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. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1419 correspondant-a au 4 aott 1998 mettant fin aux fonctions dun sous-directeuir. a 
la présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) beans Deeseubyeeteapeneesenenenaeedensensbonseneeas 

Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1419 correspondant au He aout 1998 mettant fin 2 aux fonctions du président de la 
Cour de Sidi Bel- “ADEs... secede na esecens eben ecases piteeeteeneesasens dettbepeeteebateaeaeresed ees werent eee teeeeaeees beaten 

os Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1419 correspondant au i aot 1998 mettant fin aux fonctions. aun magistrat......... 

* Décret exécutif du 12 Rabie. Ethani 1419 correspondant au 5 aotit 1998 mettant fin aux . fonctions d'un directeur d'études a 
" |'ex-ministére . de- l'intérieur et des collectivités locales...» sees deceeelengteslastaceseesenesgbndecicenss ptletaseeseees becbasees 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant | au 5 aot 1998 mettant fin: aux fonctions du directeur du centre de - 
recherche. en astronomie, astrophysique et Béephysique: (C.R.A. A.G)pescpectesesess eatdaeseveseensetbeesssans heevesssesesseneees 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani, 1419 correspondarit au 5. goat 1998 mettartt fin aux fonctions du directeur des échanges et . 
de la, coopération au ministére de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique... seseeaee sesverestetevees 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 aoft 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de institut 
national des sciences de la mer et de Vaménagement littoral..:.. seseebeees dd eueeestecsenseeeed ees peebecudeeveaneeeeees “yeeceraeagae 

: Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 9 correspondant au ’§ aotit 1998 mettant fin aux fonctions du: directeur de I'école’ 
- polytechnique d'architecture et. d' urbanisme "E. P. A. uo besees tendeate pebeeseeecesuenanenenesedsoeseseaaaaees eebeseenseeceeseesees seas . 

’ Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondan au 5 aoat. 1998 mettant fin aux fonctions d'un inspecteur a 
l'ex-ministére . de la SAME erectereeenen sereeeeede ptesaenaebanene petetgegeneenens pheeaeleees tepetenesbaneeeeeees peetenes beede ae eaee eens ree 

Décret exécutif du 12 Rabie Etharii 1419 correspondant au. 5 ‘aodt 1998 mettant: fin: aux fonctions d'un. inspecteur a 
_Hinspection générale des -services de la formation ‘Professionnelle...,.... sovese ot eaeaaneanastones Desa leteeseeesenenees wabeadaeees 

. Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 aoit. 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires — 
juridiques et de la a réglementation au “Ministére de [agriculture et de la PEC. socsessessecasserssttnstesstncee lesesaeee 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au a5 aott 1998 meéettant fin aux fonctions du directeur du: budget et de 
la -comptabilité au ministére des Postes et- télécommunteatiOnservyinnnsiiisnne telneseseqeeuabenasedeeneenee 

- Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant. au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du 
gouverneur de la Banque centrale PANE nrc loves eeladenedeees beseecens sae esectseeceeueeenaeeeeeentebesesssenesaens 

Décret présidentiel du’ 22 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15. aoiit 1998 portant nomination d'un inspecteur au ministbre 
des affaires étrangeres.. Saveanaeete a eeea ete enecueegans pene eeeeseuneeweees beteavecessenennes Wer raret hee teseneenereee tease teeennionneed Seeaes 

: Décret présidentiel du 22-Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 aoit 1998 portant nomination du ditecteur de la circulation 
et de Pétablissement des etrangers au. ministére des affaires €trangéres.........0.... laseeebsveneeeeees fetevenees Segtenteeenie sesees 

Décrets présidentiels du 22 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 aotit 1998 portant nomination ‘de sous-directetirs au. 
_minist®re des affaires Ctrangéres sevens weteenenetens reeeeeeerbedansethpenaadanentvnntonarnesteaseceapetiseg erate seeeeaevedeeeteeaeeectenes 

Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 aoft 1998 portant nomination du consul général de la 
, _ République algérienne démocratique et populaire a Geneve (confédération | suisse), sheneseseaee stessapesneesseseeneesaesedaeeh wee! 

, Décrets présidentiels du 22 Rabie. Ethani 1419 correspondant ¢ au 15 aoit 1998 portant nomination de magistrats esecsennontee 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 aoit 1998 portant nomination dun directeur d'études a 
inspection. générale au MIMIStETE de 1a JUSTICE... ciceccescscesssscscsetencescsenecssodesesessesssestestucsevsebevevsescaetateneres . 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant j au'5 aofit 1998 portant nomination d'un inspecteur au ministére de 
lintérieur,, des collectivités locales. et de environnement senses sereadee coanbecaeseeetaveseneions sere seeeee’s scelageeseeeneeeeeesie 
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Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5-aofit 1998 portant nomination. dun SOUS- -directeur a au ministére 
de: l'intérieur, des collectivités locales et de Henvironnementyinjvenitieiennsti ies LeiTeatenevtengeneenenennes a aebeaseneens 8 

“Décret exécutif du 12: Rabie’ Ethani 1419 -correspondant AU, 5 got: 1998 portant nomination da directeur de Véducation 
-environnementale. et du travail international A la direction générale de. Venvironnement. wecbensesteneesesaes wesdaens veeene 8B 

 Décrets exécutifs du 12. Rabie: Ethani 1419 correspondant. au 5 aod. 1998 ‘portant nomination de sous- -directeurs a la . 
‘direction générale de. Venvironnement.fre. seeseeaneas a Yseeeepeneetaees sore eee ecaeesnee eta e neue ceeneneg een eanss es see B 

| Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondent au 15 aofit 1998 portant nomination du Secrétaire général a fa wilaya a 
_ @Annaba...... betes beseebeneees pec eeeaenencaGereepeceneeeaengtaeesenes eeseeagasungevedacegtane ens sbepnenesesbenes hehe ee eter epee nees 8. 

1 Décret exécutif du 12 Rabie ‘Ethani 1419 correspondant au, 5 aoit 1998 portant nomination. d'un directeur d'études au 
_ ministére des finances... veneeedeees davebeees sereaeaenees tylpheetedarerensendacenerensedacss srogrtegenbarianetcuapeteenerneeetnenettn _ 8 

- Décret’ exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 conespondant a aul 5 aoit 1998 portant nomination 1 du directeur de Faction sociale A” 
la wilaya de Djelfa...... fence pecaseeadiosieasecesauvecus Selesesasseneee vesebeeeeeneeeseeseesessensseneenes he tanveateeteeede eeteneeeee! Neeeank 9 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 aofit 1998 8 portant 1 nomination du directeur de Vndministration et. 
des: moyens ala direction générale de ka péche au “ministre de Vagriculture et de la péche seseoas veda eeesnannensansensndiesenes 9 

Décret exécutif du 2 Rabie Ethani 1419 ‘comrespondant : au 5 aofit 1998 portant nomination du directeur général de institut 
technique de l'arboriculture fruitiere et de ja- vigne.. sepsencsanesenacertadssnscdesseebons seers easeseeenetneeesessaneneneseseaeansueness 9 

Décret exécutif, du 12 Rabie Ethani, 1419 corresporidsat au § ‘aod 1998 portant nomination du directeur des services 
-agricoles 2 Ta wilaya de. Tamenghasset vena seeayyeneege : 9 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani. 1419 correspondnt au 5 ‘aoat 1998 portant n nomination de conservateurs des foréts aux 
© WHLAY AS. ccscseceteceenpecsereeeeeeeeeees deteeterentteeeseredeetsabenveneaedey sreetenneeenenneenceeceencencgegseunnnunnnnnennerngte 9 

~ Décret éxécutif du 12 Rabie Ethani 1419 ) cortespondant au 5 sot 1998 portant nomination d'un inspecteut au 1 ministére des 
affaires Teligicuses.......... sees aranabiecaves peiegneeensen al ehaeacestabensnnerecetes fel aceee dass chesecagesetecesesedeaunessesessoaaans 9- 

_ Décret exécutif. du 12 Rabie Ethani 1419 cortespondant au 5 aotit 1998 portant f nomination a’ un sous- directeur au. ministére 
des affaires TELIZIOUSES..1cs.srsveseseevssetnerestecs pequbaaceceecenscanseegessoneeeesnesseysastenenesesnessneness ibe chee beceteeeeepeneetens 9 

j : , . an . : ‘ : , 

Décret exécutif du- 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 aofit 1998 portant nomination d'un sous- -ditecteur au. ‘ministére 
du “commerce............... eee e cee cecennneeaaaaabnesenecasestedaneaaags Sigilverse Das eeeeseeDeceeeeneeesenraeeetseetenneeerngs eau eeeteneanas 9 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au. 5 aott 1998 portant nomination du secrétaire général au conseil © 
de privatisation seendenede becngtataapaceuaeebeeeearyeasesawegecneeeeagags JS Basedie daeetieeeeeeceny etre eneeee fosters eateseteatseensenes 9 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Arrété du 3 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 2 mars 5 1998 portant deegntion di de signature au chef de cabinet du ministre . meas 

des affaires étrangéres................ persed abesaateinnanrnsiceenesettansenetnacenabanecanecteneseeeanartanadgnnsntensserenesetedereatennas 10° 

. . 7 ‘MINISTERE DE LA TUSTICE 

Arrété.du 17 Rabie El Aouel 1419 comrespondant a au nl jul 1 1998 portant délégation de signature au difecteur des affaires — 

¥ : ' 
pénales et des graces........, Bers cccceeegevevcceseneahesseceuseeecenensneees een eeaeeetesceedebuaseaseseesenesteegs sebevsaeeceseesseeesenees 

Arreté du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au M1 juillet 998 portant délégation de signature au directeur des 

personnels et. de da formation peveeeaees see ceeecaneanisanagedensbeneseseseseesedeseegeecleees pede ee cna eeeseeeesdsnenensasusnensebansensenagces ' 
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Arrétés du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant délégation de signature A des sous-directeurs..... 11 

  

    
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 
  

Arrété. du 29 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 23 juillet: 1998 portant attribution d'une autorisation de prospection ala 
société nationale SONATRACH. sur le périmetre dénommé “Cheliff” (blocs 102a, 112a et 133A) .rrecsserrssssesbsnnten vues 11 

Arrété du 29 Rabie El Aouel 1419 correspondant ‘au 23 juillet 1998 portant attribution d'une autorisation d& prospection a la 
société nationale SONATRACH sur le périmétre dénommé “Isarene" (blocs 225b, 226c, 227, 228b et 229¢) peseeeeen v.12 

  

| MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
oT 

      

Arrété interministériel du 24 Rabie El Aouel 1419 correspondent au'18 juillet 1998 portant organisation interne de l'agence 
nationalé du . $ANg.....ccecsereeees vpeeeaeeeneees Seeder iamennsedesaseesesevesees wat esenseeeetaeies seeaseees Pee eesneaeteeeees faseee . 13 

Arrété du ‘4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au- 48 juillet 1998 portant asiggaion de signature au 1 directeur de 
l'administration des MOYENS.......6....6, Beseeneesueaneceunsenescarenacens Devdeedscavecnees asentieeeees phoanapeeassaadecnaneccebesseasasees 14 

  

MINISTERE DES | POSTES ‘ET TELECOMMUNICATIONS 
      

Arrété du 20 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 14 juillet 1998 portant aetegation de signature aun sous-directeur.. eves 14 

  

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SEUNESSE._ 
      

Décision du 27 Safar 1419 correspondant au 22 j juin 1998 portant création d'une commission des céuvres sociales auprés du, 
conseil supérieur de. la jeunesse... csiceeseceeedenceees sebepetenesesenensensecaeents fotsnanaaeadngessconisedacsanneerescrsesead 15 

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 11 aodt 1998 mettant fin. 

‘aux fonctions d'un sous-directeur a la 

présidence de la Républane Bonrfturiat 
-. général du Gouvernement). 

Par décret- présidentiel du_18 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 11 aofit 1998, il. est mis fin aux. 

fonctions de sous-directeur a la présidence de la République. - 

(Secrétariat général du-Gouvernement), exercées par. 
M. Hocine Labrache, sur sa demande. 

: kk 

Décret présidentiel du 18-Rabie Ethani 1419. 
_correspondant: au 11 aoiit 1998 mettant. fin 
aux fonctions du président de la Cour de 
Sidi Bel- Abbés. 

Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 11 aoft 1998, il est mis fin aux _ 
fonctions de président de 1a Cour de. Sidi Bel “Abbés, 
exercées par M.Abdelhafid Ramdani, décédé. : 

Décret présidentict du’ 18 Rabie Ethani 1419 
.. correspondant au 11 aodt- 1998 mettant fin | 
aux fonctions d'un magistrat. 

Par décret présidentiel du 18-Rabie Ethani. 1419. 
correspondant au, 11 aodt 1998, il est mis fin aux: 

|| fonctions de magistrat, exercées par, M. ‘Mohamed 
Benbouza, admis ala retraite. “ 

_ Décret exécutif du 12 ‘Rabie Ethani. 

correspondant au 5 aoft 1998 mettant fin 

1419 | 

aux fonctions d'un directeur d'études a 

l'ex-ministére = de Vintérieur et 

collectivités locales. 

A : wo ca 

‘des 

Par. décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5 aot 1998, il est mis fin aux 
fonctions de. directeur d'études 4 T'ex- ministére de | 

l'intérieur et des collectivités locales, exercées par M. 
Boumedigne Benotmane, appelé a exercer: une autre 
fonction. 

‘| 

| Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 

_ ‘Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 

- Décret exécutif du 12 Rabie. Ethani   

1419 
correspondant au 5 aoiit 1998 mettant fin | 
aux fonctions du directeur du centre de 

recherche en astronomie, astrophysique et 

géophysique (C.R.A.A.G). 

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5 aofit 1998, il est mis fin aux fonctions . | 

de directeur du centre de recherche en: astronomie, 

astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G), exercées par’ 
_M. Hadj Benhallou, admis a Ja retraite. 
a 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5 aoiit 1998 mettant fin 

“aux fonctions du directeyr des échanges et . || 

de la ‘coopération au -ministére de 

l'enseignement supérieur et de la. recherche 

scientifique. 

Par. déctet” éxécutif du 12 Rabie Bthani 1419 
./ correspondant au 5 aot 1998, il est mis fin aux fonctions 

‘de directeur des échanges et de la coopération au ministére 
de l'enseignement supérieur et de la recherche-scientifique, 

exercées par M. Abdelfatah Zinet, appelé a exercer une 
autre fonction. . _ 

-1419 

correspondant au 5 aoft 1998 mettant fin 

aux fonctions du directeur de l'institut 

national des. sciences de la mer et de 

T'aménagement littoral. 

Par décret -exécutif du. 12 -Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aodt 1998, il est mis fin aux fonctions ~ 

de directeur de Finstitut national des sciences de la mer et 

de l'aménagement littoral, exercées par M. Rachid 
Semroud:. : : 

ee 

1419 | 
correspondant au 5 aofit 1998 mettant. fin 
aux fonctions du directeur de l'école 

polytechnique ¢ d'architecture et d' urbanisme — 
"R. P. A. un. . . 

Par ‘décret exécutif. du 12 Rabie Ethani 1419 
- correspondant au 5 aodt 1998, il est mis fin aux fonctions 

de. directeur de l'école polytechnique d'architecture et 
d'urbanisme "E.P.A.U", exercées par.M. Hatem Djeghaba. 

— 

, 

 



6 JOURNAL OFFICIEL DE Lit 
SSS 

  

  
| 

“Décret exécutif du 12 Rabie 

ll. Décret. exécutif du 12. Rabie ‘Ethani. 

  

Ethani- 1419 
correspondant au § aout +1998 mettant fin. 

‘aux fonctions ‘d'un, 

Vex-ministére de Ia. santé. 

Par décret exécutif- du 12 Rabie Ethani’ 1419: 
correspondant au’ 5. aodt 1998, il est’ mis fin aux. | 
fonctions d'inspecteur a l'ex- ministére de la santé; exercées 

| ‘par’ M. Lakehal Rabia, appelé. a exercer une. autre 
fonction. 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 
correspondant au 5 aott 1998 mettant fin 
aux fonctions: d'un inspecteur a 
l'inspection’ générale des services de la 
formation professionnelle. 

A ', 

Par décret exécutif du , ‘12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5 aout 1998, il est mis fin, & compter du - 
ler juillet. 1998, aux . fonctions d'inspecteur a 
I'inspection générale des servicés de la formation. 

_ professionnelle, exercées par M. Ahmed Saidani, admis A 
la retraite. , 7 

Décret exécutif du. 12 Rabie Ethani: ‘1419 
correspondant au 5' aoat 1998 mettant 

“fin aux fonctions du directeur des 
affaires juridiques. et de la réglementation 

‘au. ministére de agriculture’. et . de la 

péche. 

Par décret. exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au..15 aofit 1998, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des affaires juridiques et de la 

-réglementation, au ministére de l'agriculture et de- la: 
péche, exercées par M. El _Kema El Ghani, admis a la 

“|| retraite, 

  

Kk 

correspondant au 5. aofit 1998 mettant fin 
aux fonctions du directeur,du budget et de 

la comptabilité au ministére des: postes. et 

télécommunjcations. 

Par. décret exécutif du 12° Rabie Ethani. 1419 
correspondant au 5 aoat 1998, il est mis fin:aux fonctions 
de directeur du budget et de la comptabilité au ministére 
des postes et télécommunications, 
M. Mohamed Derradji, admis A la retraite. 

inspecteur cal fe . ‘renduvellement de 

1419 | 

1419 

 exercées ‘par   

       

Déecret présidentiel du. 28, Rabie El Aouel 1419 | 
_correspondant au 22 juillet 1998 portant 

gouverneur. de la : Banque 

~ d' Algérie, | - 

» Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419. 
correspondant au 22 juillet 1998, la nomination de 

‘. M: Abdelouahab Keramane, en qualité de gouverneur de la 
Banque centrale Algérie est renouvelée pour une durée de 
6 années. _— 

. ie 

“4 ’ 

Décret présidentiel du 22. Rabie Ethani 1419 

  

‘' ¢orrespondant au 15 aodt. 1998 portant. 
nomination d'un inspecteur au ministére 
des affaires étrangéres. 

>———_—. 

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 15.aodt-1998, M. Ahmed Boudehri est 
nommé inspecteur au: ministére des affaires étrangéres, a 
compter du ler mars 1998. . : 

Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 15. aofit 1998 
portant nomination du directeur de ‘la | 

l'établissement des 

ministére des affaires 

circulation et de 

étrangers au 

‘étrangéres.. 

Par décret. présidentiel du 22 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 15 aoft 1998, M. Ahcéne Chaaf est 
nommé directeur de la circulation et de I'établissement des 
étrangers’ au ministére des affaires Gtrangites, a compter du 

. let décembre 1997. 

  

Décrets présidentiels du 22 Rabie. Ethani 1419 
_ correspondant au 15 aoat 1998 portant~ 
nomination de sous-directeurs au ministére 

des . affaires ‘étrangéres., 

. ‘Par décret. présidentiel du 22 Rabie Bthani 1419 
correspondant au 15° aoft: 1998, M. Mohammed - 
Bachir Mazzouz est ‘nommé sous-directeur des” 
‘personnels diplomatiques et consulaires au 
ministére des affaires étrangérés, A compter du ‘ler octobre 

fe 1997. 

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1419 
. correspondant au 15 aot 1998, M. Hocine Sahraoui_ 

est nommé sous-directeur ‘des études juridiques au 
-_ministére.des affaires étrangétes, a compter du ler mars 

1997. 

1 

la nomination du 

centrale : 

   

  

se



23 Rabie Ethani 1419 — jie Et "JOUR 
16 aoit 1998 . oe ue 

~ 

. correspondant au 15 aofit 1998, Mme. Kheira Mahdjoub, 
épouse Quguini. est. nommée sous-directeur des 

1997, 

épouse’ Benazza est nommée’ sous-dirécteur des 

affaires scientifiques et techniques internationales au 

~ 1997. 
eo 

_ Par ‘décret présidentiel du 22. Rabie Ethani 1419 

est nommée sous-directeur de organisation — de 

‘ ler décembre 1997.. 

Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 15 -aofit 1998 
portant-nomination du consul général 

". suisse). 

correspondant au 15 aodit 1998, M. Ahmed. Lakhdar Tazir 
“ft est nommé.consul général de la République algérienne 

démocratique et populaire & Genéve (confédération suisse), 
- A compter du ler décembre 1997. 

vere 

Décrets présidentiels ‘au 22. Rabie Ethani 1419 

nomination de magistrats. . 

MMes et: MM dont les noms stiivent : 

— Mabrioud Abba 

— Mohamed Akkari 

— Abdellah Allat 

" — Noura Allel Cherif 

—BahiaAssamet   

‘Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1419 . 

affaires sociales et culturelles internationales. au 
- ministére dés affaires étrangéres, a comptér du fer mars" 

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1419 — 
correspondant au.15 aoat 1998, Mme. Latifa Yahiaoui, . 

ministére des affaires étrangéres, 4 compter du ler octobre 

correspondant au.15 aoat 1998, Mlle. Nassima ‘Baghli. 

l'unité africaine et. des organisations régionales — 

au ministére des affaires étrangéres, 4 compter du. 

. dela République algérienne .démocratique — 

‘et - populaire’ a Genéve (confédération’ 

Par décret présidentiel dy 22 Rabie Bthani 1419 

‘correspondant au 15 aoiit 1998 _Portant - 

Par décret. présidentiel ‘du 22 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 15 aofit 1998, sont nommés magistrats,   

     

  

—Fatiha Bouamrane — 

- — Samia Boudiaf , - 

—_— Soulef Bouraoui 

*— Masmoudi Bousnane. 

-—Bachir Bouziane 

—~ Fatima Chalabi - 

. — Hamdane Djedadoua - * 

- Mourad Faked 

So -— Djamel Guehaz 

— Abderrahmane Ghezali 

‘Naima Ghouar _ : 

— Ouchafaa Hadj Ali _ 

—Ahctne Habib + 

— Fatma Kadi 

"4 Azzeddine Keloufi 

— Khedidja Larbi Bouamrane - 

» —Nacéra ‘Amina Lezzar . 

“= Mahdjoub Machati 

—_ Yamina Meftali 

— Abdelaziz Meri 

= - Fazia Mellaz 

— Ali. Moulay 

oo Djamita Moumen - 

» —FEl Djamai Mourad 

_— Karima Nafaa ~- 

— Kamel Rezzaoui . 

— Mourad Smail «. 

—Zoheir Talbi 

— Abdelhamid Temim 

_ —Noura Zidou’ 

— Ali Bourayou 
wee so ete : .  



  

    

Par décret présidentiel du 22 Rabie Bthani 1419 
correspondant a au 15 aotit 1998, sont: nommés magistrats, 
MMes et. MM : 

— Aziez Mabrouk 

— Khellaf Amirat 

yo Nadia Amirouche 

_  Yamtina Ammi 

— Soraya Benammiche 

— ~ Meriem Chorfi* 

_— ~ Rabah Fadli 

— Ouahid Mohamed Hennachi. - 
fee 

  

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5. aoit . 1998. portant | 
nomination d'un directeur — d' études. a 
inspection générale au -ministére de la 
justice. | : 

v 

  

Par décret exécutif du 12 Rabie Bthani 1419 | 
‘correspondant au 5 aot 1998, M. Mokhtar Felioune est - 
nommé directeur d'études a Tinspection générale au . 
ministére de la j la justice. 

+. 

  

‘Décret exécutif du 12 Rabié Ethani 1419 
correspondant au 5 aodt 1998 portant 
nomination d'un inspecteur au ‘ministére 
de Hintérieur, des collectivités locales . et 
de l'environnement. 

Par décret exécutif du 12. Rabie - ‘Bthani: 4419: 
correspondant au 5 aofit 1998, M. Hafaiedh Boughrara est 
nommé inspecteur au ministére: de. l'intérieur, des 
collectivités locales. et de l'environnement. 

+ 

  

Décret exécutif du. 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au: 5. aoait 1998 portant 
nomination... d'un 

locales et. de l'environnement. i 

Par décret exécutif' du 12 Rabie’ Ethani 1419 
correspondant au.5 aofit 1998, M. Mohamed Slimani est 

' nommé sous-directeur de l'action sociale au. ministére. de. - 
Mintérieur, des collectivités locales et de 1' environnement. 

sous-directeur au. 
ministére de l'intérieur, des collectivités   

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani- 1419 
correspondant au 5. aoit. 1998 portant. 
nomination du directeur de I' ‘éducation 

. environnementale - et du. travail — 
international 4 la direction générale de 

_. l'environnement. 

e 

- Par décret, exécutif. du 12, Rabie Ethani 1419 | 
correspondant- au 5 aot 1998, M. Mouloud ‘Blidia est — 

| nominé directeur. de l'éducation environnementale et du 
travail. international a la direction | 8énérale de 
I' environnement. . Soe . 

Décrets exécutifs du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant ‘au. 5 aodt 1998 portant 
nomination de sous-directeurs' a la 
direction générale de l'environnement. 

¢€ ‘ . * so 

Par ‘décret exécutif du 12 Rabie Ethani' 1419. 
correspondant au 5.aofit'1998, M. Boualem Fiotmane est 
nommé sous-directeur de la protection. des ressources 
naturelles et des écosystémes a la direction générale de 
lenvironnement.- me ao we » 

  

“Par‘ décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
- corfespondant au 5 aofit 1998, M. Kamel Djemouai est 

. nommé sous-directeur de l'information et de la banque des 
: ‘données ala direction générale de l'environnement. 

eC” SNMNeL ear’ 

Décret exécutif. du'.12 Rabie Ethani 1419 
‘correspondant au. 5 aofét 1998 portant 
nomination -du_ secrétaire général & la 
wilaya d'Annaba. 

Par -décret’ exécutif du 12 Rabie Ethani_ 1419 
correspohdant au 5 aofit 1998, M. Mabrouk Baliouze est 
nommé secrétaire général a la wilaya d’ Annaba. 

oe 

Décret exécutif du- 12 ‘Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5 aoait 1998 Portant | 
nomination d'un. directeur d'études au 
ministére des finances. 

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5 aofit 1998, M. Belkacem Ait Saadi est 

as nommé directeur d'études au ministére des finances. 

  en 
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Décret exécutif du. 12 Rabie Ethani 1419. 

correspondant au 5 aofit 1998 portant 

nomination du directeur de I'action sociale 

a la wilaya de Djelfa. 

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aodt 1998, M. Mohamed Desdous 

- est nommé directeur de I'action sociale ala wilaya de | 

Djelfa. 
nS Rec 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419” 
correspondant au 5 aodt 1998 portant 

nomination du directeur — de 

l'administration et des moyens 4a 

la direction générale de tla _ péche 

au ministére de l'agriculture et de la 

péche. 

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5. aoat 1998, M. Tayeb Ayache est 

nommé directeur de I'administration et des moyens a la ~ 

direction générale de la péche au ministére de l'agriculture 

et de la péche. 

ke 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aofit 1998 portant 

nomination du_ directeur général de 

l'institut technique de l'arboriculture 

fruitiére et de la vigne. 

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aodt 1998, M. Mohamed Kerboua est 

nommé directeur général de l'institut-technique de 

l'arboriculture fruitiére et de la vigne. 

ee Cae 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aoiit 1998 

portant nomination du _ directeur des 

services agricoles A la wilaya de 

Tamenghasset. 

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aofit 1998, M. Hamid Zouani est 

nommé directeur des services s agricoles a la wilaya de 

Tamenghasset. 
‘ 

— 
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Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5. aoidt 1998 portant 
nomination de conservateurs des foréts aux 

wilayas. 

Par décret exécutif du 12, Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aoiit 1998, sont nommés conservateurs ~ 

des foréts aux wilayas MM. : 

— Ahmed Abdellah, a la wilaya de Sidi Bel Abbés; 

—- Mohamed Arafa, a 1a wilaya d'El Tarf; 

— Slimane Akkacha, a la wilaya d'Ain Defla. 
ee 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5 aofit 1998 portant 
nomination d'un inspecteur au ministére 

des affaires religieuses. 

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aofit 1998, M. Salah Eddine Izem est 

nommé inspecteur au ministére des affaires religieuses. 

* 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aott 1998 portant 
nomination d'un sous-directeur au 

ministére des affaires religieuses. 

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5 aodit 1998, M. Mohamed Cheikh est | 
nommé sous-directeur des rites religieuses au ministére des 

affaires religieuses. 
ee 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aoit 1998 portant 

nomination d'un sous-directeur au 

ministére du commerce. , 

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aoidt 1998, Mile. Dalila Boubenider est 

nommée sous-directeur du soutien a l'exportation au 

ministére du commerce. 
——_— > 

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 5 aoiit 1998 portant 

nomination du _ secrétaire général au 

conseil de privatisation. 

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1419 

correspondant au 5 aofit 1998, M. Larbi Boudiaf' est 

nommé secrétaire général au conseil de privatisation.  
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  | Arrété du 17 

' 

  

_ARRETES, ‘DECISIONS ET AVIS 
    

  

MINISTERE DES. AFFAIRES ETRANGERES       

' Arrété du 3 Dhou El Kaada 1418 correspondant 
au 2 mars 1998 portant délégation de 

signature au chef de cabinet du ministre 

des affaires étrangéres. . 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 

~ correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de 

l'administration centrale du ministére des affaires . 

étrangéres ; 

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

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; : 

Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 

’ correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du 

Gouvernement a déléguer leur signature ; . 

Vu l'arrété du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 

ler mars 1998 portant nomination de M. Mouloud Hamai 

- en qualité de chef de cabinet du ministre des affaires 
étrangéres ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de = ses 

attributions, délégation est donnée 4 M. Mouloud Hamai, 

- chef de cabinet, 4 l'effet de signer au nom du ministre des . 

- affaires étrangéres, tous actes et décisions 4 l'exclusion des 

arrétés. 

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

: officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 3 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 

2 mars 1998. . 

Ahmed ATTAF. 

du ministére de la justice ; 

M. Abdelkader Sahraoui, directeur des affaires pénales et 

Arrété du 17 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
      

Rabie EI Aouel 1419 
correspondant au 11 juillet 1998 portant 

- délégation de signature au directeur des 

affaires pénales et des graces.- 

Le ministre de la justice, 

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

. correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des: 

‘ membres du Gouvernement ;   

Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, 

modifié, portant organisation de l'administration centrale 

Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 

correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du 

Gouvernement a déléguer leur signature; 

Vu le décret exécutif du 23 Moharram. 1419 

correspondant au 20 mai 1998 portant nomination de 

des graces au ministére de la justice; > 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Abdelkader Sahraoui, directeur 

des affaires pénales et des graces, a l'effet de signer au nom 

du ministre de la justice, tous actes et décisions, A 

l'exclusion des arrétés. , 

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

officiel de ‘la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 17 Rabie Ei Aouel 1419 correspondant 

au 11 juillet 1998. ; 
Mohamed ADAMI. 

oe 

Rabie El Aouel 1419 

correspondant au 11 juillet 1998 portant 

délégation de signature au directeur des 

personnels et de la formation. 

5 

Le ministre de la justice, 

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

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, 

modifié, portant organisation de l'administration centrale 

du ministére de la justice ; 

Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 
correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du 

Gouvernement 4 délégyer leur signature; . 

Vu le décret exécutif du 23 Moharram 1419 
correspondant au 20 mai 1998 portant nomination de 

M. Saadallah Bahri, directeur des personnels et de la 

formation au ministére de la justice ;    
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Arréte : Le ministte de la justice, 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, * Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 

délégation est donnée a M. Saadallah Bahri, directeur des 

personnels et de la formation, a l'effet de signer au nom du 

ministre. de la justice, tous actes et décisions y compris les 

arrétés, A l'exclusion des arrétés concernant les magistrats. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 17 Rabie El] Aouel 1419 correspondant 

au 11 juillet 1998. 
Mohamed ADAMI. 

ee 

Arrétés du 17 Rabie EI Aouel 1419 

correspondant au 11 juillet 1998 portant 

délégation de signature a des 

sous-directeurs. 

- Le ministre de la justice, 

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

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu Je décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, 

modifié, portant organisation de l'administration centrale 

du ministére de la justice ; 

Vu Je décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 

correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du 

Gouvernement a déléguer leur signature; ' 

Vu le décret exécutif du 19 Moharram 1419 

correspondant au 16 mai, 1998 portant nomination de 

M. Tayeb Zenibaa sous-directeur de la nationalité au 

ministére de la justice ;- 

Arréte : 

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

délégation est donnée a M. Tayeb Zenibaa, sous-directeure 

. de la nationalité, a l'éffet de signer au nom du ministre de 

la justice, tous actes et décisions, a l'exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant 

au 11 juillet 1998.' 

Mohamed ADAMI.   

correspondant au. 25 juin 1997 portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 

. Vu le décret exécutif, n° 89-130 du 25 juillet 1989, » 

modifié portant organisation de l'administration centrale 

du ministére de la justice ; 

Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 

correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du 

Gouvernement 4 déléguer leur signature; 

Vu le décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418. 
correspondant au ler avril 1998 portant nomination de 

M. Belkacem Gater sous-directeur des personnels de 

rééducation au ministéré de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Belkacem Gater, sous-directeur 

des personnels de ré€éducation, a l'effet de signer au nom du 

“ministre de la justice, tous actes et décisions, 4 l'exclusion 

des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publi€é au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant 

au 11 juillet 1998. 

Mohamed ADAMI. 
  

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 
      

du Arrété | 29 Rabie EI Aouel 1419 

correspondant au 23 juillet 1998 portant 

attribution d'une autorisation de 

prospection 4 :la_ société nationale 
SONATRACH sur le périmétre .dénommé 
"Cheliff" (blocs 102a, 112a et 133a). 

Le ministre de l'énergie et des mines, 

Vu la loi n° 86-14 du 19 aodit 1986, modifiée et 

complétée, relative aux activités de prospection, de 

recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des 

hydrocarbures; 

Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi 

domaniale; 

Vu le décret n° 87- 157 du 21 juillet 1987 relatif a la 

classification des zones de recherche et d' exploitation ¢ des 

hydrocarbures; 
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Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et 
complété, relatif aux modalités d'identification et de 

contréle des sociétés étrangéres candidates & l'association 

pour la prospection, la recherche et l'exploitation des 

hydrocarbures liquides; 

Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et 

complété, relatif a l'intervention des sociétés étrangéres 

‘dans les activités de prospection, de recherche et 

d'exploitation d'‘hydrocarbures liquides; 

Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié 

et complété, relatif aux conditions d'octroi, de 

renonciation et de retrait des titres miniers pour la 

prospection, la recherche et l'exploitation: des 
- hydrocarbures; 

Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou Bl Kaada 
1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du 

conseil national de l'énergie; 

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

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 

correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la 

société nationale pour la recherche, la production, le 

_transport, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures “SONATRACH”. 

Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaadbane 1414 

correspondant au 30 janvier 1994 fixant les régles de 

conservation des gisements d'hydrocarbures et de 

protection des aquiféres associés; 

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 

correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du 

ministre de'l'énergie et des mines; 

Vu la demande n° 107 du 7 février 1998 par laquelle la 

société nationale SONATRACH sollicite. l'attribution 

d'une autorisation de prospection sur le périmétre 

dénommé "Cheliff" (blocs : 102a, 112a et 133a); 

Vu les rapports et avis des services compétents du 

ministére de I'énergie et des mines; 

Arréte : 

Article ler. — Il est attribué a la société nationale 

SONATRACH, une autorisation de prospection sur le 

périmétre dénommé "Cheliff" (blocs : 102a, 112a et 
133a), d'une superficie totale de 7.182,05 Km2, situé sur_ 
le territoire des wilayas de Mascara, Relizane et 

Mostaganem. 

Art. 2. — Conformément aux plans annexés a 

l'original du présent arrété, le périmétre de prospection est 

défini en joignant successivement les points dont les 

coordonnées géographiques sont : ‘ 

  

  

  

  

  

LONGITUDE |. LATITUDE 
SOMMETS EST NORD | 

01 00° 20' 00" 36° 05' 00" | 

02 01° 05' 00" 36° 05' 00" 

03 01° 05' 00" 35° 20' 00" 

04 -1 00° 00' (origine) 35° 20' 00" 

05 _ | 00° 00' (origine) - 35° 40' 00" '. 

06 00° 05' 00" -35° 40' 00" 

* 07 00° 05' 00" 35° 50' 00", 

08 00° 20' 00" 35° 50' 00"       
  

Art. 3. — La société nationale SONATRACH est tenue 

' de réaliser, pendant la durée de validité de l'autorisation de 

prospection, le programme minimum de travaux annexé 3 

l'original du présent arrété. 

Art. 4, — L'autorisation de prospection est délivrée a la 

société nationale SONATRACH pour une période de deux 

(2) ans 4 compter de la publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populairé. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et ° 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 29 Rabie El Aouel 1419 correspondant 

au 23 juillet 1998. 

Youcef YOUSFI. 
—_— ee 

Arrété du. 29 Rabie El Aouel 1419 

correspondant au 23 juillet 1998 portant 

attribution d'une  autorisation de 

prospection a la_ société nationale 

SONATRACH sur le périmétre dénommé 
"Isarene" (blocs 225b, 226c, 227, 228b et 

229c). 

Le ministre de l'énergie et des mines, 

* Vu ia loi n° 86-14 du. 19 -aofit 1986, modifiée et 

complétée, relative aux activités de prospection, de 

recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des 

hydrocarbures; , 

Vu la lei n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi 

domaniale; . 

Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif ala 

classification des zones de recherche et d'exploitation des 

hydrocarbures;  



4 
¥ 

  

  

  

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

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 

correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la 

société nationale pour la recherche, la production, le 

transport, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures “SONATRACH”. 

Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaabane 1414 

correspondant au 30 janvier 1994 fixant les régles de _ 

conservation des gisements d'hydrocarbures et de 

protection des aquiféres associés; 

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 

correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du 

’ ministre de l'énergie et des mines; 

Vu la demande n° 142 du 18 février 1998 par laquelle la 

société nationale SONATRACH sollicite l'attribution 

d'une autorisation de prospection sur le périmétre 

dénommé "Isarene" (blocs : 225b, 226c, 227, 228b et 

229c); , ‘ 

Vu les rapports et avis des services compétents du 

ministére de l'énergie et des mines; 

Afréte : 

Article ler. — Il est attribué a la société nationale - 

SONATRACH une autorisation de prospection sur le 

périmétre dénommé “Isarene" (blocs : 225b, 226c, 227, 

228b et 229c), d'une superficie totale de 18.592,30 Km2, 

situé sur le territoire de la wilaya d'Tllizi. 

Art. 2. — Conformément aux plans annexés 4 

” J'originab du présent arrété, le périmétre de prospection est 

défini en joignant successivement les points, dont les 

coordonnées géographiques sont :   
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Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et 

complété, relatif aux modalités d'identification et de LONGITUDE LATITUDE 
5 fede J . ‘ sy ‘ati SOMMETS 

contréle des sociétés étrangéres candidates 4 l'association EST NORD 

pour la prospection, la recherche et I'exploitation des 

hydrocarbures liquides; , 01 07° 05' 00" 28° 30' 00" 

Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et 02 07° 10° 00" 28° 30°00" 
complété, relatif A l'intervention des sociétés étrangéres 03 07° 10' 00" 28° 15' 00" 

dans les activités de prospection, de recherche et 04 07° 20'.00" 28° 15' 00" 

d'exploitation d'hydrocarbures liquides; 05 07° 20' 00" 97° 50! 00" 

Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié 06 07° 30° 00" 27° 50’ 00" 
et complété, relatif aux conditions d'octroi, de 07 07° 30' 00" 27° 40' 00" 

renonciation et de retrait des titres miniers pour la 08 08° 15°00" 27° 40! 00" 

prospection, la recherche et l'exploitation des 3 te. ann oamann: 

hydrocarbures; 09 08° 15' 00 27° 00' 00 

10 06° 30' 00" 27° 00' 00" 

Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 11 06° 30' 00" 28° 15' 00" 

1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du one ann oerann 

conseil national de l'énergie; 12 07" 05° 00 28°15! 00     
  

  

Art, 3. — La société nationale SONATRACH est tenue 

de réaliser, pendant la durée de validité de l'autorisation de 

prospection, le programme minimum de travaux annexé a 

Yoriginal du présent arrété. 

Art. 4. — L'autorisation de prospection est délivrée a la 

société nationale SONATRACH pour une-période de deux 

(2) ans A compter de la publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

-Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a ‘Alger, le 29 Rabie El Aouel 1419 correspondant 

au 23 juillet 1998. 

Youcef YOUSFI. 
  

MINISTERE DE LA SANTE * 

ET DE LA POPULATION     
  

Arrété interministériel du 24 Rabie El Aouel | 

1419 correspondant au 18 juillet 1998 

portant organisation 

nationale du sang. 

  

Le ministre des finances et, 

‘Le ministre de la santé et de la population, 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 

publique, 

Vu le décret n°.85-59 du Aouel Rajab 1405 
correspondant au 23 mars 1985 portant statut-type des 

travailleurs relevant des institutions et administrations 

publiques; 

interne de l'agence ©    



  

' exécutif n° 

|. Vu le dééret présidentiel n°.97-231 du 20 Safar 1418” 
‘ correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 
: membres du Gouvernement ; 

' Vu le décret exécutif n° Qs 108 du 9 Dhou EL Kaada . 
1415 correspondant au 9 avril 1995 portant. création, 

J}. Organisation, et fonctionnement de Vagence nationale du 
sang; 

Arrétent. : 3 

Article ler..— En application de Varticle 7 dai décret 

95-108 du-9 Dhou El Kaada 1415 
correspondant au 9 avril 1995 susvisé, le présent arrété a 
pour ‘objet de fixer l'organisation interne de l'agence 
nationale du sang. 

Art. 2..— Sous tautorité. du directeur général. : 
Vorganisation interne de: Vagence’ nationale du sang. 
comprend : 

* le sectétaire général; 

7 da direction de. l'organisation. et de Vévaluation des 

* structures de transfusion sanguine; : 

vr, *la direction du contréle et de la normalisation; 

E la direction de la communication, de la formation, de. 

‘ la documentation et dela recherche. 

suivants : 

- *le service de la gestion du personnel; - 

* le service des moyens généraux; 

* le-service du budget et de 14 comptabilité. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié: au Journal - 
officiel de la, République dlgérienne démocratique et - 
Populaire, — . 

’ Fait & Alger, le 24 Rabie El Aouel 1419 cortespondant’ 
au 18,juillet 1998. 

Le ministre délégué auprés . de Ta santé 
du ministre des finances, __- etdela population - 

chargé du budget: -* Yahia GUIDOUM. © 

\. Ali BRAHITL 

“| 

P. Le ministre des finances Le ministre 

Le ministre délégué auprés du. Chef du Gouvernement, 
~ chargé de la réforme’administrative. 

_ etde la fonction publique 

' Ahmed NOUL 

: Arrété 

Art. 3. — Le secrétaire général coordonne les services 

  

-du 24 Rabie El Aouel 1419 
correspondant au’18 juillet 1998 portant 

‘délégation | de signature ‘au directeur. de 

_ Vadministration des moyens. 

- Le ministre de fa santé ét de la a population, | 

“Vu le décret présidentiel n° 97- 231 du 20 Safar 1418 
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des_ 

; membres du Gouvernement ; 

Vu le: décret exécutif’ n° 97- 233 du 24 Safar 1418 

: corespondant au -29 juin 1997 autorisant. les membres du 
‘Gouwemement a t déléguer leur signature ; aa 

Vu le décret exécutif| n° 96-67 du 7 Ramadhan 1416. 
correspondant au 27 j janvier 1996 portant organisation de 
l'administration centrale du ministere de la santé et de la . 

. population; 7 

Vu le décret exécutif du 4 Safar 1419 correspondant au 

. 30 mai-1998 portant nomination de M. Tir Abdelaali en — 

qualité de directeur de I'administratidn centrale des moyens 
au ministére. de la santé et de la population; 

Arréte : 

Article ier: —- Dans la limite de ses” 
attributions, délégation est donnée a M.. Tir Abdelaali, | 

_ directeur de Il'administration des moyens,.a l'effet de signer 
au nom du ministre de la‘santé et de la population, tous : 

” actes et décisions y compris les arrétés. . 

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

‘ 

Fait & Alger, le 24 Rabie El Aotel 1419 conespondant 
; a 18 juillet 1998, 

| ‘Yahia GUIDOUM. 
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS |       

Arrété. du 20° Rabie El Aouel 1419. 
correspondant. au 14 juillet 1998 portant. 
délégation de signature a un 

‘sous- -directeur, ee 

* Lé ministre des postes et télécommunications, 

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

: complété,. portant organisation de l'administration centrale 
du ministére dés postes et télécommunications; 

Vu le. décret présidentiet n° 97- 231 du 20 Safar | 1418 
- correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 
membres: du Gouvernement ; 

    

| 
|    

  

  



  

23 Rabie Ethani 1419 

    

16 aoait 1998” 

“Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 . 
correspondant au 29 juin 1997 autorisant les: membres au] 

Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret exécutif du 4 Safar 1419 correspondant au 
30 mai 1998 portant nomination de M. Chabane Kroubi, 

| en qualité de:sous-directeur de linformatique, au ministere 
des postes et télécommunications; 

Arréte : 

Article . ler. — Dans: la limite . de 

'. sous-directeur de l'informatique, a l'effet de signer au nom 

du ministre, des’ postes et télécommunications, tous actes 

et décisions; a l'exclusion des arrétés. 
an 

+ Art. 2, — Le’ présent arrété sera publié au Journat® 
officiel de la République algérienne démocratique: et 

| populaire. . 

Fait a Alger, le. 20 Rabie. EI Aouel 1419 corrspondant 
au 14 juillet 1998. 

Mohand Salah YOUYOU: 
  

    
  

Décision du. 27 Safar 1419 correspondant au 
22 juin 1998 portant création: d'une 
‘commission des ceuvres sociales auprés du 
conseil supérieur de la jeunesse. 

Le président du conseil supérieur dela j jeunesse, 

Vu la loi n° §3- 16 du 21 Ramadhan 1403 cortespondant 

au 2 juillet 1983 portant. création du fonds national de 

péréquation des ceuvres sociales; 

. , SOS 
attributions, délégation est donnée & M. Chabane Kroubi, © 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE: | 

  

_. JOURNAL OFFICIEL DE 

Vu le décret n° 82-179. du.2 Rajab 1402 odtrespondant au. 

* 15 mai 1982 fixant Je. contenu et le mode de financement 

- des ¢ ceuvres sociales; : 

Vu le décret n° 82-303 du’ 23 Dhou El Kaada 1402 
correspondant au 11 septembre 1982 relatif.a la gestion des ; 

" -@euvres sociales; 

Vu - décret_ présidentiel n° 

1995 portant création du conseil supérieur de la jeunesse; 

Vu'le décret présidentiel n° 96- 117: du 4 Dhow El Kaada 

1416.correspondant au 23. mars 1996 portant organisation 

- interne de l'administration du conseil supérieur de la 
: jeunesse; 

Vu le. décret orésidentie! du. 4 | Rabie El Aouel 1418. 
correspondant au 9 juillet. 1997 portant nomination du 

président du conseil supérieur de la j jeunesse, 

_Décide : 

-- Article ler: — Il est créé aupras du conseil supérieur de 
-’ la jeunesse une commission des ceuvres sociales. 

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal, 
‘officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. 

Fait a Alger, le 27 Safar 1419 cortespondant au 
22 juin 1998. 

Mouldi: AISSAOUI 

  

, Imprimerie Officielle, 7,.9 et 13 Avenue Abdelkader. Benbarek — Alger 
“y 

95-256 du 
. ‘Aouel ieabic Ethani 1416 correspondant au 27 aoiit 

 


