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Décret présidentiel n° 93-125 du 24 mai 1993 

portant’ transfert de crédit au budget de 
fonctionnement du ministére des affaires 

étrangéres. 

Le Président du Haut Comité d'Etat, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-6° ; 

Vu ta proclamation du 14 janvier 1992 instituant le 

Haut Comité d'Etat ; 

Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 

relative a l'élection du Président du Haut Comité d'Etat ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 
portant loi de finances pour 1993 ; 

Vu le décret présidentiel n° 93-17 du 19 janvier 1993 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au   

Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au 

budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article 1¢T- — I] estannulé sur 1993, un 

crédit de soixante deux millions deux cent mille 

dinars ( 62.200.000 DA ) applicable au budget des 

charges communes et au chapitre n° 37-91: ‘“ Dépenses 

éventuelles — Provision groupée ”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1993, un crédit de soixante 

deux millions deux cent mille dinars ( 62.200.000 DA ) 

applicable au budget de fonctionnement du ministére des 

affaires étrangéres et aux chapitre énumérés 4 I'état annexé 

au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l'économie et le ministre des 

affaires étrangéres, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 24 mai 1993. 

  
  

  
  

  
  

  

ministére des affaires étrangéres ; Ali KAFI. 

ANNEXE 

N°S DES CHAPI- CREDITS OUVERTS 
TRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

. 33-12 Services a l'étranger — Prestations facultatives............ceeeeeseens 200.000 

Total de la 18F€ partion... cc cessescsesessesesesecseseseesesees 200.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-14 Services 4 l'étranger —- Charges annexeS.........cceeeeeeeeesceeneeeeenees 10.000.000 

34-91 Services 4 l'étranger — Parc-automobile........ eee ceseeeeeeeeees 30.000.000 

Total de la 4€ME partion... cccccesescsessseesesseetseeceeenees 40.000.000   
  

 



  

ANNEXE (SUITE) 

  
  

  

  
  

    

  

N°S DES CHAPI- CREDITS OUVERTS 
TRES LIBELLES ENDA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...............ceeeeeerees 2.000.000 

Total de la SEME partion... cece recess eeerseesesseeeseeeenenes 2.000.000 

Total du titre [D........ ce eeceeeeeccseccseesesssesceeeeeeeeeeeeeseeeneeaneas 42.200.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-03 Coopération internationale............cccceeee cee eeneteree errr teas ereteeessnees 20.000.000 

Total de la 2EME partion... cece ees eseseeeeesesesenenees 20.000.000 

Total du titre UV... cccccsececeeeenerereeeeeneeeteseneneeeees 20.000.000 

Total des Crédits OUVErtS.......cccccesscsssccsscescecsenseeees “  62.200.000 
  

  

Décret présidentiel n° 93-126 du 24 mai 1993 

portant transfert de crédits au 

budget de fonctionnement du ministére de 

l'éducation nationale. 

Le Président du Haut Comité d'Etat, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-6° ; 

Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le 

Haut Comité d'Etat ; 

Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 

relative a l'élection du Président du Haut Comité d'Etat ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 

’ portant loi de finances pour 1993 ; 

Vu le décret présidentiel du 19 ianvier 1993 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au 

‘budget des charges communes ; 

Vu le décret exécutif n° 93-22 du 19 janvier 1993 

portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au 

ministre de l'éducation nationale ;   

Décréte : 

Article 1€T- — Il est annulé sur 1993, un crédit de cing 

cent trente trois millions cent quatre vingt quatre mille 

dinars ( 533.184.000 DA ) applicable au budget des 

charges communes et au chapitre n° 37-91 : “ Dépenses 

éventuelles — Provision groupée ”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1993, un crédit de 

cing cent trente trois millions cent quatre vingt quatre 

mille dinars ( 533.184.000 DA ) applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de l'éducation 

nationale ( section I : Services centraux —- Sous-section 

II : Enseignement supérieur ) et au chapitre n° 36-01 

intitulé “‘ Subventions aux établissements d'enseignement 

supérieur ”’. 

Art. 3. — Le ministre de l'économie et le ministre de 

l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 24 mai 1993. 

Ali KAFI. .. 

     



    

  

MINISTERE DE L'ECONOMIE 
      

Arrété du 2 mai 1993 portant nomination d'un 
chargé d'études et de synthése au cabinet 
du ministre délégué 4 la petite et moyenne 
entreprise. 

Par arrété du 2 mai 1993 M. Brahim Boudghéne 

Stambouli est nommé chargé d'études et de synthése au 

cabinet du ministre délégué 4 la petite et moyenne 

entreprise. 
  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE 
ET DES MINES       

Arrété du 15 juin 1992 fixant les dispositions 

applicables aux citernes destinées au 

transport des hydrocarbures. 

Le ministre de l'industrie et des mines, 

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux régles 

générales de protection du consommateur; 

Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative a la 

normalisation; 

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au 

systéme national légal de métrologie; 

Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 

relatif au systéme national de mesure; 

Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 

relatif au contréle et aux vérifications de conformité des 

instruments de mesure, notamment son article 3; 

Vu le décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 

fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités 4 
constater les infractions 4 la loi relative au systéme 

national de métrologie; 

Vu I'arrété du 4 mars 1992 portant délégation de 

signature au directeur de cabinet du ministre de l'industrie 

et des mines; 

Arréte : 

Article 1€T, —- Conformément aux dispositions de 

l'article 3 du décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 

1991 relatif aux contrdles et aux vérifications de   

conformité des instruments de mesure, une citerne est 

qualifiée de récipient-mesure si elle satisfait aux 

prescriptions techniques et métrologiques réglementaires. 

Art. 2. — La citerne récipient-mesure doit étre réalisée 

de telle sorte qu'elle permette un remplissage correct une 

vidange complete et un égouttage rapide. 

Elle doit présenter une résistance mécanique 4 méme 

d'éviter des déformations élastiques ou permanentes, de 

nature 4 rendre la citerne impropre pour un usage en qualité 

de récipient-mesure. 

Dans le cas de citerne compartimentée, la stabilité des 

fonds et des cloisons doit étre assurée par des éléments de 
renforcement dont la disposition ne doit'en aucun cas géner 

le remplissage, le jaugeage, la vidange et l'égouttage. Cf. 

Annexe A, 

Art. 3. — La citerne doit étre congue de maniére a 

empécher la création de poches d’air au remplissage et la 

rétention de liquide 4 la vidange et ce, dans toutes les 

positions usuelles d'utilisation. 

Pour permettre une vidange compléte, la génératrice 

inférieure de la citerne doit présenter une pente minimale 

de 2% lorsque le véhicule est placé sur un terrain 

horizental, dans Ja situation la plus défavorable en ce qui 

concerne l'ordre de vidange des compartiments. 

Art. 4. — Une citerne récipient-mesure est définie par 

deux capacités caractéristiques : 

— la capacité totale est le volume maximal de liquide 

qu'elle peut contenir jusqu'au débordement. 

Cette capacité totale doit excéder la capacité nominale 

d'une quantité au moins égale 4 3,5% de cette capacité 

(volume d'expansion); 

— la capacité nominale est le volume de liquide que la 

citerne est appelée 4 transporter, dans les conditions 

normales d'utilisation. 

Cette capacité nominale doit s'exprimer par un multiple 

entier de 100 litres ou au mieux de 500 litres. 

Art. 5. — Une citerne récipient-mesure est composée 

d'un corps elliuptique ou cylindrique, surmonté d'un coffre 

d'expansion dont les dimensions de la section horizontales 

doivent étre au moins de 500 mm. 

Les coffres d'expansion sont de deux types, l'un de forme 

cylindrique pour les wagons-citernes et l'autre de forme 

parallélépipédique pour les citernes montées sur camions. 

   



    

Le corps et le coffre d'expansion de toute citerne ayant la 
qualité de récipient-mesure doivent avoir un plan commun 
de symétrie longitudinal vertical. 

La capacité du coffre d'expansion doit étre égale au 
moins 4 4,5% de la capacité nominale soit : 

— un volume d'expansion de 3,5%; 

— un volume de contraction de 1%. 

Le niveau du liquide correspondant 4 99% de la capacité 
nominale doit au moins coincider avec la base inférieure 
du coffre. Cf. Annexe B. 

Art. 6. — Le dispositif de vidange d'une citerne 
récipient-mesure doit étre réalisé de telle sorte que la 
vidange soit complete et rapide. 

Dans ce but, la conduite de vidange doit étre raccordée A 
la partie la plus basse du corps de la citerne. Elle doit étre 
la plus courte possible et avoir une pente minimale de 2° 
vers la vanne d'arrét. 

Chaque compartiment doit avoir une conduite de vidange 
indépendante dotée d'une vanne d'arrét facilement accessible 
et 4 fermeture rapide. 

Le dispositif de vidange peut comporter une vanne 
supplémentaire dite de surété. 

Pour les citernes de construction spéciales (avitailleurs) 
la présence d'un décanteur est admise. 

Le décanteur destiné 4 collecter l'eau et les impuretés 
déposées par le liquide doit avoir une conduite de vidange 
séparée, de diamétre réduit, dans le cas ot la conduite de 
vidange principale n'est pas raccordée & la partie la plus 
basse. 

Art. 7. — Le dispositif de repérage des niveaux doit 
assurer une lecture sire, facile, non ambigué et 
pratiquement indépendante des inclinaisons de la citerne 
dans les positions usuelles d'emploi. 

Le repérage ou la verticale de mesurage doit passer par le 
centre des sections horizontales de la citerne. 

Le dispositif de repérage des niveaux est caractérisé par : 

a) l'orifice de pige (ou de jauge), orifice par 
lequel se fait le relevé des hauteurs de liquide dans la 
citerne; 

b) Ia verticale de pige (ou de jauge), verticale 
sur laquelle se lisent les hauteurs de liquide; 

c) plan de référence (Pr), c'est le plan horizontal 
matérialisé par les faces supérieures des butées support de 
sabre et par rapport auquel se repérent les hauteurs de 
liquide;   

d) hauteur totale témoin (Htt), c'est la distance, 

mesuré sur la verticale de pige, de la face supérieure’ de la 
plaque de touche au plan de référence (Pr). Cf. Annexe'D. 

Art. 8. — Une citerne ne peut étre utilisée comme 
récipient-mesure si elle ne satisfait pas aux prescriptions 

meétrologiques suivantes : 
fs 

a) aprés remplissage de la citerne, la hauteur ‘totale 

témoin (Htt) ne doit pas varier de 1/1000; us 

b) dans le cas de citerne compartimentée, la capacité-d'un 

compartiment ne doit pas varier de plus 1/1000 de son 

volume mesuré, selon que les compartiments voisins 

soient pleins ou vides; me 

C) si le repére correspondant a la capacité nominale (Vn) 
est situé dans une zone 4 section horizontale constante, la 

sensibilité requise est égale ou supérieure 4.3 mm pour le- 

milliéme de la capacité nominale. 

Art. 9. — Le jaugeage est effectué par la méthode 
volumétrique en mesurant le volume d'eau déversé dans la 

citerne a l'aide d'un instrument de mesure étalon. 

Pour ce faire, il peut étre utilisé : 

— une installation de jaugeage comprenant deux jatges 
de 500 I et une jauge de 100 1 graduée (statioh de 

jJaugeage); 

~— une installation 4 compteur volumétrique (groupe 
d'épalement). 

Le mesurage s'effectue 4 trois niveaux Vn - 1%, Vn, Vn 

+ 1%), 4 chaque niveau correspond une mesure de creux. 

Pour chaque mesurage, le point zéro de la régle’ doit 

coincider avec le plan de référence (Pr). ate 
ee 

Le niveau de l'eau dans la citerne n'est mesuré que le 

lorsque la surface est suffisamment calme et que les bulles 

d'air ont disparu. hy 

Art. 10. — On distingue, suivant leur emploi, plusieurs 

espéces de citernes utilisées comme récipients-mesures 

pour le transport par route des produits pétroliers : 

~— les citernes pour livraison par compartiment, 

— les citernes amovibles, 

— les citernes pour livraison par compteur, — o 

— les citernes pour gros transport, 

— les citernes spéciales pour aérodromes. |’ 

Art. 11. — La durée de validité des certificats de 

jaugeage de citerne pour le transport par route des produits 

pétroliers délivrés par l'organisme chargé de la métrologie 

légale est fixée a trois ans. 

  

  
 



  

  

Aprés ce délai la citerne doit étre soumise 4 un nouvel 
étalonnage, et méme si les résultats de cette opération sont 

identiques 4 ceux du précédent étalonnage le nouveau 

certificat est délivré et c'est ce numéro qui est porté sur la 

nouvelle plaque d'identification de jaugeage. 

Art. 12. — Toute citerne pour transport routier utilisée 

comme récipient-mesure doit porter une plaque 

didentification de jaugeage. 

Cette plaque indique : 

— le numéro de construction de la citerne attribué par le 

service des mines; 

— le numéro de certificat de jaugeage (comprenant le 

millésime et le nom de I'antenne de wilaya relevant de 

l'organisme chargé de la métrologie légale) la plaque 

d'identification doit étre fixée 4 une partie inamovible de la 

citerne, de telle sorte q'elle soit facilement visible et 
lisible et qu'elle ne risque pas d’étre détériorée dans les 

conditions normales d'emploi de la citerne. Cf. Annexe C. 

Art. 13. —- Au cours de l'opération de jaugeage il ya 

lieu de noter les volumes et les températures successives 
de l'eau introduite ainsi que la température de l'eau dans la 
citerne. 

Le volumé total est obtenu par addition des quantités 

introduites. ‘ 

Dans le cas d'un coffre d'expansion A section constante, 

on calcule le volume moyen par cm de hauteur. 

Dans le cas de citernes pour lesquelles est demandé outre 
~ la capacité nominale un baréme centimétrique, on doit 

exécuter le jaugeage sur toute la zone de barémage. 

La température de J'eau est mesurée tant dans 

l'installation étalon que dans la citerne a jauger. 

La température de l'eau ne doit pas varier de plus 

de 2°°C 

Le calcul de la capacité 4 la température de référence 
s'effectue de la maniére suivante : 

— si la température de l'eau est dans l'intervalle 
(température de référence) + 10° C, on tiendra compte 

seulement de la correction sur |'étalon ; 

— si la température de l'eau dépasse les limites précisés 

ci-dessus, le volume de.la citerne sera calculé par la 

relation : 

. Pte 
Ve.Tr=Ve.Tr[ 1+ Be (Te - Tr) + Bc (Tr - Te) ] —— 

: Ptc   

Vc.Tr = Volume de la citerne a 

référence. 

la température de 

Ve.Tr = Volume de l'eau mesuré 4 l'aide de l'installation 

étalon et auquel on applique la correction sur I'étalon. 

Be = Coefficient de dilatation cubique du matériau de 

construction des mesures étalons (°C"!). 

Bc = Coefficient de dilatation cubique du matériau de 

construction des citernes 4 jauger (eC'}). 

Te = Température moyenne de l'eau dans l'installation 

étalon (°C). 

Tc = Température moyenne de l'eau dans la citernes a 

jauger (°C). 

Pte = Masse volumique de I'eau 4 Te. 

Ptc = Masse volumique de l'eau 4 Tc. 

La température de référence est fixée 4 20 °C. 

Art. 14. — L'erreur maximale tolérée, en + ou en - sur 

les citernes récipients-mesures neuves est de 

3/1000 et de + 5/1000 pour celles en service. 

Ces erreurs ont été fixées en tenant compte : 

— de lerreur limite de précision de I'étalonnage, 

— des déformations possibles du récipient, 

— de I'erreur limite de lecture. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officie de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 15 juin 1992. 

P. Le ministre de l'industrie et des mines, 

et par délagation, 

Le directeur de cabinet, 

Abdelkamel FENARDII. 
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ANNEXE (B) 
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ANNEXE (C) 

  

   
    

    

    
CITERNE N° 
  

  

“ | 

. (75 442) / 
i 

, t 
  

  

  

  

   

a pp) JS set 
an CERTIFICAT De, Jaucdace Ne   

      

     
  

  

  

  

  
  

a 42) | 

    

-1
0-
 

  

  

      nal 

  

    
     

90
 

  
  

    

  

    
  

  

    

  

2
m
i
n
 

  

oA i ae



  

ERIENNE N°35 011. 

ANNEXE (D) 
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES 
AFFAIRES SOCIALES 

      

  

Arrété du 2 mai 1993 mettant fin aux 

fonctions d'un chargé d'études et de 

synthése au cabinet de l'ex-ministre de la 

santé et des affaires sociales. 

Par arrété du 2 mai 1993 du ministre du travail et des 

affaires sociales, il est mis fin aux fonctions de chargé 

d'études et de synthése du cabinet de I'ex-ministre de la 

santé et des affaires sociales, exercées par M. Hamid 

Haffar, admis a la retraite. 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS       

Arrété du 25 avril 1993 portant délégation de 
Signature au directeur de la logistique. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aodit 1985 complété, portant 

organisation de l'administration centrale du ministére des 

postes et télécommunications ; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 

juillet 1992 modifié et complétée portant nomination 

des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant 

nomination de M. Djillali Ziou en qualité de directeur de 

la logistique au ministére des postes et 

télécommunications ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Djillali Ziou, directeur de la 

logistique, 4 l'effet de signer, au nom du ministre des 

postes et télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN     

Arrété du 25 avril 1993 portant délégation de 
signature au directeur des personnels. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit 1985 complété, portant 

organisation de |'administration centrale du ministére des 

postes et télécommunications ; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 

juillet 1992 modifié et complétée portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant 

nomination de M. Dris Goual en qualité de directeur des 

personnels logistique au ministére des postes et 

télécommunications ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Dris Goual, directeur des 

personnels, a l'effet de signer, au nom du ministre des 

postes et télécommunications, tous actes et décisions, y 

compris les arrétés afférents a la gestion de la carriére du 

personnel. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 
ie 

Arrété du 25 avril 1993 portant délégation de 

signature 4 l'inspecteur général technique. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aoit 1985 complété, portant 

organisation de l'administration centrale du ministére des 
postes et télécommunications ; 

Vu le décret n° 85-308 du 17 décembre 1985, 

modifié et complété portant création d'une inspection 

générale technique auprés du ministére des postes et 

télécommunications ; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 

juillet 1992 modifié et complétée portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

   



  

    
Vu le décret exécutif du 41 novembre 1991 portant 

nomination de M. Amar Benabderrahmane, en qualité 

d'inspecteur général technique au ministére des postes et 

télécommunications ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Amar Benabderrahmane, 

inspecteur général technique, 4 !'effet de signer, au nom 

du ministre des postes et télécommunications, les actes 

afférents aux missions définies a l'article 4 du décret n° 

85-308 du 17 décembre 1985 susvisé, a l'exclusion des 

arrétés et décisions ainsi que les actes de gestion relevant 

des attributions et compétences des structures et autres 

organes de I'administration centrale. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait 4 Alger, le 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 
he 

Arrétés du 25 avril 1993 portant délégation de 
signature 4 des sous-directeurs. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le -décret n° 85-208 du 6 aofit 1985, complété, 

portant organisation de l'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature; 

Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant 

nomination de M. Mohamed Gazem en qualité de 

sous-directeur de la réglementation au ministére des postes 

et télécommunications; 

Arréte : 

Article I¢t. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed Gazem, 

sous-directeur de la réglementation, a !'effet de signer, au 

nom du ministre des postes et télécommunications, tous 

actes et décisions, a l'exclusion des arrétés.   

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

populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit. 1985, complété, 
portant organisation de l'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 
modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

.Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature; 

Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant 
nomination de Melle. Chérifa Bousmaha en qualité de 

sous-directeur de'l'organisation et du contréle au ministére 

des postes et télécommunications; 

Arréte : 

Article 1¢t, — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a Melle. Chérifa Bousmaha, 

sous-directeur de l'organisation et du contrdle, a l'effet de 
signer, au nom du ministre des postes et 

télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n°-85-208 du 6 aofit 1985, complété, 

portant organisation de l'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature; 

 



    

Vu le décret exécutif du 1¢7 décembre 1991 portant 
nomination de M. Mohamed Arab Amarni en qualité de 

sous-directeur des mandats de poste et de l'épargne au 

ministére des postes et télécommunications; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mohamed Arab Amarni, 

sous-directeur des mandats de poste et de l'épargne, a I'effet 

de signer, au nom du ministre des postes et 

télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit 1985, complété, 

portant organisation de l'administration centrale du 
ministére des postes et télécommunications; — 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92- 308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement 2 a déléguer leur 

signature; : 

Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant 

nomination de M. Lakhdar Bouaziz en qualité de 

sous-directeur des programmes et réseaux au ministére des 

postes et télécommunications; 

Arréte : 

Article 1&T, — Dans la limite de ses attributions, 

. délégation est donnée 4 M. Lakhdar Bouaziz, sous-directeur 

des programmes et réseaux, a l'effet de signer, au nom du 

‘ministre des postes et télécommunications, tous actes et 

décisions, 4 ]'exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
* populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN.     

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit 1985, complété, 

portant organisation de I'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 
autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature; 

Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant ‘nomination 

de M. Mohamed Djemoui en qualité de sous-directeur des 

transports au ministére des postes et télécommunications; 

Arréte : 

Article .i¢f. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 42 M. Mohamed Djemoui, 

sous-directeur des transports, a l'effet de signer, au nom du 

ministre des postes et télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit 1985, complété, 
portant organisation de |'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 
modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature; 

Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant 

nomination de M. Smail Chergui en qualité ‘de 
sous-directeur des radio-communications au ministére des. 
postes et télécommunications; 

‘ 

Arréte : Sys 

Article 1¢f, — Dans la limite de ses attributions, 

' délégation est donnée 4 M. Smail Chergui, sous-directeyr 
des radio- communications, A l'effet de signer, au nom du, 

- ministre ‘des postes et télécommunications, tous actes gt 

décisions, al' exclusion des arrétés.  



    

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit 1985, complété, 

portant organisation de l'administration centrale du 
ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 
Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature; 

Vu le décret exécutif du 1¢€T aoft 1990 portant 

nomination de M. Saad Zaidi en qualité de sous-directeur 
du trafic au ministére des postes et télécommunications; 

Arréte : 

Article 1¢f, -- Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Saad Zaidi, sous-directeur du 

trafic, a l'effet de signer, au nom du ministre des postes et 

télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aodt 1985, complété, 

portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature;   
  

Vu le décret exécutif du 1¢* aoft 1990 portant 

nomination de M. Mohamed Rachid Belkacem Atmani en 

qualité de sous-directeur de la protection au ministére des 

postes et télécommunications; 

Arréte : 

Article 1€f, — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mohamed Rachid Belkacem: 
Atmani, sous-directeur de 1a protection, a l'effet de signer, 

au nom du ministre des postes et télécommunications, 

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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit 1985, complété, 

portant organisation de I'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 
modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature; 

Vu le décret exécutif du 1¢T septembre 1990 portant 

nomination de M. Salem Bettira en qualité de 

sous-directeur des marchés au ministére des postes et 

télécommunications; 

Arréte : 

Article 1€f. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Salem Bettira, sous-directeur 

des marchés, 4 l'effet de signer, au nom du ministre des 
postes et télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

+ 

”



    

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aoit 1985, complété, 

portant organisation de l'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 
modifié et complétée portant nomination des membres du 
Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 
autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature; 

Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant 
nomination de M. Ouramdane Nadri en qualité de 
sous-directeur des acheminements et des relations postales 
internationales au ministére des postes et 
télécommunications; 

Arréte : 

Article 1€t, — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Ouramdane Nadri, 
sous-directeur des acheminements et des relations postales 
internationales, a l'effet de signer, au nom du ministre des 
postes et télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit 1985, complété, 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 
nodifié et complétée portant nomination des membres du 
Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 
autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature; 

Vu le décret du 1¢f septembre 1988 portant nomination 
de M. Maamar Mekraoui en qualité de sous-directeur des 
études techniques et des relations industrielles au ministére 
des postes et télécommunications;   

Arréte : 

Article 1¢f, — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Madmar Mekraoui, 

sous-directeur des études techniques et des relations 

industrielles,  l'effet de signer, au nom du ministre des 

postes et télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit 1985, complété, 

portant organisation de l'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 
autorisant les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature; 

Vu le décret du 1 septembre 1987 portant nomination 

de M. Said Zerrouk en qualité de sous-directeur de l'énergie 

au ministére des postes et télécommunications; 

Arréte : 

Article 1¢€T. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Said Zerrouk, sous-directeur de 

l'énergie, 4 l'effet de signer, au nom du ministre des postes 

et télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. .      



    

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aodt 1985, complété, 

portant organisation de l'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature; 

Vu le décret du 1¢° juin 1986 portant 

nomination de M. Mohamed Kermad en qualité de 

sous-directeur de l'organisation des bureaux de poste et de 

la distribution au ministére des postes et 

télécommunications; 

Arréte : 

Article 1¢tT, — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mohamed Kermad, 

sous-directeur de l'organisation des bureaux de poste et de 

la distribution, a l'effet de signer, au nom du ministre des 

postes et télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit 1985, complété, 

portant organisation de l'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature; 

Vu le décret du 1¢F juin 1986 portant 

nomination de M. Addelhafid Loudini en qualité de 

sous-directeur des approvisionnements au ministére des 

postes et télécommunications;   

Arréte : 

Article 1¢T. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Abdelhafid Loudini, 

sous-directeur des approvisionnements, 4 l'effet de signer, 

au nom du ministre des postes et télécommunications, 

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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécOmmunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aofit 1985, complété, 
portant organisation de l'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature; 

Vu le décret du 1¢€F juin 1986 portant nomination 
de M. Mohand Améziane Belkadi en qualité de 

sous-directeur des batiments au ministére des postes et 

télécommunications; 

Arréte : 

Article 1¢T, — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mohand Améziane Belkadi, 

sous-directeur des batiments, a l'effet de signer, au nom du 

ministre des postes et télécommunications, 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 25 avril 1993. 

Tahar ALLAN. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aodt 1985, complété, 

portant organisation de I'administration centrale du 

ministére des postes et télécommunications, 
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Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, 

modifié et complétée portant nomination des membres du 

Gouvernement: 

Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 

autorisant les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature; 

Vu le décret du IF juin 1986 portant 

nomination de M. Ali Zarroug en qualité de sous-directeur 

des affaires sociales au postes et 

télécommunications; 

ministere des   

Arréte : 

Article 1¢f, — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4M. Ali Zarroug, sous-directeur des 

affaires sociales, 4 l'effet de signer, au nom du ministre des 

postes et télécommunications, tous actes et décisions, a 

I'exclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1993. 

‘ Tahar ALLAN. 
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