuites 

pour contravention de voirie, conformément aux lois et 

réglements en vigueur.
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Art. 8. — La révocation de l’autorisation d’extraction 
ou d’enlévement prononcée dans l’intérét général, 
donne lieu a restitution de la portion des redevances 
payées pour les matériaux ou produits non enlevés. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 20 juillet 1988. 

Le ministre 

de Vhydraulique 
et des foréts 

Ahmed BENFREHA 

Le ministre 
des travaux publics 

Aissa ABDELLAOUI 

Le ministre 
. Le ministre 

. des transports 
‘des finances, 

Rachid BENYELLES —. Abdelaziz KHELLEF 

P. le ministre de l'intérieur, 

Le secrétaire général, | 

Cherif RAHMANI 

  

MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

nl 

Arrété du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature a Pinspecteur général au ministére de 
Vénergie et des industries pétrochimiques. 

Le ministre de ]'énergie et des industries pétrochimi- 
ques, 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; 

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 1986 portant nomina- 
tion de M. Mustapha Tabti, en qualité d’inspecteur 
général au ministére de I’énergie et des industries 
pétrochimiques ; 

Arréte : 

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

délégation de signature est donnée 4 M. Mustapha 
Tabti, inspecteur général, a l’effet de signer, au nom du 

  

ministre de l’énergie et des industries chimiques et 
pétrochimiques, tous actes et décisions, a ]’exclusion 

des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 27 décembre 1988. 

. Saddek BOUSENNA. 

Arrété du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des activités pétrcliéres 
et gaziéres. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimi- 
ques, 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aofiit 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; 

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. 
autcrisant les membres du Gouvernement a déléguer 
leur signature ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Mohamed Souidi, en qualité de directeur des 
activités pétroliéres et gaziéres ; 

Arréte : 

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

délégation de signature est donnée 4 M. Mohamed 
Souidi, directeur des activités pétroliéres et gaziéres, a 
Veffet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, tous actes et décisions, & 
Yexclusion des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 27 décembre 1988. 

Saddek BOUSENNA.
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Arrété du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des études juridiques et 
du contentieux. 

Le ministre de ]’énergie et des industries pétrochimi- 
ques, 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de |’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; 

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 1986 portant nomina- 
tion de M. Hassen Yassine, en qualité de directeur des 
études juridiques et du contentieux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 M. Hassen 
Yassine, directeur des études juridiques et du conten- 
tieux, a l’effet de signer, au nom du ministre de 
Yénergie et des industries pétrochimiques, 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 27 décembre 1988. 

Saddek BOUSENNA. 

Arrété du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur de Vingénierie. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimi- 
ques, 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; 

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 décembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Tahar Gati, en qualité de directeur de 

lingénierie ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée 4 M. Tahar Gati, 
directeur de l’ingénierie, a ]’effet de signer, au nom du 
ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, 
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 27 décembre 1988. 

Saddek BOUSENNA. | 

Arrété du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur des études économiques 
et statistiques. 

Le ministre de |’énergie et des industries pétrochimi- 
ques, 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; - 

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 1986 portant nomina- 
tion de M. Nourreddine Cherouati, en qualité de 
directeur des études économiques et statistiques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 M. Nourreddine 
Cherouati, directeur des études économiques et statisti- 
ques, a l’effet de signer, au nom du ministre de I’énergie 
et des industries pétrochimiques, tous actes et déci- 
signs, 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 27 décembre 1988. 

. Saddek BOUSENNA.
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Arrété du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur de Vélectricité et de la 
distribution publique du gaz. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimi- 
ques, ; . 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aodit 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; , 

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 1986 portant nomina- 
tion de M. Djelloul Bencherif, en qualjté de directeur de 
Pélectricité et de la distribution publique du gaz ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée a M. Djelloul 
Bencherif, directeur de |’électricité et de la distribution 

publique du gaz, a l’effet de signer, au nom du ministre 
de l’énergie et des industries pétrochimiques, 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 4 Alger, le 27 décembre 1988. 

Saddek BOUSENNA. 

Arrété du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur de la conservation et du 
développement des ressources en hydrocar- 

- bures. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimi- 
ques, 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aoit 1985 portant 
organisation de |’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; 

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 1986 portant nomina- 
tion de M. Ali Bensemina, en qualité de directeur de la 
conservation et du développement des ressources en 
hydrocarbures ; _ 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée a M. Ali Bensemina, 
directeur de la conservation et du développement des 
ressources en hydrocarbures, a l’effet de signer au nom 
du ministre de l’énergie et des industries pétrochimi- 
ques, tous actes et décisions, a ]’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 27 décembre 1988. 

Saddek BOUSENNA. 

Arrété du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur de la sécurité industrielle. 

Le ministre de ]’énergie et des industries pétrochimi- 

ques, 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aoit 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; 

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 1986 portant nomina- 

tion de M. Mohamed Meziane, en qualité de directeur 

de la sécurité industrielle ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée 4 M. Mohamed 
Meziane, directeur de la sécurité industrielle, 4 l’effet 

de signer, au nom du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, 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 4 Alger, le 27 décembre 1988. 

Saddek BOUSENNA.
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Arrété du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur du développement de la 
chimie. : 

Le ministre de ]’énergie et des industries pétrochimi- 
. ques, , 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aofit 1985 portant 
organisation de |’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; - 

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 janvier 1987 portant nomination 
* de M. Mourad Benzaghou, en qualité de directeur du 
developpement de la chimie ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée 4 M. Mourad 
Benzaghou, directeur du développement de la chimie, a 
l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des 

' industries pétrochimiques, 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 27 décembre 1988. 

Saddek BOUSENNA. 

Arrété du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur de Padministration des 
moyens. 

. Le ministre de |’énergie et des industries pétrochimi- 
- ques, 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de |’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; 

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 ; 
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Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Boubekeur Mouloua, en qualité de directeur 
de l’administration des moyens ; 

Arréte : 

Article ler. — Darts la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée a M: Boubekeur 
Mouloua, directeur de |’administration des moyens, & 

effet de signer, au nom du ministre de |’énergie et des 
industries pétrochimiques, 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 27 décembre 1988. 

' Saddek BOUSENNA. 

Arrétés du 27 décembre 1988 portant délégation de 
signature a des sous-directeurs. 

Le ministre de I’énergie et des industries pétrochimi- 
ques, 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aodt 1985: portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 

} ques ; 

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 Gouyernement a déléguer 
leur signature ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Cherif Hachemi, en qualité de sous-directeur 

du budget a la direction de l’administration et des 
moyens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée a M. Chérif Hache- 

mi, sous-directeur du budget, a l’effet de signer, au nom 

du ministre de énergie et des industries pétrochimi- 
ques, tous actes et décisions, a |’exclusion des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 27 décembre 1988. 

Saddek BOUSENNA.
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Le ministre de |’énergie et des industries pétrochimi- Arréte : 
ques, 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aofit 1985 portant Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
organisation de |’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; ; 

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 1986 portant nomina- 
tion de M. Smail Abdellah, sous-directeur du personnel 

a la direction de l’administration des moyens ;   

délégation de signature est donnée 4 M. Smail Abdel- 
lah, sous-directeur du personnel 4 la direction de 
l’administration des moyens, a l’effet de signer, au nom 
du ministre de l’énergie et des industries pétrochimi- 
ques, 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 27 décembre 1988. 

Saddek BOUSENNA. 
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