
  

pNP 06 Mercredi 14 Chaoual 1418 
  

  

37€ ANNEE correspondant au 11 février 1998 

  

a | AS yoga! 
A re acd! as | 

- . o 

  

ae 

fe? ‘ nly ss eb! 

SEVS, Sb Mel pels ‘ yy ‘ el ste o\,\ 02 

  

JOURNAL OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS 
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 

  

  

  

Algérie R DIRECTION ET REDACTION: 
Tunisie ETRANGE SECRETARIAT GENERAL 

BO NEN Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT 
Libye | que le Maghreb) 

Mauritanie Abonnement et publicité: 

IMPRIMERIE OFFICIELLE 

1 An 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER 
Tél: 65.18.15 4 17 - C.C.P. 3200-50 

Edition originale....sessesceseseee 1070,00 D.A 2675,00 D.A ALGER 
Télex: 65 180 IMPOF DZ 

BADR: 060.300.0007 68/KG 

Edition originale et sa traduction] 2140,00 D.A 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): 

(Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12         
Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. 

Numéros des années antéricures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. 

Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. 

Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.      



  

  

i Décret présidentiel n° 98-45 du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998 portant désignation de l'agence chargée de 
__ la mise en ctuvre de l'association de la République algérienne, démocratique et populaire au programme international du 
systéme de satellites. pour les Techerches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT) 

q a Décret exécutif n° 98-46 du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998" modifiant et complétant le décret n° 84.296 du 
13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux taches d'enseignement. et de formation 4 titre ‘d'éccupation 

, accessoire 

. . Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1418 correspondant au 25 janvier 1998 mettant fin-aux “fonctions d'un directeur d'études. 
a Ma Présidence: ‘de la République (Secrétariat général du Gouvemement).. 

fj Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1418 correspondant au 25 janvier 1998 mettant fin aux, fonctions du chef de la division “ 

Prospective au ministére. des ‘affaires EEFANBEEES eresrnse eens see e es evane: ptesteneeteceneeces feewdesiseneeventqeseed ‘ 

if Décrets présidentiels du 27 Ramadhan 1418 correspondant au 25 janvier 1998 mettant t fin aux fonctions de sous-directeurs 

au ministére des affaires étrangéres................. seebaabaaceeeenesesnaeneeeceeesessepsasecaesedersenseseneeseesseees qeheseneeneenesees 

: 1 Décret 5 présidentiel du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 21 janvier 1998. mettant fin aux fonctions. de magistrats 

Décret exécutif’ du 2 Ramadhan 1418 correspoiidant 2 au 31 décembre 1997, mettant fin aux fonctions d'un directeur a l'agence .. 

de promotion, ' de soutien’ et de. suivi des investissements.. Seseuneeeaes ve peeapeeeseesneessensacens piqeetterelasesacesesstnteneee bees 

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 éorréspondant au 31 janvier. 1998 portant ndinination du directeur ental du 
_ Protocole au thinistére des. affaires GCE EETCS.sssecseeenetearsegneevnnsivanevinioysensesscsescnney seoaseeseceeveees fee 

HE Décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 portant nomination du directeur général des 
relations multilatérales au ministre des. affaires étrangeres 

iz Décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 Portant nomination du directeur général Burge au 

“ministre des affaires . étrangeres 1 
\ 

au ministere.. des affaires. CLAN QELS. nae ye cesses pp Seah enevennenecenntennntereeapedecesccesseees pieneeteseeebenssenseneeee eee 

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 portant fiornination du diréctéeur' des finances et des 
moyens . au ministre des affaires EHAMBR FES io raitrniced 

im Décret présidentiel du 3 Chaoual 1418. correspondant au 31 janvier 1998 portant nomination du directeur d'Afrique. au 
ministére des affaires _étrangéres vetoes vee eneseneneedeansannendeescseds so neeeeeetereenaaes sane peceteaneessaenenseseusnenes paeeeeaeeene 8, 

| . Décret présidentie du- 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 danvier 1 1998 portant nomination de directeurs au ministére des 
affaires, étrangéres 

. Décrets. présidentiels du 3 Chaoual: 1418 correspondant au 31 janvier 1998 portant nomination de sous-directeurs au 
ministére des affaires. étrangéres sees itessusansegsessscoeasareseudsganseasescevavecdecssopnessenen pteseees seapeeneenee seeegetenees tiseatens 

: | ot Décret présidentil du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 Janvier, 1998 portant nomination d'un magistrate 

fl Décret présidentiel du 23 Raniadhan’ 1418 correspondant au.21 janvier 1998 portant ngmination d'un chef d'études au 
“conseil supérieur de la _ Jeunesse. 

. Décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 Janvier 1998 portant nomination du directeur général Afrique : 

13 

“13 

13 

1d 

149 

 



  

Décret éxécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3-janvier 1998 portant nomination de directeurs de la planification et 
de I aménagement, du territoire aux wilayas, Seeceneneeneees Voeceeedecsesaceevevee debeaaesenecesenenenceeens dasseveecanaceaneeesseseneed a 15 

Décret exécutif du 5. Ramadhan i418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du chef de division des études de 
Stratégie: ‘du. développement économique aux services du aslegué a la PlanHFLCAH OR rrr 15> 

. Décrets “exécutifs ‘du 5 Ramadhan 1418. correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination Ginspecteurs de: 

a l'environnement aux wilayas seeeee eeenecceaerenreees seasons devaeeaesecaneanslevencaverseseesce seceseeanseceaseeeereeeeseda qeecenecseraves 

Ay 

Décrei. exécutif du > Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant, nomination de chefs de. dairas 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant. au 3 janvier 1998 portant nomination dun sous-directeur a inspection 

générale des finances au ministére. des finances......... peseadadensenees aseesenee sae seadsegeveeseseeeessevess Lestansdeandendes avesttcens 

" Décret exécutif du 5 ‘Ramadhan 1418 correspondant au. 3 janvier 1998 portant nomination d'un. sous-directeur au ministére de 

I’ énergie et _ des MINES .......0eeeseees pedeeeeesunseti esc eenedesntbereesestedeenessnenas seeabeupetaceeseeceuaesenecrarseaperneneaaneess 

~ Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de institut national | 
os des industries manufacturiéres shee eeeeeseeeeedens seeebeneeseaseeceenens Meeebepeeteesaeeaaneseecneeseeaseeseeesiasebasenesraaenttecnee eee 

’ 

- Décret’ exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspandant ¢ au 3 janvier 1998 portant nomination de Tinspectenr général du 

ministre, de Tenseignement supérieur | et de la. recherche scientifique . _- 16 

. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de.]'institut national 

de Fenseighement supérieur de’ la civilisation islamique POrAM. seveeedeevend Seevessaraseaeesbeseeasen es heveeeeeees Seeebaneas » ~I6 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 Portant nomination de Vinspecteur de ministére de la 4 

santé et de. la population... venecenceveceeceueees pecaecauedeseneeanes sedeevenbacebeaseases sevsececaeeenede feteaeeeechevesecepeenies vaceced> 16 | 
~e 

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3.janvier 1998 portant nomination d'un sous- -directeur au ministére da* 
travail, -de la: Protection . sociale. et. de la formation. professionnelle. soeats sagenees BU beveasessandnesecbesbaceesenaeatecencennenes we 16 

‘Décrets exécutifs du,5 Rathadhan 1418 cortespondant a au 3 janvier 1998 portant nomination de directeurs de J'action sociale 
| aux. wilyas.. ve eee 

- Décret exécutif. du 5 Ramadhan 1 1418, Cortespondant au 3 janvier 1998 portant nomination de. conservateurs des foréts 2 aux 
wilayas iin Weaceetoag Wcdebechesbegeseetentaade pecevebbedetcnyertascvedettacscnees hdgens beappeeseeueeeeseeseeeaes ceeeseagaceanetacadaaeaees 

Décret” ‘exécutif du 5 Ramadhan - 1418 correspondant au 3 janvier “1998 portant nomination du directeur des postes et 
“ télécommunications a-la wilaya de Biskra. «4. wees peenbacessedsvensancareoaes evenguseetenpeescntsssasaesesasassenssaciaenensbeens a - 7: 

y 
: : ° ¥ 

Décret exécutif du ‘5. Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du Nadher des affaires religiuses oo 
A la. _wilayat de Constantine... seseed deemeaeedeend pe rnenecaueneneeseetae seeseseesaagenseoesenens tbeaaapeegegaetonees dubeseeeeeneeer vecdaseee 17.° 5 

i Décret exécutif, du 5 Ramadhan. 1418 correspondant au3 janvier 1998 5 portant nomination d'un sous-directeur au ministere, de 

la’ communication. et de la. -culture........... eeeeeee beececeeeaeeeenneceene eeenees leche eeeeneresaccesssceueveeseesonenes Joseceeeseesansaceuse 7. 

; Décret éxéoutif du 3 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur du centre © des arts et de 
la culture du Palais des RAIS ecegeerstsnee deseeetenee a anecqaeguosessenaeesenene sehebeenee seseeene staatelesteieeseraesessesaseerntesessess 177.4 

ve 

_SERVICES DU ‘CHEF DU GOUVERNEMENT 
  

      

Arrété du 9 Chafbane 1418 correspondant : au 9 décembre 1997 portant nomination dan chargé d'études et de synthése supe — 
des services du _ Aelegue Ada: Planification vitesse reagevavasseeesevees bubessocvesenseslensieseacsessebecsenss lebasesssedane seseneeee gltae AT  



14 Chaoual 1418 
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 

11 février 1998 
  

  

  

SOMMAIRE (suite) 
      

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
      

Arrété du 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'études et de 

synthése au cabinet du ministre des affaires Etrangeres...... cee esesenenseeeeeeeeceeecnneeeaeeeeeeeeeeecstsseeseeese 

Arrété du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d'un chargé d'études et de synthése auprés 

du cabinet du ministre des affaires €trangeres..... cc ccccceccccseccceeecnseeeeeeeeaeeeeeeseeeseuseseseeetanesteuscseussesencueuns 

Arrété du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31.décembre 1997 portant nomination d'un chargé d'études et de synthése au 

cabinet du ministre délégué auprés du ministre des affaires étrangéres, chargé de la coopération et des affaires 

MAGHrEDINES. 0 ene EEE Een LEED EEE EEE EERE GEE EE EEE EE EE EE EE EE DEEL LEE EG EE EERE EEE ED EE ES EEG EE EGOS 

  

    
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 
  

Arrété du 8 Ramadhan 1418 correspondant au 6 janvier 1998 mettant fin aux fonctions d'un attaché au cabinet de 

Vex-mimistre de l'Energie. occ eccee cee e enn ee ete nent ed een EEA DEED EEE EEE DEAE EEG EEG EG RETA EEG EEG EAE EEE EESEEEG ESE EEE H ES: 

  

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
      

Arrété du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 portant nomination du chef de cabinet du ministre de 

VPéducation matiomale.... cece cece ener e nee e en Ee Eee nea EAE EE EOE; ET EEE EE ;E EEE EA SAE Gd seg EERE EEE E EEE EEES 

  

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
      

Arrété du 23 Chaabane 1418 correspondant au 23 décembre 1997 portant nomination d'un attaché de cabinet du ministre des 

PoOstes et LtELECOMMUNICALIONS....0 cece cect eee eee nee een EEA HERE GEES EMEA; EA EE SEHD EEE EE GREE EDEE SESSA EEG AEE SGAEEaa SEEDS 

  

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
      

Arrété du 7 Ramadhan 1418 corespondant au 5 janvier 1998 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'études et de synthése au 

cabinet de l'ex-secrétaire d'Etat auprés du Chef du Gouvernement chargé de la solidarité nationale et de la famille........ 

  

OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME 
      

‘ 

Décision du 15 Ramadhan 1418 correspondant au 13 janvier 1998 portant délégation de signature au secrétaire général....... 

  

CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE 
      

Décisions du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 mettant fin aux fonctions de chargés d'études et de synthése 

au Conseil supérieur de 1a jeumesse......... ic cccccccsssesesscrececeeneessseesseeseeeseesssessssssseeuseusassssseeseussauseussegeneeees 

Pages 

17 

18 

18 

18 

   



  

14 Chaoual 1418 
11 février 1998 

JOURNAL OFFICIEL DE LA: REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 KS) 
  

  

  

  
DECRETS 

  
  

Décret présidentiel n° 98-45 du 11 Chaoual 

1418 correspondant au 8 février 1998 

portant désignation de l'agence chargée de 

la mise en ceuvre de l'association de la 

République algérienne démocratique et 

_ populaire au programme international du 

systéme de satellites pour les recherches 

et le sauvetage (COSPAS/SARSAT). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la défense 

nationale et du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 

(alinéa ler) ; 

Vu l'ordonnance n° 96-24 du 23 safar 1417 

correspondant au 9 juillet 1996 portant approbation de 

l'accord relatif au programme international du systéme de 

satellites pour les recherches et le sauvetage 

(COSPAS/SARSAT) ; 

Vu le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 

correspondant au 20 décembre 1994 fixant les régles 

relatives a l'organisation et au fonctionnement des 

recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-342 du 29 Joumada 

El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant 

adhésion de la République algérienne démocratique et 

populaire a l'accord relatif au programme international du 

systéme de satellites pour les recherches et le sauvetage 

(COSPAS/SARSAT) signé 4 Paris le ler juillet 1988 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le service aérien de recherches, par 

abréviation "SAR" du commandement des forces de 

défense aérienne du territoire du ministére de la défense 

nationale est désigné pour assurer les missions découlant 

de l'association de la République algérienne démocratique 

et populaire au programme international du systéme de 

satellites pour les recherches et le sauvetage 
"COSPAS/SARSAT", au titre de fournisseur du segment 
sol. 

Art. 2. — Dans le cadre des missions visées a 

l'article ler ci-dessus, le chef du service aérien de 

recherches du commandement des forces de défense 

aérienne du territoire du ministére de la défense nationale, 

exerce toute activité liée a la mise en ceuvre du programme 

susvisé au niveau national et participe aux réunions 

convoquées par le consei] COSPAS/SARSAT en qualité 

de chef de délégation. 

Art. 3. — Les crédits alloués au titre de la contribution 

aux charges communes dudit programme sont inscrits au 

budget du ministére des affaires étrangéres.   

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 11 Chaoual 1418 correspondant au 

8 février 1998. 

Liamine ZEROUAL. 
oe 

Décret exécutif n° 98-46 du 11 Chaoual 1418 

correspondant au 8 février 1998 modifiant 

et complétant le décret n° 84-296 du 

13 octobre 1984, modifié et complété, 

relatif aux taches d'enseignement et de 

formation a titre d'occupation accessoire. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2) ; 

Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaabane 1416 

correspondant au 10 janvier 1996 fixant les régles 

régissant I'artisanat et les métiers ; 

Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et 

complété, relatif aux taches d'enseignement et de formation 

a titre d'occupation accessoire ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 

type des travailleurs des institutions et administrations 

publiques ; 

Vu le décret n° 88-172 du 20 septembre 1988, modifié, 

complétant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, 

complété, relatif aux taches d’enseignement et de formation 

4 titre d'occupation accessoire ; 

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 

correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef . 

du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentief n° 97-231 du 20 Safar 1418 

correspondant au 25 janvier 1997, portant nomination des 

membres du Gouvernement.; 

Vu le décret exécutif n° 90-142 du 27 Chaoual 1410 

correspondant au 22 mai 1990, modifiant le décret 

n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié, relatif aux taches 

d'enseignement et de formation 4 titre d'occupation 

accessoire ; 

Vu le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif 

aux modalités d’homologation des formations , et 

d'évaluation des acquis professionnels ; 

Décréte : 

Article ler. — Le tableau figurant a article 4 du décret 

n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et 

complété comme suit : 

   



  

QUALIFICATIONS. : INDEMNITE 
HORAIRE: 

  

) Profésseurs de Venseignement supérieur 7 320DA 
  

|“ Maitres de conférence ‘ou titulaire d'un 

_équivalent 

- doctorat’ d'Etat‘ou d'un dipléme reconnu. | 

280 DA 

  

| Magistrats hors, hiérarchie de l'ordre 

: _judiciaire. et de la Cour des comptes 

260 DA 

  

-magister ou d'un diplome: reconnu’ 

_ &quivalent - 

; Maitres: assistants ‘ou titulaires d'un | 240 DA 

  wD 

+t  Magistrais ‘ou fonctionnaires et agents 
- publics appartenant a un grade classé au 

_Moins ala catégorie 18 et, -plus 

240 DA 

  

E Fondtionniires appartenant & un grade 
P ‘classé aux catégories 16. et 17 

équivalent 

| Titulaires de. titres. ou “Gripes 
=, Supérieurg dla licence : 

} Ingénieurs d'Etat ou titutlaires d'un titre 200DA 

  

   " Fonetionnaires ou agents publics 
“-appartenant a un grade classé a la 

" -catégorie 1S. Bo | . 

| Ingénieurs d'application ou tinitaires dun 
eo titre. €quivalent 

| Fitulaires de. licence’ ou: dun titre 

~ équivalent ‘ 

*  catégogie 14 

1996. susvisée 

= 
ae
 

n
e
 

= 
ae

 
= 

aa
 

e
s
 

tout dipléme équivalent 

  

'Fonctionnaites ou agents “publics 
_ appartenant -& un -grade. classé’ a la ; 

~ Maitres artisans ‘tels. que définis par 
l'ordonnance n° 96- Ol du 10 janvier 

"Techniciens supéricurs ou titulaires de a 

150DA 

-120DA, 

  
   
if 

. Techniciens, agents de maitrise, . 

dipléme équivelent 

: Fonetioninairés | ‘ou ‘agents - publics 
-appartenant a un grade. classé a la 
catégorie. 13. 

 Bacheliers toutes. séries ou u titulaires atu unt 

90: DA 

  

5 années d'expérience professionnelle 
“minimale = ao 

one 96-01.du. 10; janvier 1996 susvisée 

    

it 

ki siege ere inca nT 

- Ouvriers hautement qualifiés et: ayant 

Artisans tels que définis par ordonnance |   
. revolution d du ler Novembre 1954", 

  

   Art. 2. — Les dispositions de. Varticle 3 bis. du décret- 
n° 84-296 du ‘13 octobre. 1984 susvisé, sont compléstes Te 

"comme suit +. = 

“Art. 3 bis. — Nonobstant les dispositions ‘de 
l'article 3 ci-dessus, le plafond horaire des enseignements 
susceptibles d'étre dispensés par un méme enseignant peut 

~ en-cas de nécessité absolue, étre porte 2 a huit (8) heures par. 

semaine. 

2 

‘Dans Jes établissements relevant du ministére chargé. de. 
Téducation nationale, dans les. disciplines suivantes. : 

techniques ; 
* mathématiques ; 

* sciences physiques ; 
* langues étrangéres ; 

* langue tamazight . . 

_Dans.les &tablissements relevant du ministre, chargé 
de la. .formation professionnelle, dans les disciplines. 
suivantes : 

* techniques ; 

* mathématiques ; 
* sciences physiques ;_ 
 * langues étrangéres ; 

* langue tamazight ; 
. l'artisanat. ' 

~ Dans: les établisséments dtenseighement et de formation 
o supérieurs, dans les disciplines suivantes : vol 

* technologie; 
~ * sciences exactes ; 

* langues étrangéres.; 

. * langue tamazight.. o, . . Co oe 
A 

Dans tous les” établissements d'éducation | et de 

formation: ._- . ta 

* Histoire du mouvement de libération’ nationale et de la 

Art. 32 — Les dispositions de ‘l'article 5 du décret” 
~ nn? 84-296: du: 13. octobre 1984 susvisé, sont modifiées et 

complétées comme suit : 

“Art. 5. 

— les travaux de conception et Vélaboration de. 
documents didactiques 5 oS a 

Spm la correction et l'évaluation des 3s thases, mémoires de 

1. stage: et. des documents scientifiques préparatoires des” 
conférences et deg séminaires ainsi que leurs conclusions ; 

vane. déroulement et la corréction des, “Spreuves des. 
différents concours et examens ainsi que la correction des 

: devoirs de Venseignement A distance ; . 

‘Constituent ” également’. des ‘iches : 
d'enseignement et de formation A. titre d'occupation 

| accessoire lorsqu’elles ne résultent. pas de la charge ... 
~ statutaire ou lorsqu'elles ne sont Pas § attachées a Fexersigg 

de lactivité principale : : 
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= _ _ Yévaluation des théses et travaux: scientifiques assurée parla commission nationale d'équivalence ; ; 
—_ T'élaboration des réferentiels par les experts désignés par la commission, nationale d'‘homologation prévue par le décret ff 

. exécutif n° 92-09 du9 j janvier 1992 susvisé ; 

| — Tévaluation des ceuvres et travaux présentés pour lobtention de prix nationaux, relatifs a Vhistoire du mouvement 

national et, % lerévolution du ier Novembre 1954, : 

“yo Ne sont autorisés ‘Aassurer des taches d'enseignement et de formation A titre ¢ d'occupation accessoire que, les enseignants 
: ayant accompli l'ensemble de leur charge statutaire”. . 

Art. 4. — Le tableau prévu a Varticle 6 du décret 1 n° 84- 296 du.13 octobre 1984 susvisé, est ; modifi ‘et compkété 

4 comme suit : . 

Ne mo atry moe en BASE DECALCUL” —_. 

. NATURE DES TRAVAUK = a DE LA REMUNERATION _ 
  

  

is 
fl 

es = BE ” , ce ‘Le reste sans changement — 

Z 3 Document audio visuels 7 " s -. J- Documents sonores “2 heures par enregistrement dont la, durée d'audition | 
eo So est de 20 minutes 

  

  

  

. Documents filmiques | 3. heures par enregistrement dont la durée de. | 
visionnement est de 15 minutes — at       

ra : —_ Pour le calcul des indemnités 4 au titre des documents soriores, la durée. audition est arrondie a la tyabched dé vingt (20) 

a ‘minutes immédiatement supérieure. 

"Le reste sans changeient", 

> Art. 5. _— Les dispositions de l ‘article 7 du décret n° £4-296 du, 13 octobre 1984 susvisé, sont t modifies et completes 
"comme suit : 

i "Art, 7. —Sont rétribuées sur ta base d'un cngute( (115) des taux des indemnités prévues a Farticle 4 ci-dessus_ Par 
| : ensemble de dix (10) pages corrigées ou évaluées : 

fe. = la correction et I'évaluation des thases, mémoires. de stage et des documents scioifiques préparatoires: ‘des: conferences. 
fh ‘et des séminaires a ainsi que leurs conclusions ; ; . 

Z i tévaluation des théses et travaux scientifiques assurée par la commission nationale d'équivalence; : 

. — I'étaboration des référentiels par les experts désignés par la commission nationale d' homologation prévue par le décret Z 

W exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 susvisé ; 2 

a I'évaluation des ceuvres et travaux préséntés pour l'obtention de prix nationaux relatifs a Iistoire du mouvement t de J 
: jibération nationale etala révolution du ler. Novembre 1954". oo . 

Art. 6. — Le tableau figurant a article 8 du décret n° 84- 296 du 13 octobre 1984 susvisé, est ; modifié et complété . 

H comme suit : ws . . , . . . Ny me . oe a 

‘GROUPES: | - “NIVEAUX 
  

Concours et examens d'un niveau supérieur au baccalauréat . 
Concours ou'examens d'accés 4 un corps classé 4 la catégorie. 13 au moins ou au un 
hiveau équivalent 3 
  

Concours et examens d'un hiveau équivalent a enseignement secondaire A 

‘Concours ou examens d’accés 4 un corps classé aux « categories 11 et: 12 ou a un . 
~ niveau équivalent Ss : 
  

Concours et examens d'un niveau équivalent ou inférieur a celui du seme cycle de 
T'enseignement fondamental © ° 

Concours ov examens d' acces: a un corps classé aux catégories inférieurés a la | 
"categorie 11:   

i  



  

_ Art. 7.— Liarticle 9 du décret n°. 84-296 du 13.octobre 1984 susviaé, est modifié et complété comme suit’: 

"Art. 9, — Les indemnités versées aux rsonnels chargés de la correction des é reUves écrites ou rati ues: des s différents | 
pe 8 Pp 

concours et examens ainsi que des cours par correspondance sont fixées comme suit: _ 

GROUPE AUQUEL APPARTIENT - 
  

||. L'EXAMEN ET LE CONCOURS | _ Epreuves principales 

_INDEMNITE PAR EPREUVE 

Autres épreuves oe 
  

nf Groupe I 

| Groupe   | "Groupe i.   
  

(ler yeste-sans s changement) 

fp Ar 8, — Le tableau figurant a Varticle i du décret n° 84- 296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complete 

of comme suit’: 

mine 

_ NATURE DES TACHES BASE DE CALCUL DE LA RETRIBUTION. © | 
  

“E -Présidence.du centre diexamen 

*t 

2 heures par jour . | 

  

| - Présidence du centre de correction 3 heures par jour — 

  

“If Présidence du jury de cdrrection © + 3 heures par jour . 

  

| Présidence du jury de-délibération <= 

Sectétariat ducentred'examen —- : 

4 heures par jour wes 

| 3heures par jour 

  

~~” EE Secrétariat du centre de correction Sheures parjour 
  

“Surveillance “11 heure par jour   
  

  

Art 9. — ~ Les dispositions au décret n° °.88. 172 du ‘20 ) septembre 1988 et du décret n ° 90-142 du 22 mai i 1990 suis, | 

sont nt abrogées. 

ff ef got 

_ Art. 10. —_ -Le eset décret sera se au Journal afc de la a Répbliqne algrienne démocratique et Populaire.» a  



    

Décret exécutif n° 98-47 du 11 Chaoual 1418 
'-correspondant au 8. février 1998: portant 
a création d'un établissement national des’ 

- ditions islamiques “EL-Asr" et: fixant son 
X statut. _Particulier.. ws : 

‘Le Chef du Gouvernement, 

_ Sur le. rapport du ministre des affaires religicuses, 

Vu la Constitution, notamment, ses ‘articles 85-4° et 125 - 

__(alinéa 2)3 

Vu Vordonnance 1° 66-156: du 8 juillet 1966, moi et 
complétée, Portant code pénal ; 

Nu lordohnance n° 15- 35 du 29 avril 1975 portant pln 
i national de comptabilité ; . of 

Vu'la Joi ‘n° 75:58 du 26 ‘septembre 1975, ‘modifiée ¢ et} 
complétée, portant code civil ; 

“Mu l'ordonnance- n° 75-59 du 26 Septembre 1975, 
“tmnodifiée et complétée, portant code ‘du commerce : 

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

complétée,. relative aux lois de finances; 

Vu la loi. n° 88-01 dy 12 janvier 1988 portant ‘code | 
} orientation des entreprises publiques économiques; 

Vu la loi n°. 90-22 du. 18 aot 1990, , modifiée et. 
; -complétée, relatif au registre de commerce ; ; 

Vu la Toi n° 91- 08° “du 27 avril 1991 relative a la : 

| profession, d'expert comptable, ‘de commissaire aux 
comptes et de comptable agréé ; 

Vu. lordonnance n° “95- 20: du 19 “Safar- 1416 
i correspondant au 17 juillet "1995 relative ala Cour, des, 

tL COMPIES. ba, . 

| Vule décret 1 n° > 80-53 du ler mars 1980 portant création 
ft de Tinspection générale des finances ; i ee 

‘Vu le décret ‘présidentiel n° 97-230.du 19: Safar 1418 
». correspondant au.24 juin 1997 portant. nomination du 
: Chef du Gouvernement ; 

fs 
iP 

P 

Vu le: décret présidentiel n° 2.97. 231 du 20 Safar 1418 ot 

} correspondant au 25 juin 1997 portant nomination. des 
tt membres du. Gouvernement ; one / 

_ » Vule.décret exécutl¥ n° 89-99 du 274 juin 1989 fixant les 
attributions du ministre des affaires religieuses ; > 

Déerite-: 
: me ae 

! BS 

1 

‘OBJET =: DENOMINATI
ON. 

— SIEGE 

~ OBSECTIF 

Article - ler, _— i est ‘crée une entreprise publique, a 
| caractdre iHaisttiel et commercial, suivant les conditions 
» fixées par.la loi,’et dans: le cadre des réglementations:en 

vigueur dénommée ci-aprés : “"Etablissement National des 
, publications islamiques "Bl-Asr", et désignée dans Je: 
, Prégent texte par: "Entreprise "El-Asr".   

Art. 2, — L'entreprise “El-Asr". est’ dotée de la 
personnalité morale et de Tautonomie financiére. 

Art. 3. Lentreprise ' "Ek Ast" est placte s sous tute 
du ministre hares des affaires religieuses. 

f 

Art, 4..— Le sidge de Ventreprise "El Asr" est- st fixé a | 
. Alger, et peut étre transféré a tout autre endroit du territoire 

_ national, en vertu d'un décret exécutif, sur Proposition, du 

ministre de tutelle. 

Art. 5. — L'entreprise’ "El-Asr" peut créer des annexes - 
régionales dont le nombre et le lieu d'implantation sont 
fixés par arrété du ministré de tutelle, sur Proposition d du 

directeur général de Tentreprise. 

Art. 6. — _ Lientreprise “BL. Asr", est soumise dans ses 
relations avec I'Etat, aux régles du droit public. Elle est ff - 

. commergante d dans ses relations avec les t tiers. 

Art. 7. — Dans'le cadre de son objet, et t des missions de | 
service public, conformément au cahier .des: charges 

approuvé et annexé.au.présent décret, Fentreprise "El-Asr", 

peut: entreprendre ce qui suit : 

1) L'impression, I'édition et la “distribution des 
publications islamiques, livres, Fevues, Périodiques et 
caletidriets. : ot . 

2). Contribution a la promotion des activités culturelles f 
et scientifiques, islamiques. 

3) Encouragement et soutien de ‘toute “activité. 

" correspondant aux ‘objectifs de l'entreprise, émanant aussi i: 7 

bien des chercheurs que des intéréssés de fagon individuelle ff 
ou dans le.cadre dassociations locales et nitionales. .- 

4) Etablissement et développement des relations | 
d'échange et de coopération. dans le cadre de da 

| réglementation en vigueur, de méme qu'elle peut conclure 
. tout accord ou convention avec tout organisme national ou . 

: étranger ceuvrant dans le méme secteur. | 

5) Veille ala relance d'une culture islamique saine et a la: 
mise en telief des nobles enseignements de I'Islam, et” i - 

- Tencouragement de l'épanouissément de lidentité nationale : 4 
dans le respect de Tar morale islamique. 

Att.’ 8. Lientreprise “El Ase peut, en outre, 
entreprendre ce qui suit: ‘ 

scientifique islamique ayant trait notamment aux : 

a) réalisations et éditions de divers manuscrits algétiens ; ;. . j 
‘ 

db): recherches. inhérentes i aux homies de cultes et savants | 

a Algérie a travers Thistoire ; 

¢) études scientifiques et académiques en ‘sciences 
islamiques.   ane lane reas ee a a ur eagerness yan Tren poeEEUReEshenieeiantnestendosiegneestnpagrianemnianwensieiationaneni] 

“ows EBs 

— Encouragement et promotion de ‘la recherche = : oe
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— Toute opération en relation directe ou indirecte avec 

l'objet de l'entreprise "El-Asr"., susceptible d'encourager 

son développement, s‘effectue en accord avec la législation 

et la réglementation en vigueur, dans la limite de ses 

attributions. 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 9. — La direction de l'entreprise "El-Asr" est 

assurée par un conseil d'administration et gérée par un 

directeur général. 

Art. 10. — Le réglement intérieur de l'entreprise est fixé 

par arrété interministériel, pris conjointement par le 

ministre de tutelle, le ministre chargé des finances et 

l'autorité chargée de la fonction publique. 

Chapitre 1 

Le conseil d'administration 

Art. 11. — Le conseil d'administration présidé par 

le ministre chargé des affaires religieuses, est 

composé de : 

— un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des 

collectivités locales et de l'environnement, membre, 

— un représentant du ministre chargé des finances, 

membre, 

— un représentant du ministre chargé de l'éducation 

nationale, membre, 

— un représentant du ministre chargé de I'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, membre, 

-— un représentant du ministre chargé du commerce, 

membre, 

—— un représentant du ministre chargé de la 

communication et de la culture, membre, 

~— un réprésentant du ministre chargé des moudjahidine, 

membre, 

—un représentant de l'autorité chargée de la 

planification, membre, 

— un représentant élu des employés de l'entreprise, 
membre, \ 

~~ quatre (4) personnalités scientifiques académiques, 

spécialisées dans les sciences humaines, et connues pour 

leur activité et travaux dans le domaine de leur spécialité, 
désignées par le ministre chargé des affaires religieuses. 

. 

Art. 12. —- Les membres représentant les 

administrations centrales et composant le conseil 

d'administration, doivent étre au moins du rang de directeur 

central. 

Art. 13. — Le conseil d'administration peut recourir A 

toute compétence dont il juge la contribution utile lors de 

l’examen des points inscrits 4 son ordre du jour. 

Art. 14. — Le directeur général de l'entreprise "E]-Asr" 

participe aux réunions du conseil d'administration avec une 

voix consultative. Son secrétariat assure le secrétariat du 

conseil.   

Art. 15. — Les membres du conseil d'administration 

sont désignés pour une durée de quatre (4) années 

renouvelables une fois, par arrété du ministre chargé des 

affaires religieuses, sur proposition des autorités 

représentées, prévues a l'article 11, ci-dessus. 

Le mandat des membres désignés es-qualité prend fin au 

terme de leurs fonctions. 

Art. 16. — En cas de rupture du mandat de tout membre, 

son remplacement intervient dans les mémes modalités. Le 

nouveau membre désigné pour le remplacer assure 

l'intérim jusqu'a la fin du mandat en cours. 

Art. 17. — Le réglement intérieur du conseil 

d'administration peut décider d'une indemnité a ses 

membres pour leur participation a ses réunions ainsi que le 

réglement des frais liés directement a l'exercice de leur 

mandat. 

Art. 18. — Le conseil d'administration, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur et dans la limite de ses 

compétences, délibére des questions ayant trait A ce qui 

suit: 

— le projet du programme d'activité de l'entreprise, 

annuel et pluriannuel, 

~— les perspectives de développement de I'entreprise, 

— les tats prévisionnels des recettes, des dépenses et 

des comptes de l'entreprise, 

-—~ les conditions générales de conclusion de marchés, 

contrats et conventions, 

— toute modification au capital de I'entreprise, 

— acquisition et vente de biens immobiliers, 

— acceptation de dons et legs, 

— réglement intérieur de |'entreprise, 

— toute autre question qui lui est soumise par le 

directeur général de l'entreprise, 

— mesures proposées par l'autorité de tutelle visant le 

développement et la promotion des domaines d'activité de 

l'entreprise, 

— régles générales en matiére de dispense d'assistance, 

avis et propositions dont pourraient avoir besoin toute 

personne physique ou moral, 

~— étude et proposition de dispositions visant 
l'amélioration, la gestion et l'organisation de I'entreprise, 
ainsi que l'encouragement de la réalisation de ses 
objectifs. 

Art. 19. — Le conseil d'administration se réunit en 
session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de 
son président qui établit au préalable l'ordre du jour des 
réunions, sur proposition du directeur général de 
l'entreprise.  



  

  

     
    

- extraordinaire en tant que de besoin, sur ‘convocation de 

it - mhembres ou.du directeur général de Tenteprise. 

| “conseil d'administration. des ‘convocations individuelles 
' accompagnées de l'otdre du jour, et des documents de 

_ “]} moins avant la tenue de ta réunion. - 

“Ce délai peut étre réduit a huit 8) jours, en cas de 

1 sessions extraopilinaires. 

dl ne sont valables que si les deux-tiers (2/3) de ses membres 

f} au thoins sont présents, 

Si: le quorum n'est pas’ atteint, 

Ap délibérations sont dans ce cas valables, quel que, soit le 
“ol ‘nombre des membres présents. 

. .-$ont prises & la majorité simple des voix des membres 

A : ‘prépondérante. 

  

 majorité absolue de l'agrément dela participation ou de 
ladhésion a tout établissement, organisation ov organisme’ 

_correspondant aceux, de Ventreprise ou similaires. 

  

   

  

° sont signés par le président-et le secrétaire de session. 

. qui suivent la réunion. 

7 Chapitre 2 Py 
“Le directeur général 

~4E- est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre: 

ee fonctions dans les mémes formes, 

4 | présent décretet les régles générales en matiére de gestion 

‘caractére -indisstriel et commercial, .conformément aux 

P vigueur., 

  

i 

i 
} 

i 
| 
{ 
| 

t 
of Art. 20. — ‘Le président transmet aux membres du 

| 

+ Le conseil d'administtation peut se réunir en session 

i son président, ‘ou sur la demande des deux-tiers (2/3) de ses. . - 

| “travail nécessaires, dans un délai de quinze (as) j jours au. 

Att, 21.—. Les délibérations, du conseil d'administration q 

4 le: conseil. 
1 ‘d'administration est de nouveau convoqué, dans les huit (8) — 

jours qui suivent ‘la! date du report de la réunion. Les. 

présents, et en cas egal des voix, celle du président ¢ est 

S “Art, 23. — ‘Le conseil d'administration décide a la 

i national -ou- étranger poursuivant des. objectifs 

Art: 24, “Ld Leg délibérations du-conseil administration. ab 

! sont consignées.dans des. procés-verbaux et reportées.dans:. | 
un registre: spécial coté et paraphé. Ces procés:vetbaux nop 

Th Art. (25. — Les proc’s-verbaux des délibérations sont | 
3 ‘expediés a lautorité de. tutelle dans les quinze (15) j jours of 

Art. 26: _ Le. directeur général de ! entreprise " "BL-Ase" . 

- chargé des affaires: religieuses, Il est mis fin a ses 

Ant. 21. —+Le directeur général de Ventreprise "El- Ast" 
of amet en csuvre les orientations de l'autorité de tutelle, et les 

|] décisions du conseil d'administration. Il -veille: aussi A la” 
. ‘gestion ‘de I'entreprise dans le cadre des dispositions du 

} administrative et financiére des entreprises, publiques a 

7 conditions faxées par la = Heeisletion ‘et la: réglementation ‘on a a   

~ 1) suivi, contréle et animation de toutes Tes activités de 

“Tentreprise ; 

2) conclusion de marchés, contrats, 

législation’ et de la réglementation en vigueur ; 

““3) représentation: de I' entreprise en justice et dans t toutes 
les actions civiles; : 

4) exercice de Vautorité hiérarchique sur tout le * 

personnel; - 

- 5) nomination du personnel. pour lequel aucune autre . 
: forme de désignation n'est st prévue dans le cadre des Statuts 

les régissant ; , 

6) préparation des réunions du conseil d'administration ot, z 
.exécution de ses résolutions ; ; . ne 

7) préparation du rapport annuel de. I'activité et son 
.€xpédition au ministre de tutelle, aprés son n approbation, 

par le conseil d' ‘administration ; ; 

. \- 8 veille aii respect du ré lement intérieur de Yen rise; 
Art: 22, — Les décisions du conseil d'administration _ 8 wep 

9) ‘élaboration du budget de Ventreprise et de son 
~ programme activité et leur proposition - au conseil 

d'administration ; ; 

10) présentation du bilan de fin d'année de Ventreprise a. 
approbation du conseil d'administration ; 

11) exercice de tout contréle ou audit des. comptes 2 
‘concernant l'utilisation des fonds de Yentreprise, et leur © 
Suivi jusqu'a sori terme de meilleure fagon ; :. 

- 12) réalisation de Projets de Plans et d de. programmes : 
exploitation. . 

LE REGLEMENT FINANCIER 

Article 29.. — ‘Lexercice financier de 'entreprise 
"El-Asr" débute au Jer janvier et prend fin au - 

31 décemmbre de chaque année. La comptabilité est tenue 
selon. les formes commerciales conformément a la.loi-en 

. Viguewr, a 
ne 

“Art. 30. 
comprend : ° 

oe 1) Recettes:: 

— les récettes lees a lactivité de lentreprise,. | 
— les dons et legs, en particulier, ceux ‘émanant de: ‘TTEtat . 

et des institutions nationales publiques et privées, 

“= les subventions accordées par I'Etat, et destinges a. 
| -assurer les charges rattachées au ‘service public définies all. 

; cahier des charges, 

qos = -Yexcédent éventuel du budget. de Tannée écaulée, . 

+ les crédits: Eventuels contractés vonfotmément a ls bi ‘ 
en’ ‘igueur. a 

_ Art, 28. — -Le directeur général de temepise “EL Ast" | 
‘assure les missions suivantes : 

accords, 
' conventions; et leur signature dans. le cadre de la ; 

—: “Le budget de: enepie "El As 

       

      

        
       

       
        

      

  

      

       

        

           
     
        

      

    

    

   

    

       
       

  

        

    
    

      

    
    
    

    
      
     

        

       
        

       
         

  

   

   

   

    

  

      



ft 2) Dépenses : 

- Elles comprennent : 

4 » les dépenses d’équipement ; 

: les dépenses de fonctionnement ; 

ae _ - toutes les autres dépenses. nécessaires a Ia réalisation 1 
i des es object de Ventreprise. a 

~ Art. 31: “= Le‘contréle de la’ gestion ‘financidre de 

d entreprise est assuré conformément ala réglementation 

en. vigueur.._ . : 

Art. 32, — Le compte : financier: prévisionnel de 
Tentreprise. est présenté aprés délibération du conseil 

tt ‘administration a l'autorité. de tutelle pour son 
iE approbation conformément: ala réglementation en vigueur, 

i: avant le début de l'exercice comespondant. 

1: Art. 33. —Le budget, fe bilan final et le rapport annuel 
tf relatif & l'exerdice de l'année écoulée accompagnés des avis. 

“Th et Fecommandations. du-conseil d'administration sont’ | 

AP: transmis: aux. ‘autorités. concernées conformément aux 

ae conditions fixées $ par la réglementation en vigueur. 

“Art 34. — Le présent décret s sera publié au : Journal 
o Pe officiel 4 de la République: algérienne démocratique et 

of Pat a Alger le. Ar Chaoual 1418 correspondant a au 

I 8 Sevier’ 1998: . 

cs Ahmed OUYAHIA, on 

"Cahier des charges relatif aux moyens on. 
‘et @ la définition: des charges rattachées 

», aX, services publics. 

“Article ler. _ - Le présent cahier des charges fixe, les 
op prescriptions générales des moyehs et des supports - _ islamiques. - 
- 1 prangses Pour l'agrément ot Tapprobation. a 

Ty : “Art 2. —It importe al' catreprise BL. Asr" de présenter 
Pau: ministre de tutelle les. informations. relatives aii, plan. 

da exécution du Programme arrété et ‘approuvé. 

ij de Tensemble des moyens qui-lui sont accordés, en veillant 
f'. A-L'utilisation. efficace: des. possibilités et potentialités 

-. |: disponibles, ainsi que celles mises a sa disposition par le. 
of ‘ministére, de. tutelle. a . ee   

Art. 5: -—— L'entreprise "BL Asr” participe 4 la mise en 
évidence .du réle de l'Algérie sur les plans islamique, 

|. historique, culturel et civilisationnel et ceuvre 4 renforcer, 
| le lien entre: le présent et-le passé, sur la base des 

|. fondements ‘de I'authenticité et de la’ modernité, en. 
privillégiant le r6le de I'Islam dans le renforcement de la 
cohésion ‘et de l'unité de la Nation. ° be “i 

Art! 6, _ La réaffirmation des principes et valeurs 
. réelles:de Islam, et Tencouragement des:recherches dans le: 

domaine: du patrimoine et de la culture islamique 
. authentique. — 

Art. 7. — Lientreprise, “El-Asr" doit accorder tout 
l'intérét aux questions se rattachant a la société; et aux 
fléaux sociaux et en proposer les solutions adéquates a la 
‘lumiére des nobles enseignements de I'Islam et des 

__ traditions authentiques de notre société. 

Art. 8. — La mise en évidence. du réle du secteur 

des. affaires _Teligieuses dans la propagation de la - 

culture islamique et l'orientation ‘de la société dans, le 

domaine: légal ainsi que la dynamisation. du patrimoine 
islamique et.la lutte contre.les motifs de discorde entre. 

: mmusulmans. : 

Art. 9. — L'entreprise "El-Asr" assure la parution et la. 
publication. de la revue "El-Asr” ainsi que la production, 
Védition et la distribution: d'autres revues,’ livres, 
publications et _manuscrits dans la limite de ses_ 

a attributions et de ses possibilités, conformément A 1' esprit 
des principes, des. valeurs. nationales. et des lois. en 
vigueur. 

‘Att. 10, —.En -contrepartie du service public qu'elle 
assure, lentreprise "El-Asr" pergait annuellement une aide 
financiére-et'en nature a titre dé subyention liée aux. 

: charges se Tattachant au service public." 

lL, "Le ministare de. tutelle “peut 
3 ebayer l'entreprise "El-Asr" de la réalisation de projets 

- relatifs. a I'édition et 4 la distribution de publications 

Art. 12. — “Aprés accord des ‘autorités concernées, le 

““ministére de- tutelle: peut décider de quelques’ dons et . 
credits. : 

RoUry 

. “Att. 13. — ‘Lientreprise établit annuellement un budget _ bo 

Art. 3, = Lenteprise "El- Ast" ceuvré a Texploitation | de Fannée financidre, suivante. 

-* Art. 14..— Les affectations financiéres et subventions 
< accordées par I'Etat dans le cadre du présent cahier des _ |} 
» charges, sont versées.& l'entreprise ‘conformément aux of 
: ‘Procedures prévues par la réglementation en vigueur, ae EP 

Art. 15. — L'entreprise "El Ase" présente a la ‘fin de: 
of chaque année. & Fautorité: de tutelle- un rapporm"detailté. 
T. concernant Texécution du présent. cahier des charges.” ows ii  



  

  

Décret. présidenticl du 27 Ramadhan 1418 
__ gorrespondant au. 25 janvier 1998 mettant 
‘fin aux fonctions. a un. directeur d'études’ a 

la Présidence de la République (Secrétariat 
général. du Gouvernement). 

Par décret t présidentiel du 7 Ramadhan 1418 
correspondant au 25 janvier 1998, il est mis. fin aux: 

fonctions de directeur d'études a la Présidence de la 
| République - (Secrétariat général du Gouvernement), 

exercées par M. Mohamed Benalia. ~ . 
ae   

_ ¢orrespondant au 25 janvier 1998 mettant 
fin aux fonctions - du chef de la. division 

“ prospective 7au ministére des. ‘affaires 

: étrangeres. wy 
ee ee, ee meee 

y 

somespondind du 25° janvier 1998, il est mis fin, a 
‘compter du 20 octobre 1996 aux ‘fonctions de chef de la 

  

fonction, 

    

        

     

  

     

   

    

      
    

   

  
. correspondant . au. 25. janvier 1998. mettant. 
_ Yin” aux’ fonctions de sous-directeurs au 

 Ministire des affaires étrangires. 
So 

correspondant au 25 janvier 1998, il est mis fin, a 

MM. dont les noms suivent : 

i des analyses politiques, . 

=e Toufik Dahmani, «sous directeu des études 
économiques, on ae i 

ae “ Noureddine Ghenim, sous- -directeur des ‘bourses, 
ii coopération et interventions publiques, : 

‘ 

, fonctionnement, 

: - atiMehemed. Latbi Ait Abdelmalek, sous directeur d de 
i "Barope Métiqionale, be pa ae 

  

D écret_ présidentiel du 27 Ramadhan 1418: 

Par. décret présidentiel du a7 Ramadhan 4418. 

division prospective au ministére des affaires étrangeres, ; t 

“exercées par M. Belaid | Hadjem, appelé a exercer une autre | 

-tninistére des affaires. Ctrangéres, exercées par MM. dont .~ 

" présidentiels ‘au “37 ‘Ramadhan 1418. } 

: ~Tapplication, 

Par “aéoret  présidentie du 27 Ramadhan 1418 | 

| compter du 16 aoft 1996 aux fonctions de sous-directeurs 
au. ministére des affaires. étrangéres, exercées par Mme et. 

Se tore! Fatiha Bouamrane. épouse Selmane, sous-directeur 

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1418) 

- compter du 16 ‘novembre 1996, aux’ fonctions de. ff. 

<= Ahmed Boussaid, ‘sous-directeur du budget. de   

_ - Ahmed Morsely ‘Benyelles, sous-directeur de IEurope 
Septentrionale et Centrale, 

“ — Kamel: Hadri, sous- -directeur des organisations 4 

>_ ‘Salem Ait Chaabane, sous-directeur des: relations 

’ bilatérales,- 

= Boumediene. _Guennad, * edinecter de la | 
construction maghrébine, 

— Hocine Boussouara, sous-directeur de 1 Afghanistan - 

Bengladesh- Tran - Pakistan, : 

— Hamza Yahia Chérif - -sous-directeur de "Bouthan - 
Inde - Hes Maldives - Nepal - Sri Lanka", 

— Abdelouahab. Kellov, sous- directeur des contérences, 

| 
{ 

| 
| 

sous-régionales, . | 

{ 

| 

| 

| 

— Merzak Bedjaoui, sous- directeur des études. ett 
législations, 

— Sayeh B Kadri, sous-directeur ‘des aceréditations « et q 

Par: décret présidentiel du 27 Ramadhan 1418 
correspondant au 25 janvier 1998, il est mis fin, 4 compter ‘ 

du ler septembre 1996, aux fonctions de-sous-directeurs a0. 

les noms. suivent : 

_ —— Fateh Maireche, sous- directeur de’ ‘Vanalyse et de. 

. ‘—Rabah Benoumechiara, sous-directeur de la gestion et 
controle des postes diplomatiques et consulaires. oo 

—
 

Par décret - présidentiel du. 27 Ramadhan 1418 | L 
correspondant au 25 j janvier 1998, il est mis fin, & comptér : 

- du 10 juillet 1996, ‘aux fonctions de sous- directeur ‘du e 

Canada et Mexique au ministére des affaires Gtrangeres, fe 
enerctes $ Par M. Nasser Bouchrit. 

| 

: al 

i 
i 

    

correspondant au 25 janvier 1998, il est mis fin; 2 ps ae 

sous-directeur de lI'Australie - Brunei - Indonésie - Malaisie ff _ 
- Nouvelle Zélande - Philippines - Singapour - Thailande - : |]- 

: Océanie, au'ministére des affaires étrangéres, exercées par f 
' M. ‘Ferhat Benchemmam, appelé & exercer une: autre: a 
fonction. F. 

rarer rem aera er eine eheemmnmnapepeencionnsterrewreetiéiainotetatteteiinienlinaratenienandieiitemnnnatianl | 

Me



  

tl _Décret 

| Décret présidentiel du. 23 Ramadhan 1418 

_correspondant au 21 janvier 1998. mettant 

‘fin aux fonctions de. * magistrats. oR 

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1418 

_correspondant au 21 janvier 1998, it est mis fin aux 

: Fonctions de magistrats dont les noms suivent : 

—_— Amar Merghem, 

<= Khier Gherbi, 

: — Mohamed Amrani, sur leur demande. ~ 
ro , 

1418 
1997 

5 

-exécutif du 2 Ramadhan 
_ correspondant ‘au 31: décembre _ 

' mettant fin aux fonctions d'un. directeur a 

. agence. de ‘promotion, | de soutien’ ‘et de 

_ suivi des: investissements. 

; Pat décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant - 
hau 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions de 

1 directeur a. l'agence de promotion, de. soutien et de suivi 

} des investissements, exercées par M. Abdenacer Ouardi, 

“appelé a exercer une | e autre: fonction. 
———— 

Décret - présidentiel du.. 3.. -Chaoual: 1418 
. correspondant au 31 janvier 1998 portant 

nomination du directeur’. 

‘protocole au ministére 
étrangéeres. ~ 5 sit 

ee: 

des affaires 

1 Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant 
au-31 janvier ‘1998, M: Fouad Bouattoura, est nommé 

directeur général du protocole.au- ‘ministére des affaires 

étrangtres, a compter du ler mars: 1997. 
. fi 

t 

Décret | présidentiel® du 3 Chaoual. 1418 
, correspondant au 31 janvier | 1998 portant 

nomination du directeur © général 

_. relations - multilatérales | au -ministére des 

oe affaires étrangéres. - * 

of Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant 
||. au.31 janvier 1998, M. Amar Abba, est ‘nommé directeur 
‘ft général des. relations multilatérales: au: -ministére. des: 

ai affaires étrangéres, a compter du leroctobre 1997... 3 

Décret présidentiel 

Décret 

général du - . Décret 

des. | ~   

du. 3. Chaoual 1A18. 
correspondant au 31. janvier 1998 portant 
nomination. du directeur général d'Europe | 
au ministére des affaires étrangeres. 

| ee ee 

Par décret orésidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant 
“at 31 janvier 1998, M. Halim Benattallah, est nommé | 

|. directeur général d'Europe, 4 compter du ler octobre 1997." | rigs 

Décret présidentiel du’ 3 Chaoual ~ 1418 
_ correspondant au 31 janvier 1998 portant | 
nomination du directeur général. d'Afrique t 
au _ministére des affaires étrangéres, - 

~ Par décret ot présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant 
‘au 31 janvier 1998, M. ‘Madjid Bouguerra, est nommé | 

directeur général d'Afrique au ministre des affaires 
’ trangéres, 4 compter du ler octobre 1997. 

TO 

‘ présidentiel du 3 “Chaoual 

moyens au des 
étrangéres. 

ministére 

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant 
au 31 janvier 1998, M. Abdelfettah Djellas, est nommé | 

' directeur des finances et des moyens au ministare- des 
affaires étrangéres, 4 compter du ler mars 1997. 

présidentiel | du. 3. Chaoual: 

4418. | 
correspondant au 31 janvier 1998 portant ‘| 

nomination du directeur ‘des finances et’ des Hl 

affaires :] 

1418s | 
correspondant an 31 janvier 1998 portant Ae 

nomination du directeur - d'Afrique ‘au: | 

ee 

-thinistére des affaires étrangerés. 

Par. décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant al wea | 
au 31 janvier 1998, M. Lounés Magramane, est:‘nommé ‘f - _ 

|. directeur d'Afrique au ministére des affaires s étrangeres, 2 5 
° compler du ler décembre 1997. - 

moe 

Décret - présidentiel ‘au ~3 Chaoual ‘1a18 | 
correspondant .au 31 janvier 1998 portant ia 

nomination de directeurs au ministére des : 
’ affaires étrangéres. 

—_——— 

_ Par décret président du 3 Chaoual 1418 comrespondant: 

étrangeres, MM. dont les. ‘noms suivent : 

_ Mohamed Ouali Madani, directeur. des services qd 

. techniques, , me 

*- Boualem. Boughuettaia, directeur. des: atte | 

a au 31 janvier 1998, sont nommés, a: ‘compter™ ‘du ler te 

_ janvier. 1997, directeurs au ministére des affaires | 

| 

_ Juridiques. To : so nesnne tl Gb |" 
: & 3  



| Décrets | -présidentiels “du 3 Chaoual. 1418 
- correspondant au 31 janvier 1998 portant 

sous-directeurs au. ‘Homination de 
ministére “des affaires étrangéres. 

ee meee a 

| Par décret présidentiel du 3. Chaoual 1418 cortespondant : 
| au 31 janvier 1998, sont nommés, 4 compter du ler mars 

1997, sous- directeurs au ministére des affaires étrangéres, 

| M MM. dont les. noms. suivent : 

1 oa - Khaled Mouaki Bennani, souus-directeur du budget, 

tf Toutik’ Milat, sous-directeur des affaires économiques — 
"A -et-financiéres muitilatérales, « . . 

IF “Mahmoud Massali, sous- -directeur du cérémonial, 

If visites et des conférences, 

1 —_ Sidi Mohamed Gaouar, sous- directeur des. Pays de - 

oe I Amérique Latine et des Caraibes, 

— Youcef Brahimi, sous- -directeur - des moyens. 

pénérai, 

ome Mohamed ‘Berrah, sous- -directeur des institutions 

i” Européennes et des relations Euro-Méditerranéennes, 

- oe ‘Mourad’ ‘Benmehidi, sous- -directeur des: ‘pays de 

| TBurope du Nord, 

f —_ Abdelaziz Benali Chérif, sous'directeur des Pays « de 
i Heapope d du Sud, 

aa 4 

Par décret présidentiel du 3.Chaoual 1418 correspondant 

“au-31 janvier 1998, M. Abderrahmane Benguerrah, est 
: nommeé sous-directeur des Pays de l'Amérique du'Nord au 

‘ ministére des affaires. étrangeres, a compter du ler, octobre 
"197, 

" Décret ‘présidentiel du 23° Ramadhan 1418. 
am correspondant . au 21 janvier 1998 portant 

a 

oS _Romination da un magistrat. - 
ee ate ee 

gan tert au 24 janvier 1998, M. Mohamed . 
Salnotine, est fommé magistrat. 

“Déeret présidentiel du 23 ‘Ramadhan | 1418 . 
Pees correspondant au: 21. janvier 1998 portant 

_ nomination . d'un. chef d' ‘études au conseil 

: Supérieur de la jeunesse. 
. "ae anon tin ee . 

Par ‘décret présidentiel du 23 ‘Ramadhan 1418 — b 
- correspondant-au 21 janvier 1998, Mlle Fatima, Amel” | 
Betmifidabzest nommeée chefd d études au -conseil I supérieur 
de Taj Jeunesse. 

- Décret 

  

exécutif du 5 Ramadhan 1418 
cotrespondant au 3 janvier 1998 ‘portant 

‘nomination de  directeurs ~de.-la 

‘planification et de l'aménagement. du 

territoire aux wilayas. 

"Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au .3 janvier 1998, sont nommés directeurs de la~ 

- planification et de l'aménagement du territoire aux wilayas. 

suivantes, MM. : 

— Messaoud Makhlouf, a la wilaya de Biskra, 

— Abdelaziz Tarfi, 4 la wilaya de Skikda. 
ann ee 

Décret’ exécutif' du . 5 ~ Ramadhan 1418 
_correspondant au 3 janyier 1998 portant 
‘nomination du chef de division ‘des études 

de- stratégie. du développement économique — 

' aux. services, du délégué a la Planification. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, M. Abderrahmane Benakezouh, est 
nommé chef de division des études de stratégie du 

: développement économique aux services du délégué a la 

- Planification. . : 
5, Coos + 

Décrets exécutifs:° du 5 Ramadhan’ 1418 | 
_ correspondant au. 3, janvier, 1998 

‘portant | nomination d' inspecteurs de. 

‘ ‘Venvironnement aux wilayas. : 

% 
Par décret exécutif. du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

‘au. 3. janvier 1998, M. Lazhar Hamel,, est nommeé , 

: inspecteur de l'environnement ala wilaya d'Ouaigla: 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998, Mme Nadia Bergheul épouse, Azzaoui, 

. est nommée inspecteut de Tenvironnement Ala wileya de 
Naama. “ 

ke 

_Décrets exécutifs. . du | 5 Ramadhan 1418 
". correspondant au 3 janvier. 1998 ‘portant: 

7 _Romination’ de chefs de dajras. - 
viemacin comme eervenay commen | 

* Par décret exécutif du 5‘ Ramadhan 1418 corréspondant 
- au 3 janvier 1998, M. Mohamed Benamar, est nomumé 

chef de daira a la wilaya de Tlemcen. 

Par décret‘éxécutif du 5 Ramadhan 1418 cortespondant:: 
4 au3 janvier 1998, M. Zoubir Aissa El Bey. ¢ est nomimé 1 

: chef de daira ala wilaya de Médée. Te A tes  



CIEL DEL 
  

LS : Décret . 

 Décret exécutif.. du. 

‘nomination - d'tin sous-directeur a 

inspection générale des finances au ' 
ministre: des. finances. 

Le ee 

_) Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. ‘Zaidi Boudjenouia,. est nommé 

Fe sous-directeur: du budget et de la comptabilité a 

: Tinspection générale des finances - ‘au ministtre des 

f finances. e 

exécutif. du 5 Ramadhan 1418 
- correspondant au 3 janvier 1998 portant 

_. nomination. d'un 
- ministére de l'énergie et des mines. 

Se ee 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
: au 3:janvier 1998, M. Maamar Hamada, est nommé 
: ‘gous-directeur de la coopération multilatérale au. ‘Ministére 

mona de énergie et des’ mines. 

. ‘ 

oh Décret | “exécutif du 

: national des. industries ‘manufacturiéres. , 

Tog 

Par décret exécutif.du 5 Ramadhan: 1418 correspondant - 
Pm au-3 janvier 1998, M. Youcef Ouslimani, est nommé 

~ directeur de l'institut national des- industries - 
|}: manufacturigres. © 

_Décret. exécutif du 
, - ‘correspondant | au 3: janvier 1998 portant 
“nomination de T'inspecteur général du 

- ministére de l'enseignement: supérieur et 
de: la Fecherche Scientifique. 

» Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 

au 3 janvier 1998, M. Mohamed Khouchane, est nommé 

|. inspecteur: général du ministére de l'enseignement . 

supérieur et de la recherche scientifique. 
eat 

||, Décret . exécutif ‘du 5. ‘Ramadhan 1418 
correspondant — au 3 jativier 1998 portant 

_nomination:. du directeur de ‘Vinstitut oye 

national de- l'enseignement, supérieur de la 

civilisation islamique d'Oran. 

°§. Ramadhan 1418- - Décret 
correspondant au 3 janvier 1998 portant’ , 

sous-directeur. au 

5 Ramadhan 1418 
_-correspondant au 3 janvier 1998 portant 
“nomination du. directeur de ‘Tinstitut | 

5S. Ramadhan 1418 

- Décret exécutif. du Pe 

correspondant au 3 janvier 1998 portant ho 
nomination -de conservateurs des forats: ‘au. T 

-exécutif du § . Ramadhan 1418 
correspondant. au 3 janvier 1998 portant 
‘nomination d'un inspecteur au ministére 
‘de la santé et de la- population. 

—— 

Par décret ~iseutt du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au.3 janvier 1998, M. Belabbas Bendida, est nommé  - 

inspecteur ; au ministére. de la santé et de la’ ‘population. : : 

Décret exécutif. du 5 Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nomination d'un sous-directeur au 
ministére du travail, de la protection 
sociale et de la formation professionnelle. 

+ etanie eeemiee serene erty 

~ Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant | 
au 3 janvier 1998, M. Samir Hanouti, est nommé- ff 
sous-directeur de la planification au ministére du travail, de | 
la protection sociale et de la formation professionnelle. 

ek. j 

Décrets exécutifs du 5. Ramadhan “1418- i : 
correspondant au 3 janvier 1998 portant |) 
nomination de directeurs de l'action | 1: 
sociale aux. wilayas. 

— 

- ’ Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant |. . 
au 3 janvier 1998, sont. nommés directeurs de ‘Faction “f -/ 
sociale aux wilayas suivgntes, Mme et M. : 

— Malika'Sennia, ala wilaya de Blida, 
— Djamel Rahim, ala wilaya de Naama. oo 

Lag 4) 

Par décret exécutif du'5 Ramadhan 1418 correspondant Bs 
au 3 janvier 1998, M. Abdelhamid Louahala, est nommé =f}: . *. 

_, directeur de I'action sociale 41a wilaya de Chlef, a: 

*- 

5 Ramadhan “1418 | 

wilayas. 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 comespondat 
‘au.3 janvier 1998, sont nommés conservateurs des foréts 
aux wilayas suivantes, MM. : 

— - Bachir Bouzaher, ala wilaya é d'Oum EL Bouaghi, 

— Mehenni Ben- Bakreti, ala wilaya de Béchar, 

. _ — Mimoun Ammam, ala wilaya de Djelfa, 

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 comrespondant 
au 3 janvier 1998, M. Abdelkrim Bekri, est nommé 

jE. directeur de l'institut national de Fenseignement supérieur 

de la civilisation islamique d'Ofan, : 

| ’ — Youcef Djeddam; ala wilaya ¢ de Sétif, - 4 We 
“Ug Rp on 

a ~ Mohamed Said Bachtarzi, ala wilaya de. Skikda, . ited 

—_ Yahia Ouadah, a la wilaya de Tish aiddoM M I    



  

\LGERIENNE N° 06. 
  

Déeret exécutif. du 5 Ramadhan 1418 
“- correspondant au 3 janvier 1998 portant 
“nomination du directeur des postes et 

uO - télécommunications a a la’ wilaya de Biskra. 
—— 

  

a "Par décret. exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
. , au 3\janvier 1998, M. Brahim Bellal, est nommé directeur 

i des postes et télécommunications a la wilaya de Biskra. 

Décret ‘exécutif du 5 Ramadhan = 1418 

. ‘nomination du Nadher des affaires 
we _-Feligieuses a la. _ Wilaya de Constantine. 

Par.dé décret exécutif du 5: Ramadhan 1418 correspondant 

q ladher des affaires religieuses ala wilaya de Constantine. 
    

  

  

  

  

    

SERVICES’ DU. CHEF DU: GOUVERNEMENT / 

   

  

ce chargé ‘d'études et de synthése auprés des . 
L : services du délégué. a la Blanification. 

ee icin me erect 

   ar’ arrgté du9 Chaabane 1418 correspondant au 
9 eeuie 1997, du délégué a la planification, M. Chérif 
Behaz, est nommeé chargé d'études et de synthése aupres . 

e services 8 du 1 délégué a la Planification. : 

    

  MINISTERE | DES AFFATRES ETRANGERES       

“ Arreté. du. 140 ~ Joumada ‘Ethania 1418 
_ ¢orrespondant au 16 octobre 1997 mettant 

de synthése au cabinet du ministre des 
. affaires: étrangéres. Ho 

Par arrété du 14 Youmada Ethania 1418 correspondant au 
6 octobre 1997, dui ministre des affaires étrangéres, ilest _ 

_|:mis fin aux fonctions de chargé d'études et de synthése au 
: cabinet. du aninistre des affaires étrangbres, exergées par 

- Mokhtar Taleb Aepdiab. ot 

     

     

_-etde la culture. 

_ correspondant au 3 janvier ‘1998 ‘portant | 

au 3 janvier 1998, M. Hocine Boulkout, est nommé. | 

"Rais".   
Arrété du 5 Ramadhan 1418 correspondant au . 

Arrété du 9 Cha4bane 1418. correspondant au: 
9 décembre 1997 portant . nomination d'un | 

_ M.'Mohammed Hacéne Echarif est nommé, a compter du . 

’ cabinet du ministre des affaires etrangeres. 

‘fin. aux "fonctions d'un - chargé d'études et - 

31 décembre 1997, du ministre délégué auprés du ministre 
|. des affaires étrangéres, chargé de la coopération et des 

-¢ompter du ler. octobre 1997, chargé d'études et de 
synthse au cabinet du ministre délégué atiprés du. ministre _ 

. des affaires étrangéres, chargé de la coopération et des’   

s 

-Décret: exécutif du 5. Ramadhan 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant i 
nomination: d'un. sous- directeur au | 
ministére de la communication et de la 

, culture. , 

  

       
           

      
   

       

‘Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418-correspondant 
au 3 janvier 1998, Mme. Zahia Djoudi épouse Bencheikh, 

est nommeée sous-directeur des relations avec les 
associations culturelles au ministére de la communication 

          
           

ye : 

           Décret ‘exécutif du. 5 Ramadhan — 1418 
correspondant au 3 janvier 1998 portant 
nemination du directeur du centre ‘des arts 
et de la culture du Palais des "Rais". 

eS ce ee 

  

        

     

   

Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant 
au 3 janvier 1998) M. Abdelkader Hosni, est nommé - 
directeur du centre des Arts et de la culture ‘du Palais des 

   
        

    

  

  

    3 janvier “1998 portant nomination d'un 
chargé d'études et de. synthése auprés du 
cabinet du ministre _ des affaires 
_étrangéres. mo ~ 

    

   

      

     
   Par arrété du ‘5 Ramadhan 1418 correspondant au 

3j janvier 1998, du ministre des affaires étrangéres, 

  

    

  

ler mars 1997, chargé ‘d'études et de synthése aupres du 

  

     
   

  

*- . 

  

   

  

Arrété du 2 Ramadhan 1418 correspondant au. 
31: décembre 1997 portant nomination d'un 
‘ehargé d' études et de synthése au cabinet 
du ministre ‘ délégué auprés du ministre des. 
affaires . étrangéres, chargé de la 
coopération. et des, affaires maghrébines. 

        

    

  

     
        

       

  

’ 

        

   
Par. arrété: du 2 Ramadhan, 1418 cofrespondant au 

      
affaires maghrébines, M. Fatah Mahraz est nommé, a.. 

      

    
    

        

    

affaires maghrébines: :   



  

  

. PaNISTERE” DE L'EDUCATION NATIONALE 

  

  

| 23 décembre 

  

      

Arrété. du 8 Ramadhan 1418 correspondant au. -|- 
6 janvier 1998 mettant. fin aux fonctions 
“d'un attaché au cabinet de 'ex-ministre de 
I énergie. ~ 

Par: arrété du 8 Ramadhan 1418 cortespondant au 

6 janvier 1998, du ministre de I'énergie et des mines, il 

-ést mis fin, a compter. du 30. décembre 1995, aux - 

fonctions d'attaché au cabinet de I'ex-ministre de I" énergie, 

‘exercées par M. Hafid Smaoune. ; 

  

      

Arrété du 21 Rajab 1418 correspondant au 

“22 novembre. 1997 portant nomination du — 
‘chef. de cabinet du ‘ministre de l'éducation 

a nationale. ‘ 
See ie a ee 

Par. arrété | du. 21 Rajab 1418 correspondant au 

“22.novembre 1997, du ministre de l'éducation nationale, 

M. Boubekeur Khaldi est nommé, a compter “du 

"ler septembre 1997, chef de cabinet du: ministre de 

V Education nationale. 

  

"MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS:       

Arrété du. 23 Chaabane’ 1418 correspondant au 
"93 décembre 1997 portant nomination d'un . 

attaché de cabinet du ministre des postes | 

et. télécommunications.. 
a momen seman emanmat 

‘ 

Par arrété du 23 Chaabane’- 1418 correspondant. au 

ministre des postes et télécommunications. 
  

MINISTERE DE LA SOLIDARITE | 
NATIONALE ET DE LA FAMILLE       

Arrété du. 7 Ramadhan 1418 corresporidant au 
55 janvier _ (1998 mettant fin aux fonctions 
d'un chargé d'études ef de. synthése au 
cabinet - de- l'ex-secrétaire d‘Etat auprés du- 

‘ Chef ‘du. Gouvernement chargé de la 

solidarité nationale et de la famille. 
a aes 

Par arrété du: 7 Ramadhan 1418 corresporidant au 
5 janvier 1998, du ministre de Ja solidarité nationale et de 
la famille, il est mis fin, 4 compter du 6 aofit 1996, aux . 
‘fonctions de chargé d'études et de-synthése au cabinet de. - 
Vex- secrétaire d'Etat-auprés du Chef du Gouvernement | 

chargé de Ia solidarité nationale et de la famille, exercées 
par M. ‘Abdelnacer A Almas, appelé a exercer une autre , 

fonction. aa 

  

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES| 

  

i 

OBSERVATOIRE NATIONAL — * 
DES DROITS DE _L'HOMME. :   
  

1997, du. ministre des postes et’ | 

- télécommunications, M. Abdelkader Khiat est nommé, 2 
" compter du ler décembre 1996, attaché de. cabinet du 

13 janvier 1998. 

  

- Décision du 15. ‘Ramadhan 1418 correspondant 
au 13 janvier 1998 portant: délégation de ft 
signature au 1 secrétaire général. ql 

ee ee em eee 

Le président de rObservatoire national des droits de 
. I'homme,,. 

Vu le décret présidentiel n° 92-77 ‘au 22 février 1992 
‘portant création de Observatoire national des droits de | 
Thomme ; 

Vu le décret présidentiel n° 92- 433, du 30:novembre 1992 
portant création d'emplois civils de 1'Etat aupres de 
l'Observatoire national des droits. de I'homme ; 

Vu le réglement intérieur de l'Observatoire national des: 
droits de I'homme en date du 21 ‘octobre 1992, notamment 

_ son article 38 ; 

_ T'Observatoire national des droits de Vhomme en date du 

31 décembre 1996 ; 

Vu le décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417" 
correspondant | au 18 mars 1997 portant nomination de , 
M. Nacer Boucetta en qualité de secrétaire général’ de. 
VObservatoire national des droits de l'homme ; 

.-Décide : h 

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

‘délégation est. donnée a M. Nacer Boucetta, secrétaire 
général, a I'effet de signer au nom. du- président de 2 

' |'Observatoire national des droits. de l'homme, tous 
_ documents et actes y compris les décisions: 

"Art, 2. —La présente décision sera publiée au Journal || 
-. officiel dela République algérienne démocratique et | 

" populaire. 

i 

i 

| 
i 

| 

| 
Vu le _procés-verbal d'installation des membres de 

| 

| 
i 

i 

| 
| 
| 

| 
Fait a Alger, le 15 Ramadhan 1418 correspndant au | 

_ Mohamed Kamel REZZAG BARA. ° 

  

  
CONSEIL. SUPERIEUR DE LA JEUNESSE: |: | / " 

    

Décisions du. 5. Ramadhan 1418 correspondant_ ic S 
1998 -mettant . fin aux 

d'études, et «de ff. . 
supérieur de la f- . 

‘au 3 janvier . 
fonctions de: chargés: 

~-synthése’ au | Conseil 
jeunesse. 

Se ae re 
# 

| 

| 

Par décision du 5 Ramadhan 1418 correspondant a au | gee 
3 janvier 1998, du président du-Conseil, supérieur dela | 
jeunesse, il est mis fin aux fonctions de chargé d'études et | : 

de synthése au Conseil supérieur de la j jeunesse, exerceées | be 
par M. Nacer Eddine Ouakli. | 

; 
i 

errs in meee cinco entree means 

‘Par décision du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 
3j janvier 1998, du président du Conseil supérieur de la 
jeunesse, il est mis fin aux fonctions de chargé'd'études et 

de syrithése au Conseil supérieur de la jeunesse, exercées 

par M. Faygal ¢ Charif. : ho 

ds


