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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

AU NOM DE DIEU, LE CLEMENT, LE MISERICORDIEUX 

PROCLAMATION 

Le Haut Conseil de Sécurité, réuni le 5 Rajab 1414, correspondant au 19 décembre 1993 au siége 
de la Présidence de la République ; 

— Considérant la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1992, déclarant qu'il 
incombe aux institutions investies des pouvoirs constitutionnels en vertu des articles 24, 75, 79, 129, 
130, et 153 de la Constitution de veiller la continuité de I'Etat et de réunir les conditions nécessaires au 
fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel : 

— Considérant la proclamation du Haut Conseil de Sécurité en date du 14 janvier 1992 prise en 
application de la déclaration du Conseil constitutionnel ci-dessus visée et en particulier le point 4 de Jadite 
proclamation disposant que la mission du Haut Comité d'Etat ne saurait excéder la fin du mandat 
présidentiel issu des élections de décembre 1988; 

—— Considérant que le mandat présidentiel issu des élections de décembre 1988 arrive A expiration 
le 27 décembre 1993 ; 

~— Considérant que pour favoriser le retour au fonctionnement normal des institutions, le Haut 
Comité d'Etat a chargé la commisssion du dialogue national de tout mettre en ceuvre pour parvenir a l'élaboration, dans les délais impartis d'un consensus national aussi large que possible, qui serait issu 
d'une conférence nationale regroupant les partis politiques, les associations et les personnalités de la 
société civile; 

— Considérant la proposition de la commission du dialogue national de tenir la conférence 
nationale au cours de la derniére semaine du mois de janvier 1994 et la décision du Haut Comité d'Etat 
d'en prendre acte; 

— Considérant la nécessité impérieuse d'assurer la pérennité de |'Etat et la continuité des pouvoirs publics. 

Proclame : 

1) la conférence nationale se tiendra les 25 et 26 janvier 1994, 
2) la durée de la mission du Haut Comité d'Etat visée au point 4 de la proclamation du Haut Conseil de Sécurité en date du 14 janvier 1992 est prorogee, au plus tard, jusqu'au 31 janvier 1994, 
3) le mandat du Haut Comité d'Etat prend fin dés la prestation de serment de la nouvelle instance 

présidentielle, 

4) la présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 Rajab 1414 correspondarit au 19 décembre 1993. 

Signé : Les membres du Haut Conseil de Sécurité 

Le Président du Haut Comité d'Etat 

Ali KAFI 

Le Chef du Gouvernement Le ministre de la défense nationale Le ministre des affaires étrangéres 
Rédha MALEK Liamine ZEROUAL Mohamed Salah DEMBRI 

Le ministre de l'intérieur Le ministre de la justice Le ministre de l'économie 
et des collectivités locales Mohamed TEGUIA Mourad BENACHENHOU 

Salim SAADI 

Le Chef d'état major de I'Armée nationale populaire 

Général-Major Mohamed LAAMARI 

         



  

  

  

DECRETS 

  

  

  

Décret exécutif n° 93-313 du 4 Rajab 1414 

correspondant au 18 décembre 1993 

modifiant la répartition par secteur des 

dépenses a caractére définitif du plan 

national pour 1993. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et 

complétée, relative a la-_planification ; 

Vu Je décret légisiatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 

portant loi de finances pour 1993 ; 

Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif 

aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant 

plan national pour 1993 ; 

Vu le décret exécutif n° 93-173 du 18 juillet 1993 

portant modification de la répartition par secteur des 

dépenses a caractére définitif du plan national pour 1993 ; 

Vu le décret exécutif n° 93-240 du 1€! Joumada El Oula 

1414 correspondant au 17 octobre 1993 portant 

modification de la répartition par secteur des dépenses a 

caractére définitif du plan national pour 1993 ; 

Vu le décret exécutif n° 93-279 du 9 Joumada Ethania 
1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant 

modification de la répartition par secteur des dépenses a 

caractére définitif du plan national pour 1993 ; . 

Décréte : 

Article 1¢T, — Il est annulé sur 1993, un crédit de huit 

cent quarante sept millions de dinars (847.000.000 DA) 

applicable aux dépenses 4 caractére définitif ( prévues par 

le décret législatif n° 93-01 du [9 janvier 1993 portant loi 

de finances pour 1993 et parle décret législatif n° 93-07 

du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la 

période 1993-1997 et portant plan national pour 1993) 

conformément au tableau "A" annexé au présent décret. 

Art. 2. — II est ouvert sur 1993, un crédit de huit cent 

quarante sept millions de dinars (847.000.000 DA) 

applicable aux dépenses A caractére définitif ( prévues par 

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

de finances pour 1993 et parle décret législatif n° 93-07 

du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la 

période 1993-1997 et portant plan national pour 1993) 

conformément au tableau "B" annexé au présent décret. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 4 Rajab 1414 correspondant au 18 

décembre 1993. 

Rédha MALEK. 

ANNEXE 

TABLEAU "A" 

Concours définitifs 

  

  

  

      
  

          
CREDITS ANNULES 

SECTEURS EN MILLIERS DE 

DINARS 

— Agriculture et hydraulique....... 315.000 

— Infrastructures socio-culturelles 330.000. 

— Habitat... ees 202.000 

TOTAL...........0085 847.000 

TABLEAU "B" 

Concours définitifs 

CREDITS OUVERTS 
SECTEURS EN MILLIERS DE 

DINARS 

—~ Subvention d'équipement aux 847.000 
E.P.LC. et aux C.R.D.....0.00000... 

TOTAL... ccc cece ee 847.000   
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Décret exécutif n° 93-314 du 5 Rajab 1414 
correspondant au 19 décembre 1993 
portant création d'emplois de délégués, de 
chargés de mission et d'assistants a la 
sécurité et fixant leurs missions et leurs 
statuts. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de I'intérieur et des 
collectivités locales, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative A la 
commune; 

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative i la wilaya; 

Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant 
prolongation de la durée de l'état d'urgence; 

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les 
pouvoirs du wali en matiére de sécurité et de maintien de 
l'ordre; 

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

Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 
relatif 4 la nomination des emplois civils et militaires; 

Vu le décret présidentiel n° 93-197 du 21 aoit 1993 
portant nomination du Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie E] 
Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant 
nomination des membres du Gouvernement: 

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant 
les droits et obligations des travailleurs exercant les 
fonctions supérieures de l'Etat; 

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 Juillet 1990 fixant 
la liste des fonctions supérieures de I'Etat au titre de 
l'administration, des institutions et organismes publics; 

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 Juillet 1990 fixant 
le mode de rémunération applicable aux travailleurs 
exercant les fonctions supérieures de Etat; 

Vu le décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990 fixant 
les dispositions statutaires aux emplois et fonctions 
supérieures de |'administration territoriale: 

Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 
fixant les régles d'organisation et de fonctionnement des 
organes et structures de l'administration générale de la 
wilaya, modifié et complété; 

Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant 
les attributions du ministre de Vintérieur et des 
collectivités locales; 

Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant 
statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des 
communes;   

Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 199] 
fixant les modalités de mise en ceuvre des attributions du 
wali en matiére de coordination et de contréle des services 
et ctablissements publics implantés dans la wilaya; 

Vu le décret exécutif n° 93-206 du 6 Rabie Ethani 1414 
correspondant au 22 septembre 1993 relatif A la prévention 
et la surveillance des institutions, administrations et 
organismes publics ainsi que dans les entreprises publiques 
économiques; 

Décréte 

Article ler. --- Le présent décret a pour objet la création 
des emplois de : 

— délégué national & la sécurité auprés du ministre de 
Vintérieur et des collectivités locales, 

— délégué a la sécurité auprés du wali, 

— chargé de mission de sécurité auprés du chef de daira, 
— assistant de sécurité au niveau de la commune, 

et de fixer leurs missions et leurs statuts. 

Art. 2, — L'emploi de délégué national A la sécurité 
aupres du ministre de l'intéricur et des collectivités locales 
est une fonction supérieure de |'Etat, dont le titulaire est 
nommeé par décret exécutif sur proposition du ministre de 
l'intérieur et des collectivités locales. 

Art. 3. — Liemploi de délégué a la sécurité auprés du 
wali est une fonction supérieure de |'Etat dont le titulaire 
est nome par décret exécutif sur proposition du ministre 
de l'intérieur ct des collectivités locales. 

Art. 4. — Les postes de chargé de mission de sécurité 
aupres du chef de daira et d'assistant de sécurité auprés de 
Vautorité ayant pouvoir de police au niveau de la commune 
sont des postes supéricurs d'organismes employeurs dont 
les titulaires sont nommés par arrété du wali. 

Art. 5. — Les titulaires des fonctions et emplois visés a 
article ler ci-dessus jouissent des avantages et 
rémunérations accordés par la réglementation en vigueur. 

Ace titre : 

— le délégué national de sécurité est classé par référence 
a la fonction supérieure de directeur de cabinet d'un 
département ministériel: 

— le délégué a Ja sécurité auprés du wali est classé par 
référence a la fonction supérieure de secrétaire général de 
wilaya; 

~—— le chargé de mission auprés du chef de daira et 
lattaché de sécurité au niveau de Ja commune sont classés 
par référence au grade d'administrateur principal. 

Art. 6. —- Le délégué national 4 la sécurité assiste le 
ministre de l'intérieur et des collectivités locales en mati&re 
de conception, de mise en ceuvre et d'évaluation des 
mesures dans Ic domaine de la sécurité préventive. 

    

  

 



    

A ce titre, il met en ceuvre, sous |'autorité du ministre 

de l'intérieur et des collectivités locales, l'animation, la 

concertation et la coordination dans le domaine précité. 

Art. 7. — Le délégué a la sécurité auprés du wali 

l'assiste en matiére de conception, de mise en ceuvre et 

d'évaluation des mesures dans le domaine de la sécurité 

préventive. 

_ Ace titre, sous l'autorité du wali, il anime et coordonne 

l'activité des chargés de mission et des assistants de 

sécurité des dairas et communes. 

Art. 8. — Le chargé de mission 4 la sécurité au niveau 

de la daira assiste le chef de daira en matiére de conception, 

de mise en ceuvre et d'évaluation des mesures dans le 

domaine de la sécurité préventive. 

A ce titre : 

— il anime l'activité des assistants communaux 4 la 

sécurité, 

-— il s'assure de l’application effective et cohérente des 

mesures de sécurité arrétées. 

Art. 9. — Placé auprés de I'autorité ayant pouvoir de 

police au niveau de la commune et sous sa hiérarchie, 

l'assistant communal a la sécurité est chargé : 

— d'assister‘l'autorité communale ayant pouvoir de 

police dans l'exercice de ses attributions de pouvoir de 

police, 

— d'assurer le suivi de l'application effective et 

cohérente des mesures de sécurité arrétées par la hiérarchie 

en matiére de sécurité préventive. 

Art. 10. —+ Dans la limite de leurs attributions, le 

délégué national 4 la sécurité, le délégué a la sécurité 

auprés du wali, le chargé de mission 4 la sécurité au 

niveau de la daira et l'assistant communal a la sécurité, 

’ peuvent solliciter tous documents et informations en. 

rapport avec les missions qui leurs sont dévolues et en 

assurent l'exploitation et/ou le cas échéant, la 

transmission en direction des échelons concernés. 

Art. 11. — Les dépenses afférentes 4 la mise en ceuvre 

des dispositions du présent décret sont imputées sur le 

budget de I'Etat. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, lé 5 Rajab 1414 correspondant au 19 

décembre 1993. 

Rédha MALEK.   

Décret exécutif n° 93-315 du 5 Rajab 1414 

correspondant au 19 décembre 1993 

portant virement de crédits au sein du 

budget de fonctionnement du ministére de 

l'éducation nationale. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 

(alinéa 2); 

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 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 ler. — Il est annulé sur 1993, un crédit de douze 

millions sept cent mille dinars (12.700.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de 

Véducation nationale et aux chapitres énumérés a l'état 

“A” annexé au présent décret. 

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

millions sept cent mille dinars (12.700.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de 

l'éducation nationale et aux chapitres énumérés 4 !'état ° 

“B” annexé au présent décret. 

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

' |'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 4 Alger, le 5 Rajab 1414 correspondant au 19 

décembre 1993. 

* Rédha MALEK. 

   



ETAT “A ” 

  

  
  

  

    
                

N°s DES LIBELLES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES EN DA. 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

SOUS-SECTION I 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais...c..ccccccccccsccccssscoseceeeeees 600.000 

34-41 Personnel d'inspection — Remboursement de frais..........ccc.ccccccssecsssesececeses 400.000 

34-42 Personnel coopérant — Remboursement de frais...cc.cccccccccsecsscscssscsecosecceeees 1.500.000 

Total de la 4éme partic... ccccccescsesssesessscsescssseressseeees 2.500.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-39 Subventions au centre national et aux centres régionaux de formation des 
cadres dé l'éducation ( C.N. et C.R-F.CLE. )..cccsccsscscssesesssssessssseessessen 6.000.000 

Total de la Gme partion... ccccssesssesssssessessrscscststerssesess 6.000.000 

Total du titre MD. ee eseeeseesessscsnsssscssesssesterseestereaes 8.500.000 

Total de la sous-section [oo eeccsccsesesscsecsssecssersessssesesseeserees 8.500.000 | 

Total de Ja section Voi. ccececsesessessssssssssescseesrsecsessesseeees 8.500.000 

SECTION IE 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de VEtat — Rémunérations principales...........0.ccc.00- 4.200.000 

Total de la lére partion... cccccccccsccscsecesessescecevsseseseseveveses 4.200.000 

Total du titre WD. ccccccsscsssssescssecseecsestscseesecesessaceeenes 4.200.000 

Total de la section Wo... ccccccccccscsssssessecctsesesesesestssesessesseeees 4.200.000 

  

12.700.000   
 



  

ETAT “B” 
  

  

  

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

_CHAPITRES EN DA. 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

SOUS-SECTION I 

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAL ET SECONDAIRE 

, TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.......... eee eeeteeteeees 750.000 

34.03 Administration centrale — Fourmitures......... cece cceseseccesenneeetseneeeeeseeeeesaas 250.000 

34-04 Administration centrale— Charges annexes............ccseseseeereeereeetereeees 1.050.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.......0.....00...ccccessseeceeeessencnneeeeess 50.000 

Total de la 4éme partic... ec scesccesteeeeeceeesnnesesieesesnareaes 9.100.000 

58me Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 . | Administration centrale — Entretien des immeubles.................::::ccseereeees 400.000 

Total de la Séme partic... ceccccsccscccccesssesesssseseeceeceeseesnenenees 400.000 

Total du titre Mo ececseseeessseeessssneesesseeeessseeseesesseness 2.500.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-11 Action éducative exceptionnelle............ccceccesccsccsecesereesececsecseeseeseeenenetans 6.000.000 

Total de la 2eme partie... cece cesses cesceseesssssessseseessseesens 6.000.000 

Total du titre [V..cccccccccccccsccscssssscesssesesscevsccscenssecevsvencavavens 6.000.000 

Total de la sous-section Loo... .ccccccccsscesscesscessecssesseesensestsesetesees 8.500.000 

Total de la section Lo... ccccssccccecccsesssessscseeessessseesessseeseens 8.500.000 

SECTION I 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

, TITRE I 

MOYENS DES, SERVICES . 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de Salaires.........ecccccessenseceeeeessecseeaceceececseeneaaeeseneesenenenaees 700.000 

Total de la Lére partie... ceecccscssccccstssrecessteceeeersnaeeesesenneeeen 700.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations A caractére familial............0....... 3.500.000 

Total de la 3éme partic... cecesscccsessececesesecesssesseesessesaaees 3.500.000 

Total du titre WD... ccc csccsesseseesessecssestaeseesteeseaes 4.200.000 

Total de la section [1......... cc ecccecsesseesceececeseececeeneeseeaueaeaesenees 4.200.000 

Total des crédits ouverts..........0.......ccccccccccseeeecceeeeececcenereesenes 12.700.000     
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Décret exécutif n° 93-316 du 5 Rajab 1414 
correspondant au 19 décembre 1993 
portant virement de crédits au sein du 
budget de fonctionnement du ministére de 
I'intérieur et des collectivités locales. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 
(alinéa 2); 

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 exécutif n° 93-21 du 19 janvier 1993 
portant r€partition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au 
ministre de I'intérieur et des collectivités locales : 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84. __ 

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1993, un crédit de trois 
millions cing cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable 
au budget de fonctionnement du ministére de l'intérieur et 
des collectivités locales, section III — Direction générale 
de la protection civile, sous-section I — Services centraux, 
Titre INT — Moyens des services, 4éme partie — Matériel 
et fonctionnement des services, Chapitre 34-01 "Protection 
civile — Remboursement de frais ”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1993, un, crédit de trois 
millions cing cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable 
au budget de fonctionnement du ministére de I'intérieur et 
des collectivités locales et aux chapitres énumérés A l'état 
annexé au pfésent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l'économie et le ministre de 
l'intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le S Rajab 1414 correspondant au 19 
décembre 1993. 

Rédha MALEK.   

  

ETAT ANNEXE 

  
  

  

    
    

N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES 

EN DA. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Protection civile — Matériel et mobiliet.....cc.cccccccccccccccsssessseeseeececcccccen., 2.000.000 
34-03 | Protection civile — Fourmitures.......0...cccccccccscseccesecsseseeceeeeeseececceccccc, 1.500.000 

Total de la 4éme partion... lcccccecccscecscccesseseteeceeececececcen. 3.500.000 

Total du titre WD. . ccc ceccccessessseecesseseeceesteceseeececee. 3.500.000 
Total de la sous-section Loow.ecicceccecccseccscssceseseseececececececceeen. 3.500.000 

Total de la section WD. ccccccccccsceceseseecessesesseseseeeseececescee. 3.500.000 
Total des crédits ouverts..0.0.0000.00 cc cccecccccccccceecececeteceececcce, 3.500.000      



    

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1¢r décembre 1993 

portant nomination du directeur des 

affaires pénales et des graces au ministére 

de la justice. 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€T décembre 1993, M. Mahmoud 

Guebbas, est nommé directeur des affaires pénales et des 

graces au ministére de la justice. 

a 

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1¢€° décembre 

portant nomination d'un sous-directeur au 

ministére de l'économie. 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€? décembre 1993, M. Azedine 

Bouchelagham, est nommé sous-directeur de l'organisation 

et de l'orientation du contréle des prix a la direction 

générale de la concurrence et des prix au ministére de 

l'économie. 

ee 

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1¢€° décembre 1993 

mettant fin aux fonctions du directeur des 

programmes de l'enseignement 

fondamental et secondaire au ministére de 

l'éducation nationale. 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€l décembre 1993, il est mis fin aux 

fonctions du directeur des programmes de l'enseignement 

fondamental et secondaire au ministére de l'éducation 

nationale, exercées par MMC Zahia Lammari, épouse 

Farsi, appelée 4 exercer une autre fonction. 

1993 | 

  

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania’ 1414. 

correspondant au 1¢© décembre 1993 

portant nomination d'un sous-directeur au 

ministére de la formation professionnelle. 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€! décembre 1993, M. Mebarek Driad, 

est nommé sous-directeur des moyens généraux au 

ministére de la formation professionnelle. 
— 

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€° décembre 1993 

portant nomination du_ directeur de 

l'administration des moyens au ministére 

du travail et de la protection sociale. 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1¢f décembre 1993, M. Abdesselam 

Bekhtaoui, est nommé directeur de I'administration des 

moyens au ministére du travail et de la protection sociale. 
ke 

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1¢€F décembre 1993 

mettant fin aux fonctions du directeur de 

l'institut de technologie des péches et de 

aquaculture. 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€T décembre 1993, il est mis fin aux 

fonctions du directeur de l'institut de technologie aes 

péches et de l'aquaculture, exercées par M. Zine El Abidine 

Mezache. 
a 

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1¢F décembre 1993 

mettant fin aux fonctions du directeur de 

la prévention a I'ex-ministére de la santé. 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€! décembre 1993, il est mis fin aux 

fonctions du directeur de la prévention a l'ex-ministére de 

la santé, exercées par M. Abdesselam Chakou, appelé a 

exercer une autre fonction. 

   



  

  

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1¢€©F décembre 1993 
mettant fin aux fonctions du directeur de 

la normalisation et de la régulation des 
produits pharmaceutiques 4 I'ex-ministére 

de la santé. 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€f décembre 1993, il est mis fin aux 

fonctions du directeur de la normalisation et de-la 

régulation des produits pharmaceutiques a l'ex-ministére de 

la santé, exercées par M. Yacine Louz, appelé a exercer 

une autre fonction. 

*     

Décrets exécutifs du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€F décembre 1993 

mettant fin aux fonctions de 

sous-directeurs 4 Il'ex-ministére de la 

santé, 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€T décembre 1993, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la formation paramédicale A 

l'ex-ministére de la santé, exercées par M. Mohamed 

Tamdrari, admis 4 la retraite.   

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1¢f décembre 1993, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des moyens généraux & 

l'ex-ministére de la santé, exercées par M. Abdelhamid 
Mekhalfa. 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€F décembre 1993, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la normalisation des 

équipements a l'ex-ministére de la santé, exercées par 

M. Mohamed Bouchama. . 

*     

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€© décembre 1993 

portant nomination du directeur de la 

prévention au ministére de la santé et de 

la population. 

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 1€f décembre 1993, M. Abdelouahab Dif, 

est nommeé directeur de la prévention au ministére de la 

santé et de la population. 
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