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Décret présidentiel n° 96-277 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aodit 1996 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére des affaires étramgeres....ceecccccccccsescseeeeeteceeeeceeenessstttseeseerteeteeeurnaes 

Décret présidentiel n° 96-278 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aodt 1996 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére de la jeunesse et des sports 

Décret exécutif n° 96-279 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aoiit 1996 portant création de l'agence du bassin 

hydrographique “Algérois - Hodna - Soummam’ oo. cccccccccccceneeeececteeesseessesssssasssspessssesssssersseessersrees 

Décret exécutif n° 96-280 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aodt 1996 portant création de l'agence du bassin 

hydrographique "Constantinois - Seybousse - Mellegue’ 0... ccccccccceeeeseesceseseteeeesssasgssseveeeesessseneaeeess 

Décret exécutif n° 96-281 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aodt 1996 portant création de l'agence du bassin 

hydrographique "“Oranie - Chott - Chergui’.........cccccccccccceceeecceecteeeeeceeeeeeesssssseaseseeseciesseueenaaseaias 

Décret exécutif n° 96-282 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aoiit 1996 portant création de l’'agence du bassin 

hydrographique “Cheliff -  Zahrez™ oi cecccc cece nsec eee eee eee e cee e een e eee c ee eeeee de eeeseabapeseuiaassnanbenseieaans 

Décret exécutif n° 96-283 du 1] Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aodit 1996 portant création de l'agence du bassin 

hydrographique "Saharan... cece eee eee EEE EEE EEE LEELA EEA E EEE TEESE TEESE SHEE SHED ees GD ettEaEetHE EE Ea EER EEES 

Décret exécutif n° 96-284 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aofit 1996 portant création du comité du bassin 

hydrographique "“Algérois - Hodna - Soummam”......ccccccccccccccccccccceeeceesssstscessstesesssesssesessessessseseeseeesesenevee 

Décret exécutif n° 96-285 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aoft 1996 portant création du comité du bassin 

hydrographique "Constantinois - Seybouse - Mellegue™ ccc cece ceeeeeteeereteeeee ee eeteeeeceeetcceeteeectiaees 

Décret exécutif n° 96-286 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aodt 1996 portant création du comité du bassin 

hydrographique "Oranie -  Chott-Chergui’ si ccccccccccccecseceennneeeeeecesssssnnaneeeeeeees 

Décret exécutif n° 96-287 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aefit 1996 portant création du comité du bassin 

hydrographique "“Cheliff -  Zahrez” si... cece ccccecc cece eee cence cence cette eee GEE E EU ADE GE E;EA HESS GGA AAGESeGAGEEEG HEA SSE EEESEG HESS 

Décret exécutif n° 96-288 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 aoit 1996 portant création du comité du bassin 

hydrographique "Sanarar...... cece eee eee eee EEE CELE E EEE EA GLEE HEEL TELE GAGA SEES AGREE G a SEE ERE EES 

  

Décret présidentiel du 16 Rabie E] Aouel 1417 correspondant au ler aofit 1996 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur 

au ministére des affaires tram geres.......... ce cccccececee cece eee eee cnet nett eee Gee GREGG EEG eed ced COG eed EEA EEG EEGEEGES a EEE SHE EHOG SEES 

Décret présidentiel du 16 Rabie El] Aouel 1417 correspondant au ler aofit 1996 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur 

A Ta Cour des COMPtes...... eee eter nee nen enn E EE EE EEE EEE EE EEC EEE EEE EE EEE EECA GEES HA ESE aE Eanes ea EEE EEE EEE 

Décret exécutif du 16 Rabie E] Aouel 1417 correspondant au ler aofit 1996 mettant fin aux fonctions d'un directeur d'études 

AU Ministre de 1a JUStice secrete ee eee ede e EEE eee EEE EE EEE; C EEE EE EE EE EE DEE EE CEES DESERT IES DES GHOSE E EAE EE GE EE EE 

Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aot 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au 

Ministére de Ja “justices... cece eee e cee ee tere E EEE Ee EE EEE EEE E EE DEE EE EE EEE EERE EEE DEG dEEAG SEE bEGE EEG E EEE G EES 

Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aodt 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au 

ministére de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement... cccceccscecesseeeneeesesseeesstseessensaes 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aofit 1996 mettant fin aux fonctions d'un chef de daira a Ja 

Wilaya de  Biskra.... ccc ccec eee e ee eee ee EEE ERE AREA REEL ADEE EEA EEE EGE EEA EH ESE EG LEASES SA EE EE ESSE DEG btu tu Db Drier eb bedaEr Ess 

Décret exécutif du 16 Rabie E] Aouel 1417 correspondant au ler aoft 1996 rapportant les dispositions du décret exécutif du 

13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d'un sous-directeur au ministére des finances...... 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aofit 1996 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur au 

Mministére des fimances....... ce cecceeencneceecnseeeeeseeens beeen d eee t eee ee beeen ee DEG EEE EE EE GER EA EEE; EE; ED EE EE SG etc EEE EE EE EEE E 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant.au ler aodt 1996 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur a 

l'inspection générale des finances @ |'ex-ministére de l'ECONOMIC.......... cece ec cee ces tteeeeceeteetstsaeeeeeeeestiies 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aoét 1996 mettant fin aux fonctions d'un chef d'études a 

Vex-ministére de PECOMOMIC 0... cece cece eee ee eee EEE EEE EEE EEE E EEE E EEE EO DEED EGG EEE cad Stag tia eee ben ben Eea 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aoft.1996 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur au 

centre national de documentation et d'information.........0.0...c ccc ccccseeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseaeeeseeeecsaaeeseeaseeeseeseess 

17 

17 

17 

   



  

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50_ 
28 aolit - 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aoft 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de I'école 

Nationale des AOUANS..... i eccccecceneeeeceeeseeeeeeeeuesceeeeseseesaeseeseseesesseuenscesatecesauvecseaaeseeaereseansenaneretens 

Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aodt 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs 

TEBIOMAUX eS OUANES.. cece ce cece cece cee tenn e ee eee tee ee asad sues eSeeessessanebessstssuusuneneeseesaraneseeeeeeeness 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aodt 1996 mettant fin aux fonctions d'un inspecteur au 

MIMISCETE GU COMMETCE. ee cence cece etn e eee e een E EERE ADH EEE EOS G Ed eb ce cds eeet dab Eedbneeeeeevuntestiaeteranesetennetenes 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aodt 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de 

Ventreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires “ ENAPAL” 

Décret présidentiel du 18 Rabie E] Quel 1417 correspondant au 3 aodt 1996 portant nomination d'un ministre en mission 

extraordinaire pour l'administration de la wilaya d'Alger 

Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 13 aot 1996 portant nomination du président du conseil 

Supérieur de Education... cece cece eee eenee eee tents e eee e ees eeee esses eetesae ee stessassesseresiesranetigaaneseeanerereanees 

Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 13 aodt 1996 portant nomination d'un chargé de mission 2 

la Présidence de Ja R€publique... ccc ccccecceeceeeeeeeebeseesseeseeseesseseebaeseeesceseecseeeeecsceenesaueaaetneeresers 

Décret exécutif du 16 Rabie E] Aouel 1417 correspondant au ler aofit 1996 portant nomination d'inspecteurs au ministére de 

TA fUStICO Lec cee eee eee eee teen e reer n EEE EE EAH E EEE T EE EEE THEE EEE EEES EOD EeEEdaSSecna Stee esttubetbbberennteaannesaeens 

Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aot 1996 portant nomination d'inspecteurs généraux de 

WILAY AS... ee EEE LEE EE EEE LE SEER EGE EL EEE GD EGE EEA SEG DEUS Sed etd Stab Gd stb cebecdeatenenenines 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ter aodt 1996 portant nomination d'un chef de daira a la wilaya 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aoat 1996 portant nomination du délégué A la sécurité A la 

Wilaya de Mostagane Mm... cece cec cence nce e ene cece nee e Eee EEE; EDA H EE EE AGH ES Essa bef a GbE Set ua obivabetaaabeseaeeesiaenss 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aofit 1996 portant nomination d'un sous-directeur au 

Ministre des FINANCES... eee ccc cece ener EEE Eee dE ee EEE EEE EE HUG DEE EeEEsse esau teteuusuauesesteraneneceerunteress 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aodt 1996 portant nomination du directeur régional des 

douanes de Tamenghasset.........cccccccecccceeeeene cece eases eee eee eesteeee ee eeeteeeseeeeseesasetssaneeseesereeuesigeseersnveveansess 

Décret exécutif du 16 Rabie El] Aouel 1417 correspondant au ler aoit 1996 portant nomination d'un sous-directeur au 

MIMISCEPE AU COMMEL CE... eee cee reece ee tenn eee n nt LEE EE GH EED EPH G AA EE EE AG GHOSE CGH A estaba eeESdusESbAbGa DeSean eeseneriaanes 

Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant ‘au ler aofit 1996 portant nomination de directeurs de la 

concurrence et des prix de wilayas    
  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
      

Arrétés des 27 Safar et 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant aux 13 et 29 juillet 1996 portant nomination de magistrats 

MALAI OS. Ee EEE EEE EEE EEE EEE EEE EE CULE EERE GEE ED OEE SEE bee DEG eed etGd SEE etd eta etabtnereeneraes 

  

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
      

Arrété du 16 Rabie E] Aouel 1417 correspondant au ler aodt 1996 portant nomination du chef de cabinet du ministre de 

l'équipement et de l'aménagement du_ térritOire....... cc cccccccessceeteccccecerneeeesecessecevenstsveeeecerececevenentnenes 

  

MINISTERE DU COMMERCE 
      

Arrété du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler aoat 1996 portant nomination du chef de cabinet du ministre du 

commerce   
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Décret présidentiel n° 96-277 du 11 Rabie 

Ethani 1417 correspondant au 26 aoit 

1996 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du _ ministére des 

affaires étrangeres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 

correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances 

pour 1996 ; 

Vu le décret présidentiel du 16 Chaabane 1416 

correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 

crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la 

loi de finances pour 1996, au budget des charges 

communes ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-04 du 16 Chaabane 1416 

correspondant au 7 janvier 1996 portant répartititon des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1996, au ministre des affaires   

  

Décrtéte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1996, un crédit 

d'un milliard trente neuf millions de dinars 

(1.039.000.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-91 "Dépenses éventuelles 

— Provision groupée". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1996, un crédit d'un milliard 

trente neuf millions de dinars (1.039.000.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére des 

affaires étrangéres et aux chapitres énumérés a l'état annexé 

au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des 

affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aotit 1996. 

  
  

  

    
  

étrangéres ; Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES ENDA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

SOUS-SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

A4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-04 Administration centrale — Charges annexes..............-.. peeseeeeeeeneeeeeeenees 120.000.000 

Total de la 4éme partic... cette erties erent 120.000.000 

Total du titre TD... eee eeeeeeeeeeebeeeeenereeeeeeeeereeeaes 120.000.000   
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ETAT ANNEXE (suite) 

Os 

CHAPITRES LIBELLES see TEN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes imternationaux..........c. ccc ceeees 200.000.000 

Total de ja 28me partic... cccceseeseeteeeseteeeeeeeserneeneees  -999.000.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Compléments de bourses — 

Indemnités de stage — Frais de formation 4 l'étranger..................... — 69.000.000 

Total de la 3éme partie... cette ener rete ~ 69.900.000 

Total du titre TV... ccc eee e ces nneneeere ene eeeeesnnne ees ~~ 969.000.000 

Total de Ja sous-section Loo... cece eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseneneeeeecees 389.000.000 

SOUS-SECTION I 

SERVICES A L'ETRANGER 

lére Partie 

Rémunérations d'activité 

31-11 Services A l'étranger — Rémunérations principales..........0..0..: ee 650.000.000 

Total de la Lére partic... cece eeeeeeeeeeeetenenertneneees 650.000.0000 

Total du titre UD... ccc ee ee ee eees beeceseseseseneeeteees 6 50.000.000 

Total de la sous-section ID... eecceeeeeenteecesetaeees  650.000.000 

Total des crédits ouverts............0...c cc cccecccee cee ene eee eaes 1.039.000.000 

Décret présidentiel n° 96-278 du 11 Rabie Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 

Ethani 1417 correspondant au 26 aoit correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances 

1996 portant transfert de crédits au budget pour 1996 ; 

de fonctionnement du ministére de la 

jeunesse et des sports. Vu le décret présidentiel du 16 Chaabane 1416 

correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

,la loi de finances pour 1996, au budget des charges 

communes ; 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 Vu le décret exécutif n° 96-19 du 16 Chaabane 1416 

(alinéa ler) ; correspondant au 7 janvier 1996, portant répartititon des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et la loi de finances pour 1996, au ministre de la jeunesse et 

complétée, relative aux lois de finances ; des sports ;   
  

 



    

  

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au sein de la nomenclature 

du budget de fonctionnement du ministére de la jeunesse 

et des sports (Sous-section I: Services centraux — Titre 

IV : Interventions publiques. —- 4éme partie : Action 

économique —- Encouragements et interventions), un 

-chapitre n° 44-02 "Administration centrale — 

Contribution 4 l'office du complexe olympique (O.C.O.)". 

Art. 2. — Il est annulé sur 1996, un crédit de quarante 

cing millions de dinars (45.000.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement des charges communes et au 

chapitre n° 37-91 "Dépenses éventuelles — Provision 

groupée”. 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1996 un crédit de 

quarante cing millions de dinars (45.000.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de la 

jeunesse et des sports (Sous-section | : Services 

centraux — Titre IV : Interventions publiques —- 4¢me 

partie : Action économique — Encouragements et 

interventions), un chapitre n° 44-02 "Administration 

centrale — Contribution 4 l'office du complexe olympique 

(0.C.0.)". 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la 

jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de I'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aotit 1996. 

Liamine ZEROUAL. 

$k. 

Décret exécutif n° 96-279 du 11 Rabie Ethani 

1417 correspondant au 26 aoit 1996 
portant création de I'agence du_ bassin 

hydrographique "Algérois - Hodna - 

Soummam",. . 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur Je rapport du ministre de l'équipement et de 

l'aménagement du territoire, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaadbane 1416 

correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chadbane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 

membres du Gouvernement ;   

28 aot 1996 

Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 

1415 correspondant au 10 aofdit 1994 fixant les attributions 

du ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire ; 

Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin 

hydrographique et fixant le statut-type des établissements 

publics de gestion’; 

Décréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions de 

l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence 

du bassin hydrographique "Algérois - Hodna - Soummam". 

Art. 2. — L'agence est placée sous la tutelle du ministre 

chargé de I'hydraulique et son siége est fixé 4 Alger. 

Art. 3. — Les limites territoriales de compétence de 

l'agence sont définies par les plans annexés a l’original du 

présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aolit 1996. 

Ahmed OUYAHIA. 
*—   

Décret exécutif n° 96-280 du 11. Rabie 

Ethani 1417 correspondant au 26 aoit 

1996 portant création de l'agence du 

bassin hydrographique '"Constantinois - 

Seybousse - Mellegue". 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'équipement et de 

l'aménagement du territoire, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaabane 1416 

correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 

1415 correspondant au 10 aofit 1994 fixant les attributions 

du ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire ; 

   



    

Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin 

hydrographique et fixant le statut-type des établissements 

publics de gestion ; 

Décrete : 

Article ler. — Conformément aux dispositions de 

l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence 

du bassin hydrographique " Constantinois - Seybousse - 

Mellegue". 

Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre 

chargé de I'hydraulique et son siége est fixé 4 Constantine. 

Art. 3. — Les limites territoriales de compétence de 

l'agence sont définies par les plans annexés a l'original du 

présent décret. 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aofit 1996. 

Ahmed OUYAHIA. 

ie 

Décret exécutif n° 96-281 du 11 Rabie Ethani 

1417 correspondant au 26 aoit 1996 
portant création de l'agence du_ bassin 

hydrographique "“Oranie - Chott - 

Chergui". , 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de I'équipement et de 

l'aménagement du territoire, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaabane 1416 

correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 

1415 cotrespondant au 10 aotit 1994 fixant les attributions 

du ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire ; 

Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin 

hydrographique et fixant le statut-type des établissements 

publics de gestion ;   

Décréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions de 

l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence 

du bassin hydrographique "Oranie - Chott - Chergui”. 

Art. 2. -- L'agence est placée sous la tutelle du ministre 

chargé de I'hydraulique et son siége est fixé 4 Oran. 

Art. 3. — Les limites territoriales de compétence de 

l'agence sont définies par les plans annexés 4 l'original du 

présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aotit 1996. 

Ahmed OUYAHIA. 
a 

Décret exécutif n° 96-282 du 11 Rabie Ethani 

1417 correspondant au 26 aofit 1996 

portant création de I'agence du_ bassin 

hydrographique "Cheliff - Zahrez". 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'équipement et de 

l'aménagement du territoire, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaabane 1416 

correspondant au 3! décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 

1415 correspondant au 10 aofit 1994 fixant les attributions 

du ministre de I'équipement et de l’'aménagement du 

territoire ; 

Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin 

hydrographique et fixant le statut-type des établissements 

publics de gestion ; 

Décrete : 

Article ter. — Conformément aux dispositions de 

l'article 6 du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence 

du bassin hydrographique "Cheliff - Zahrez". 

Art. 2. — L'agence est placée sous la tutelle du ministre 

chargé de I'hydraulique et son siége est fixé a Chlef.  



    

Art. 3. — Les limites territoriales de compétence de 

l'agence sont définies par les plans annexés 4 l'original du 

présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aofit 1996. 

x Ahmed OUYAHIA. 

Décret exécutif n° 96-283 du 11 Rabie Ethani 
1417 correspondant au 26 aoit 1996 

portant création de I'agence du_ bassin 

hydrographique "Sahara". 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de’ l'équipement et de 

l'aménagement du territoire, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chadbane 1416 

correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chadbane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 

1415 correspondant au 10 aodit 1994 fixant les attributions 

du ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire ; 

Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin 

hydrographique et fixant le statut-type des établissements 

publics de gestion ; 

Décréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions de 

l'article 6 du .décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 susvisé, il est créé l'agence 

du bassin hydrographique "Sahara". 

Art. 2. — L'agence est placée sous la tutelle du ministre 

chargé de I'hydraulique et son siége est fixé 4 Quargla. 

Art. 3. —- Les limites territoriales de compétence de 

l'agence sont définies par les plans annexés 4 I'original du 

présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aotit 1996. 

Ahmed OUYAHIA.   

Décret exécutif n° 96-284 du 11 Rabie Ethani 

1417 correspondant au 26 aoiit 1996 

portant création du comité du_ bassin 

hydrographique "Algérois - Hodna - 

Soummam", 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de I'équipement et de 

l'aménagement du territoire, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 

protection de l'environnement; 

Vu Ja loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et 

complétée portant code des eaux; 

Vu fa loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

_ ‘organisation territoriale du pays; 

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 

l'aménagement du territoire; 

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative 4 la 

commune; 

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

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chadbane 1416 

correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant, nomination des 

membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 

1415 correspondant au !0 aotit 1994 fixant les attributions 

du ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire; 

Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin 

hydrographique et fixant le statut-type des établissements 

publics de gestion; 

Vu le décret exécutif n° 96-279 du 11 Rabie Ethani 1417 

correspondant au 26 aofit 1996 portant création de l'agence 

du bassin hydrographique “Algérois - Hodna - Soummam" 

Décréte: 

Article ler — Il est créé un comité du bassin 

hydrographique " Algérois - Hodna - Soummam” désigné 

ci-aprés par le “Comité”. 

Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique 

telle que définie par le plan annexé au décret exécutif 

n° 96-279 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 

aotit 1996 portant création de l'agence hydrographique " 

Algérois - Hodna - Soummam". 
4 

Art. 2. — Le comité a pour mission de débattre et de 

formuler un avis sur toutes les questions liées a l'eau a 

échelle du bassin hydrographique et notamment sur : 

— l'opportunité des travaux et aménagements 

hydrauliques envisagés dans le bassin, 

   



— les différends de tous types liés.a 

survenir entre les collectivités locales dont le bassin 

englobe les territoires, ~ 

l'eau, pouvant 

la répartition de la ressource en eau mobilisée entre 

les différents utilisateurs potentiels, 

> 
— les actions 4 envisager pour les protections 

quantitatives et qualitatives de la ressource en eau, 

— les programmes d'intervention de l'agence du bassin 

hydrographique "Algérois - Hodna - Soummam" 

Art. 3. — Le comité est consulté par : 

— le ministre chargé de I'hydratlique 

— le ministre chargé de I'hydraulique agricole, 

— le ministre chargé de l'environnement, 

—— le ministre chargé des collectivités locales, 

—~ les walis des wilayas concernées par I'aire 

géographique du bassin hydrographique, 

— le directeur ‘général de I'agence du bassin 

hydrographique "Algérois - Hodna - Soummam" 

* 

Art. 4. — le comité constitué de vingt-quatre (24) 

membres, est composé a parts égales des: 

—— représentants de l'administration, 

— représentants des collectivités locales, 

— représentants des différents usagers potentiels. 

Art. 5. — La représentation de l'administration est 
assurée a travers: 

— un (i) représentant du ministre chargé de 

I'hydraulique, président du comité, 

— un (1) représentant du ministre chargé des 

collectivités locales, 

— un (1) représentant du ministre chargé de 

I'hydraulique agricole , 

— un‘ (i) représentant du ministre chargé de 

l'environnement, 

— un (1) représentant du ministre chargé de la 

planification, 

——un(1) représentant du ministre chargé de la santé, 

— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, 
\ 

—— un (1) représentant du ministre chargé des finances. 

La représentation des collectivités locales est assurée 4 

travers: 

~—— quatre (4) présidents d'instances communales désignés 

par le ministre chargé des collectivités locales, 

— quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés 

par le-ministre chargé des collectivités locales.       

La représentation des diffférentes categories d'usagers est 

assurée a travers: 

— trois (3) représentants des organismes chargés de la 

production et/ou la distribution de l'eau potable et 

industrielle, 

— deux (2) représentants des organismes chargés de la 

gestion des infrastructures d'irrigation , 

— un (1) représentant des chambres d'agriculture 

concernées, 

— un (1) représentant des chambres de commerce 

concernées, 

— un (1) représentant des associations de protection de 

l'environnement, de l'eau et de la nature. 

Art. 6. — La liste nominative des membres du comité 

est fixée par arrété conjoint des ministres chargés de 

l'hydraulique et des collectivités locales. 

La durée du mandat des membres du comité est fixée a 

cing (5) ans. 

Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison 

des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils 

cessent d'exercer lesdites fonctions. , 

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, 

son remplagant est désigné dans les mémes formes. 

Art. 7. — Le comité élabore son réglement intériéur. 

_ Art. 8. — Le comité se réunit en session ordinaire, sur 

convocation de son président deux (2) fois par an. 

Il peut se réunir en session extraordinaire, soit a la 

demande de son président, soit 4 la demande de la moitié de 

ses membres au moins. 

L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le 

président. 

Le secrétariat du comité est assuré par les services de 

.|'agence du bassin hydrographique. 

Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique 

"Algérois - Hodna - Soummam” assiste aux sessions du 

comité avec voix consultative. : 

Art. 9. — Le comité ne peut délibérer valablement que 

si la majorité au moins de ses membres est présente. 

Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a 

lieu dans le délai de huit (8) jours. 

Dans ce cas, le comité délibére quelque. soit le nombre 

des membres présents. 

Les délibérations sont prises 4 la majorité simple des 

voix. 

En cas de partage égal de voix, la voix du président est 

prépondérante. 

   



    

Art. 10. — Les délibérations du comité sont constatées 
dans des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial 
coté et paraphé par le président du comité. 

Le procés-verbal des délibérations est adressé dans le 
délai de quinze (15) jours au ministre chargé de 
l'hydraulique, aux walis territorialement compétents, au 
président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur 

général de l'agence du bassin hydrographique. 

Art. 11. —~ Les fonctions des membres du comité sont 

gratuites. 

Art. 12. — Les dépenses de fonctionnement du comité 

sont @ la charge de l'agence du bassin hydrographique 

"Algérois - Hodna - Soummam. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. : 

Fait 4 Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aoiit 1996. 

Ahmed OUYAHIA. 
pe 

Décret exécutif n° 96-285 du 11 Rabie Ethani 

1417 correspondant au 26 aoit 1996 

portant création du comité du 

bassin hydrographique "Constantinois - 

Seybousse - Mellegue". 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de I'équipement et de 

l'aménagement du territoire, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu la foi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 

protection de l'environnement; 

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et 

complétée, portant code des eaux; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

l'organisation territoriale du pays; 

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 

l'aménagement du territoire; 

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la 

commune; 

Vu la lot n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; 

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaabane 1416 

correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chadbane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 

membres du Gouvernement;   

Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 rabie El Aouel 1415 
correspondant au 10 aodt 1994 fixant les attributions du 
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ; 

Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 
correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin 
hydrographique et fixant le statut-type des établissements 
publics de gestion ; 

Vu le décret exécutif n° 96-280 du 11 Rabie Ethani 1417 
correspondant au 26 aofit 1996 portant création de l'agence 
du bassin hydrographique “Constantinois - Seybousse - 

- Mellegue” ; 

Décréte: 

Article ler —- Il est créé un comité du bassin 

hydrographique "Constantine - Seybousse - Mellegue" 

désigné ci-aprés par le “Comité”. 

Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique 

telle que définie par le plan annexé au décret exécutif 

n° 96-280 du 11 Rabie. Ethani 1417 correspondant au 26 

aoit 1996 portant création de l'agence hydrographique 

“Constantinois - Seybousse - Mellegue”. 

Art. 2. — Le comité a pour mission de débattre et de 

formuler un avis sur toutes les questions liées 4 l'eau A 

l'échelle du bassin hydrographique et notamment sur : 

— lopportunité des travaux et aménagements 

hydrauliques envisagés dans le bassin, 

~~ les différends de tous types liés a l'eau, pouvant 

survenir entre les collectivités locales dont le bassin 

englobe les territoires, 

-—— la répartition de la ressource en eau mobilisée entre 

les différents utilisateurs potentiels, 

— les actions a envisager pour les protections 

quantitatives et qualitatives de Ja ressource en eau, 

-— les programmes d'intervention de l'agence du bassin 

hydrographique "Constantinois - Seybousse - Mellegue" . 

Art. 3. — Le comité est consulté par : 

— le ministre chargé de I'hydraulique 

— le ministre chargé de I’hydraulique agricole, 

— le ministre chargé de l'environnement, 

— le ministre chargé des collectivités locales, 

— les walis des wilayas concernées par l'aire 

géographique du bassin hydrographique, 

— le directeur général de I'agence du_ bassin 

hydrographique "Constantinois - Seybousse - Mellegue". 

Art. 4. — le comité constitué de vingt-quatre (24) 

membres, est composé a parts égales des: 

— représentants de I'administration, 

— représentants des collectivités locales, 

— représentants des différents usagers potentiels. 

   



  

  

  

Art. 5. — La représentation de |'administration est 

assurée & travers : 

— un (1) représentant du ministre chargé de 

l'hydraulique, président du comité, 

— un (lI) représentant du ministre chargé des 

collectivités locales, 

—~ un (1) représentant du ministre chargé de 

l'hydraulique agricole , 

— un (1) représentant ,du ministre chargé de 

l'environnement, 

—— un (1) représentant du ministre chargé de la 

planification, 

~~ un (1) représentant du ministre chargé de la santé, 

— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, 

— un (1) représentant du ministre chargé des finances. 

La représentation des collectivités locales est assurée a 
. travers: 

— quatre (4) présidents d'instances communales désignés 

par le ministre chargé des collectivités locales, 

— quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés 

par le ministre chargé des colflectivités locales. 

La représentation des diffférentes catégories d'usagers est 

assurée a travers: 

— trois (3) représentants des organismes:chargés de la 

production et/ou la distribution de l'eau potable et 

industrielle, 

~~ deux (2) représentants des organismes chargés de la 

gestion des infrastructures d'irrigation , 

— un (1) représentant des chambres d'agriculture 

concernées, 

— un (1) représentant des chambres de commerce 

concernées, 

— un (1) représentant des associations de protection de 

l'environnement, de l'eau et de la nature. 

‘ 

Art. 6. — La liste nominative des membres du comité 

est fixée par arrété conjoint des ministres chargés de 

I'hydraulique et des collectivités locales. 

La durée du mandat des membres du comité est fixée a 

cing (5) ans. 

Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison 

des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils 

cessent d'exercer lesdites fonctions. 

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, 

son remplacant est désigné dans les mémes formes.   

Art. 7. — Le comité élabore son réglement intérieur. 

Art. 8. — Le comité se réunit en session ordinaire, sur 

convocation de son président deux (2) fois par an. 

I! peut se réunir en session extraordinaire, soit a la 

demande de son président, soit 4 la demande de la moitié de 

ses membres au moins. 

L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le 

président. 

Le secrétariat du comité est assuré par les services de 

l'agence du bassin hydrographique. 

Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique 

"Constantinois. - Seybousse - Mellegue" assiste aux 

sessions du comité avec voix consultative. 
a 

Art. 9. — Le comité ne peut délibérer valablement que 

si la majorité au moins de ses membres est présente. 

Si le quorum ‘Test pas atteint une nouvelle session a 

lieu dans le délai de huit (8) jours. 

Dans ce cas, le comité délibére quelque soit le nombre 

des membres présents. 

Les délibérations sont prises a la majorité simple des 

VOIX. 

En cas de partage égal de voix, la voix du président est 

prépondérante. 

Art. 10. — Les délibérations du comité. sont constatées 

dans des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial coté 

et paraphé par le président du comité. 

Le procés-verbal des délibérations est adressé dans le 

délai de quinze (15) jours au ministre chargé de 

Ihydraulique, aux walis territorialement compétents, au 

président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur 

général de l'agence du bassin hydrographique. 

Art. 11. — Les fonctions des membres du comité sont 

gratuites. 

Art. 12, — Les dépenses de fonctionnement du comité 

sont & la charge de l'agence du bassin hydrographique 

"Constantinois - Seybousse - Mellegue". 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 1] Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aotit 1996. 

Ahmed OUYAHIA. 

  
 



    

‘ 

Décret exécutif n° 96-286 du 11 Rabie Ethani 

1417 correspondant au 26 aott 1996 

portant création du comité du_ bassin 

hydrographique "Oranie - Chott Chergui". 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'équipement et de 
l'aménagement du territoire, 

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

(alinéa 2); 

“Vu Ia loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative A Ja 

protection de l'environnement; 

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet: 1983, modifiée et 

complétée, portant code des eaux; 

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

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 

| l'aménagement du territoire; 

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la 

commune; 

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

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chadbane 1416 

correspondant au 3] décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement; ‘ 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 

membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 rabie El Aouel 

- 1415 correspondant au 10 aofit 1994 fixant les attributions 

du ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire; 

Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin 

hydrographique et fixant le statut-type des établissements " 

publics de gestion; 

Vu le décret exécutif n° 96-281 du 11 Rabie Bthani 1417 
correspondant au 26 aodt 1996 portant création de l'agence 

du bassin hydrographique "Oranie - Chott-Chergui ". 

Décréte: 

Article ler — Il est créé un comité du bassin 

hydrographique "Oranie - Chott-Chergui” désigné ci-aprés 

par le "Comité". 

. Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique 

telle que définie par le plan annexé au décret exécutif 

n° 96-281 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aoiit 1996 portant création de l'agence hydrographique 

"Oranie - Chott-Chergui". 

Art. 2. — Le comité a pour mission de débattre et de 

formuler un avis sur toutes les questions liées a l'eau a 

l'échelle du bassin hydrographique et notamment sur:   

— IJ'opportunité des travaux et aménagements 

hydrauliques envisagés dans le bassin, 

— les différends de tous types liés 4 l'eau, pouvant 

survenir entre les collectivités locales dont le bassin 

englobe les territoires, 

— la répartition de la ressource en eau mobilisée entre 

les différents utilisateurs potentiels, 

— les actions 4 envisager pour les protections 

quantitatives et qualitatives de la ressource en eau, 

— les programmes d'intervention de l'agence.du bassin 

hydrographique "Oranie - Chott-Chergui”. 

Art. 3. — Le comité est consulté par : 

— le ministre chargé de I'hydraulique 

— le ministre chargé de I'hydraulique agricole, 

“—le ministre chargé de l'environnement, 

~~ le ministre chargé des collectivités locales, 

— les walis des wilayas concernées par l'aire 

géographique du bassin hydrographique, 

— le directeur général de I'agence du bassin 

hydrographique "Oranie - Chott-Chergui" . 

Art. 4. — le comité constitué de vingt-quatre (24) 

membres, est composé 4 parts égales des: 

— représentants de l'administration, 

' —représentants des collectivités locales, 

~~ représentants des différents usagers potentiels. 

. Art. 5, — La représentation de l'administration est 

assurée a travers: ‘ 

— un (1) représentant du 

l'hydraulique, président du comité, 

ministre chargé de 

— un (1) représentant du ministre chargé des 

collectivités locales, 

— un (1) représentant du ministre chargé de I'hydraulique 

agricole , 

— un- (1) représentant du ministre chargé de 

l'environnement, 

-—— un (1) représentant du ministre chargé de la 

planification, 

— un (1) représentant du ministre chargé de la santé, 

— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, 

— un (1) représentant du ministre chargé des finances. 

La représentation des collectivités locales est assurée & 

travers: 

— quatre (4) présidents d'instances communales désignés 

par le ministre chargé des collectivités locales, 

— quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés 

par le ministre chargé des collectivités locales. .+ 

   



    

La représentation des diffférentes catégories d'usagers est 

assurée a travers: 

— trois (3) représentants des organismes chargés de la 

production et/ou la distribution de l'eau potable et 

industrielle, 

-—— deux (2) représentants des organismes chargés de la 

gestion des infrastructures d'irrigation , 

— un (1) représentant des chambres d’agriculture 

concernées, 

— un (1) représentant des chambres de commerce 

concernées, 

-— un (1) représentant des associations de protection de 

l'environnement, de l'eau et de la nature. 

Art. 6. — La liste nominative des membres du comité 

est fixée par arrété conjoint des ministres chargés de 

l'hydraulique et des collectivités locales. 

La durée du mandat des membres du comité est fixée a 

cing (5) ans. 

Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison 

des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils 

cessent d'exercer lesdites fonctions. 

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, 

son remplacant est désigné dans les mémes formes. 

Art. 7. — Le comité élabore son réglement intérieur. 

Art. 8. — Le comité se réunit en session ordinaire, sur 

convocation de son président deux (2) fois par an. 

Il peut se réunir en session extraordinaire, soit a la 

demande de son président, soit 4 la demande de la moitié de 

ses membres au moins. 

L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le 

président. 

Le secrétariat du comité est assuré par les services de 

_ l'agence du bassin hydrographique. 

Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique 

“Oranie - Chott-Chergui” assiste aux sessions du comité 

avec voix consultative. 

Art. 9. — Le comité ne peut délibérer valablement que 

si la majorité au moins de ses membres est présente. 

Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a 

lieu dans le délai de huit (8) jours. 

Dans ce cas, le comité délibére quelque soit le nombre 

des membres présents. 

Les délibérations sont prises 4 la majorité simple des 

VOIX. 

En cas de partage égal de voix, la voix du président est 

prépondérante.   

Art. 10. — Les délibérations du comité sont constatées 

_ dans des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial coté 

et paraphé par le président du comité. 

Le procés-verbal des délibérations est adressé dans le 

délai de quinze (15) jours au ministre chargé de 

l'hydraulique, aux walis territorialement compétents, au 

président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur 

général de l'agence du bassin hydrographique. 

Art. 11. — Les fonctions des membres du comité sont 

gratuites. 

Art. 12. — Les dépenses de fonctionnement du comité 

sont 4 la charge de l'agence du bassin hydrographique 

"Oranie - Chott-Chergui". 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aotit 1996. 

Ahmed OUYAHIA. 
nS a 

Décret exécutif n° 96-287 du 11 Rabie Ethani 

1417 correspondant au 26 aot 1996 
portant création du comité du_ bassin 

hydrographique "Cheliff - Zahrez". 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'équipement et de 

l'aménagement du territoire, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 

protection de l'environnement; 

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et 

complétée, portant code des eaux; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

l'organisation territoriale du pays; 

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 

l'aménagement du territoire; 

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

commune; 

Vu fa loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative 4 la wilaya; 

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 chaabane 1416 

correspondant au 3] décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 chadbane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 

membres du Gouvernement; ' 
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Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 rabie El Aouel 

1415 correspondant au 10 aodt 1994 fixant les attributions 

du ministre de l’équipement et de l'aménagement du 

territoire ; , 

Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin 

hydrographique et fixant le statut-type des établissements 

publics de gestion ; 

Vu le décret exécutif n° 96-282 du 11 Rabie Ethani 1417 

correspondant au 11 Rabie Ethani correspondant au 26 

aotit 1996 portant création de l'agence du bassin 

hydrographique "Cheliff - Zahrez” ; 

Décréte: 

Article ler — Il est créé un comité du_ bassin 

hydrographique ""Cheliff - Zahrez" désigné ci-aprés par le 

“Comité”. 

Le comité exerce sa compétence sur l'aire géographique 

telle que définie par le plan annexé au décret exécutif 

n° 96-282 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 

aotit 1996 portant création de l'agence hydrographique 

"Cheliff - Zahrez”’. 

Art. 2. —- Le comité a pour mission de débattre et de 

formuler un avis sur toutes les questions liées a l'eau a 

échelle du bassin hydrographique et notamment sur : 

— lopportunité des travaux et aménagements 

hydrauliques envisagés dans le bassin, 

— les différends de tous types liés a l'eau, pouvant 

survenir entre les collectivités locales dont le bassin 

englobe les territoires, 

— la répartition de la ressource en eau mobilisée entre 

les différents utilisateurs potentiels, 

— les actions 4 envisager pour les protections 

quantitatives et qualitatives de la ressource en eau, 

—— les programmes d'intervention de l'agence du bassin 

hydrographique "Cheliff - Zahrez". 

Art. 3. — Le comité est consulté par : 

— le ministre chargé de I'hydraulique 

— le ministre chargé de I'hydraulique agricole, 

— le ministre chargé de l'envirbnnement, 

— le ministre chargé des collectivités locales, 

— les walis des wilayas concernées par l'aire 

géographique du bassin hydrographique, 

— le directeur général de I’'agence du bassin 

hydrographique "Cheliff - Zahrez”. 

Art. 4. — le comité constitué de vingt-quatre (24) 

membres, est composé a parts égales des: 

— représentants de !'administration, 

— représentants des collectivités locales, 

— représentants des différents usagers potentiels. 

Lu 

  

Art. 5. — La représentation de l'administration est 

assurée a travers : 

— un (1) représentant du 

I'hydraulique, président du comité, 

ministre chargé de 

— un (1) représentant du ministre chargé des 

collectivités locales, 

— un (1) représentant du ministre chargé de I'hydraulique 

agricole , 

— un (1) représentant du ministre chargé de 

l'environnement, , 

-—— un (1) représentant du ministre chargé de la 

planification, 

—un (1) représentant du ministre chargé de la santé, 

—— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, 

— un (I) représentant du ministre chargé des finances. 

La représentation des collectivités localés est assurée a 

travers: . 

—- quatre (4) présidents d'instances communales désignés 

par le ministre chargé des collectivités locales, 

— quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés 

par le ministre chargé des collectivités locales. 

La représentation des diffférentes catégories d'usagers est 

assurée a travers: 

— trois (3) représentants des organismes chargés de la 

production et/ou la distribution de J'eau potable et 

industrielle, 

— deux (2) représentants des organismes chargés de la 

gestion des infrastructures d'irrigation , 

— un (1) représentant des chambres d'agriculture 

concernées, 

— un (1) représentant des chambres de commerce 

concernées, 

—~ un (I) représentant des associations de protection de 

l'environnement, de l'eau et de Ja nature. 

Art. 6. — La liste nominative des membres du comité 

est fixée par arrété conjoint des ministres chargés de 

I'hydraulique et des collectivités locales. 

La durée du mandat des membres du comité est fixée a 

cing (5) ans. 

Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison 

des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu’ils 

cessent d’exercer lesdites fonctions. 

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, 

son remplagant est désigné dans les mémes formes. 

Art. 7. — Le comité élabore son réglement intérieur. 

Art. 8. — Le comité se réunit en session ordinaire, sur 

convocation de son président deux (2) fois par an. 

I] peut se réunir en session extraordinaire, soit a la 

demande de son président, soit 4 la demande de la moitié de 

ses membres au moins. 
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L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le 

président. 

Le secrétariat du comité est assuré par les services de 

l'agence du bassin hydrographique. 

Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique 

"Cheliff - Zahrez" assiste aux sessions du comité avec 

voix consultative. 

Art. 9. — Le comité ne peut délibérer valablement que 

si la majorité au moins de ses membres est présente. 

Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a 

lieu dans le délai de huit (8) jours. 

Dans ce cas, le comité délibére quelque soit le nombre 

des membres présents. 

Les délibérations sont prises a la majorité simple des 

VOIX. 

En cas de partage égal de voix, la voix du président est 

prépondérante. 

Art. 10. — Les délibérations du comité sont constatées 

dans des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial 

coté et paraphé par le président du comité. 

Le procés-verbal des délibérations est adressé dans le 

délai de quinze (15) jours au ministre chargé de 

I'hydraulique, aux walis territorialement compétents, au 

président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur 

général de l'agence du bassin hydrographique. 

Art. 11. — Les fonctions des membres du comité sont 

gratuites. 

Art. 12. — Les dépenses de fonctionnement du comité 

sont 4 Ja charge de J'agence du bassin hydrographique 

"Chelrff - Zahrez”. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aot 1996. 

Ahmed OUYAHIA. 
a 

‘ 

Décret exécutif n° 96-288 du 11 Rabie Ethani 

1417 correspondant au 26 aoit 1996 

portant création du comité du_ bassin 

hydrographique "Sahara". 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'’équipement et de 

!'aménagement du territoire, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 

protection de l'environnement;   

» 

Vu ta loi n° 83-17 du [6 juillet 1983, modifiée et 

complétée, portant code des eaux; 

Vu. la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

l'organisation territoriale du pays; 

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 

l'aménagement du territoire; 

Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la 

commune; 

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

“Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 chadbane 1416 

correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 chaabane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 

membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 rabie El Aouel 1415 

correspondant au 10: aotit 1994 fixant les attributions du 

ministre de l'équipement et de J'aménagement du territoire ; 

Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 

correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin 

hydrographique et fixant le statut-type des établissements 

publics de gestion ; 

Vu le décret exécutif n° 96-283 du 11 Rabie Ethani 1417 

correspondant au 26 aotit 1996 portant création de l’'agence 

du bassin hydrographique “Sahara” ; 

Décréte: 

Article ler — Il est créé un comité du bassin’ 

hydrographique "Sahara" désigné ci-aprés par le "Comité". 

Le comité exerce sa compétence sur I'aire géographique 

telle que définie par le plan annexé au décret exécutif 

n° 96-283 du |! Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 

aodt 1996 portant création de l'agence hydrographique 

“Sahara”. 

Art. 2, — Le comité a pour mission de débattre et de 

formuler un avis sur toutes les questions liées a l'eau a 

l'échelle du bassin hydrographique et notamment sur : 

— lopportunité des travaux et 

hydrauliques envisagés dans le bassin, 

aménagements - 

— les différends de tous types liés a l'eau, pouvant 

survenir entre les collectivités locales dont le bassin 

englobe les territoires, 

— la répartition de la ressource en eau mobilisée entre 

les différents utilisateurs potentiels, 

— les actions 4 envisager pour les protections 

quantitatives et qualitatives de la ressource en eau, 

— les programmes d'intervention de I'agence du bassin 

hydrographique "Sahara". 

Art. 3. — Le comité est consulté par : 

—— le ministre chargé de I'hydraulique 

~~ le ministre chargé de I'hydraulique agricole, 
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— le ministre chargé de l'environnement, 

—— le ministre chargé des collectivités locales, 

— les walis des wilayas concernées par I'aire 

géographique du bassin hydrographique, 

— le directeur général -de l'agence du_ bassin 

hydrographique "Sahara”. ' 

Art. 4. — le comité constitué de vingt-quatre (24) 

membres, est composé a parts égales des: 

— représentants de l'administration, 

— représentants des collectivités locales, 

—représentants des différents usagers potentiels. 

Art. 5. — La représentation de l'administration est 

assurée a travers : 

— un (1) représentant du 

I'hydraulique, président du comité, 

ministre chargé de 

— un (l) représentant du ministre chargé des 

collectivités locales, 

— un (1) représentant du ministre chargé de 

Vhydraulique agricole , 

— un (1) représentant du ministre chargé de 

l'environnement, 

— un (1) représentant du ministre chargé de la 

planification, 

—— un (1) représentant du ministre chargé de la santé, 

— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, 

— un (1) représentant du ministre chargé des finances. 

La représentation des collectivités locales est assurée a 

travers: 

— quatre (4) présidents d'instances communales désignés 

par le ministre chargé des collectivités locales, 

— quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés 

par le ministre chargé des collectivités locales. 

La représentation des diffférentes catégories d'usagers est 

assurée a travers: 

— trois (3) représentants des organismes chargés de la 

production et/ou la distribution de l'eau potable et 

industrielle, 

— deux (2) représentants des organismes chargés de la 

gestion des infrastructures d'irrigation , 

— un.(1) représentant des chambres d'agriculture 

concernées, 

— un (1) représentant des chambres de commerce 

concernées, 

— un (1) représentant des associations de protection de 

l'environnement, de f'eau et de la nature. 

Art. 6. — La liste nominative des membres du comité 

est fixée par arrété conjoint des ministres chargés de 

I'hydraulique et des collectivités locales.   

La durée du mandat des membres du comité est fixée a 

cing (5) ans. 

Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison 

des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils 

cessent d'exercer lesdites fonctions. 

En cas d'interruption du mandat de |l'un des membres, 

son remplagant est désigné dans les mémes formes. 

Art. 7. — Le comité élabore son réglement intérieur. 
‘ 

Art. 8. — Le comité se réunit en session ordinaire, sur 

convocation de son président deux (2) fois par an. 

I! peut se réunir en session extraordinaire, soit a la 

demande de son président, soit a la demande de la moitié de 

ses membres au moins. 

L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le 

président. 

Le secrétariat du comité est assuré par les services de 

l'agence du bassin hydrographique. 

Le directeur général de I'agence du bassin hydrographique 

"Sahara" assiste aux sessions du comité avec voix 

consultative. 

Art. 9. — Le comité ne peut délibérer valablement que 

sit la majorité au moins de ses membres est présente. 

Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a 

lieu dans le délai de huit (8) jours. 

Dans ce cas, le comité délibére quelque soit le nombre 

des membres présents. 

Les délibérations sont prises 4 la majorité simple des 

VOIX. 

En cas de partage égal de voix, la voix du président est 

prépondérante. 

Art. 10. — Les délibérations du comité sont constatées 

dans des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial coté 

et paraphé par le président du comité. 

Le procés-verbal des délibérations est adressé dans le 

délai de quinze (15) jours au ministre chargé de 

V'hydraulique, aux walis territorialement compétents, au 

président du conseil national de !'eau, ainsi qu'au directeur 

général de I'agence du bassin hydrographique. 

Art. 11. — Les fonctions des membres du comité sont 

gratuites. . 

Art. 12. — Les dépenses de fonctionnement du comité 

sont a la charge de l'agence du bassin hydrographique 

"Sahara". 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 

26 aofit 1996. 

Ahmed OUYAHIA. 
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Décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un sous-directeur au 

ministére des affaires étrangéres. 

Par décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996, il est mis fin, 4 compter 

du 20 janvier 1996, aux fonctions de sous-directeur de la 

Chine, Japon, Cambodge, Laos, Mongolie, Union de 

Myanmar, Vietnam, République de Corée, République 

populaire démocratique de Corée au ministére des affaires 

étrangéres, exercées par M. Hassane Rabehi, appelé a 

exercer une autre fonction. 
aE <a 

Décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aotit 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un sous-directeur @ la 

Cour des comptes. 

Par décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de sous-directeur du budget et 

de la comptabilité 4 la Cour des comptes, exercées par 

M. Yassine Kaddour. 
————__—*§ —___— 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aotit 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un directeur d'études 

au ministére de la justice. 

Par décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoft 1996, il est mis fin, aux 

fonctions de directeur d'études au ministére de la justice, 

exercées par M. Abdellah Sellaim, appelé a exercer une 

autre fonction. 
pe 

Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ‘ler aoit 1996 mettant 

fin aux fonctions de sous-directeurs au 

ministére de la justice. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El! Aouel 1417 

correspondant au ler aodit 1996, il est mis fin, aux 

fonctions de sous-directeurs au ministére de la justice, 

exercées par MM : 

— Abdelmadjid Aftis, sous-directeur des auxiliaires de 

justice, 

— Youcef Habib, sous-directeur des affaires 

pénitentiaires.     

Par décret exécutif du 16 Rabie El] Aouel 1417 
correspondant au ler aoft 1996, il est mis fin, sur sa 

demande, aux fonctions de sous-directeur des moyens 
généraux au ministére de la justice, exercées par 

_M. Ahmed Belhadj. 
ee 

Décrets exécutifs du 16 Rabie E!} Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996 mettant 
fin aux fonctions de sous-directeurs au 

ministére de l'intérieur, des collectivités © 
locales et de l'environnement. 

Par décret exécutif du 16 Rabie E! Aouel 1417 
correspondant au ler aoft 1996, i] est mis fin, pour 
suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur.de 
la valorisation et de la modernisation du_ travail 
administratif au ministére de l'intérieur, des collectivités 
locales et de l'environnement, exercées par M. Mokhtar 
Laleg. 

Par décret exécutif du 16 Rabie Ei Aouel 1417 
correspondant au ler aofit 1996, il est mis fin, pour 
suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur 
des procédures et de la normalisation au ministére de 
l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, 
exercées par M. Miloud Miloudi. 

> 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 
correspondant au ler aoiit 1996 mettant 
fin aux fonctions d'un chef de daira 4 la 

wilaya de Biskra. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El] Aouel 1417 

correspondant au ler aout 1996, il est mis fin, 4 compter 

du ler mars 1994, aux fonctions de chef de daira a Ja 

wilaya de Biskra, exercées par M. Mahieddine Belila, 
appelé a exercer une autre fonction. 

ke 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996 rapportant 
les dispositions du décret exécutif du 
13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 
1996 portant nomination d'un 
sous-directeur au ministére des finances. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 
correspondant au ler aoiit 1996, les dispositions du décret 
exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 
1996 portant nomination de M. Brahim Bendrissou, 

sous-directeur des statistiques 4 ]a direction générale des 

études et de la prévision au ministére des finances, sont 

rapportées.  



    

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

‘correspondant au ler aoit 1996 mettant — 

fin aux fonctions d'un sous-directeur au 

ministére des finances. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aofit 1996, il est mis fin, 4 compter 

du ler juillet 1996, aux fonctions de sous-directeur de 

l'analyse et de la synthése a la direction générale du budget 

au ministére des finances, exercées par M. Larbi Boumaza, 

appelé a exercer une autre fonction. 
a 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un sous-directeur 4 

inspection générale des finances a 

l'ex-ministére de l'économie. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel [417 

correspondant au ler aott 1996, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité 
a l'inspection générale des finances 4 l’ex-ministére de 

l'économie, exercées par M. Omar Kherbi, appelé a exercer 

une autre fonction. 
eS [eee 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au fer aoit 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un chef d'études 4 

Vex-ministére de l'économie. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel [417 

correspondant au ler aodit 1996, il est mis fin aux 

fonctions de chef d'études chargé des programmes et de la 

synthése A Il'inspection générale des finances a 

l'ex-ministére de I'économie, exercées par M. Kamel 

Amalou, appelé a exercer une autre fonction. 

— 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un sous-directeur au 

centre national de documentation et 

d'information. 

Par décret exécutif du 16 Rabie EI Aouel 1417 

correspondant au ler aout 1996, il est mis fin au fonctions 

de sous-directeur chargé de l'information et de la 

communication au centre national de documentation et 

d'information, exercées par M. El Hadi Takjout, appelé a 

exercer une autre fonction. 
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28 aoit 1996 

Décret exécutif du 16 Rabie El] Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996 mettant 

fin aux fonctions du directeur de I'école 

nationale des douanes. 

Par décret exécutif- du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aodt 1996, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de l'école nationale des douanes, 

exercées par M. Hocine Boudour, admis & la retraite. 

a 

Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aodt 1996 mettant 

fin aux fonctions de directeurs régionaux 

des douanes. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au fer aotit 1996, il est mis fin, sur sa 

demande, aux fonctions de directeur régional des douanes de 

Béchar, exercées par M. Said Moussaoui. 

Par décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel [417 

correspondant au ler aott 1996, il est mis fin 

aux fonctions de directeur régional des douanes Aa 

Sétif, exercées par M. Ramdane. Ouahmed, admis 4 la 

retraite. 

oe 

. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aotit 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un inspecteur au 

ministére du commerce. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel [417 

correspondant au ler aofit 1996, il est mis fin aux 

fonctions d'inspecteur au ministére du commerce, exercées 

par M. Ali Yataguene. 

ee 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aott 1996 mettant 

fin aux fonctions du directeur général de 

lentreprise nationale d'approvisionnement 

en produits alimentaires “ ENAPAL”’. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel [417 

correspondant au ler aodit 1996, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de |'entreprise nationale 

d'approvisionnement en produits alimentaires “ENAPAL”, 

exercées par M. Mohamed Salah Ouaari. 

  

    

 



  
  

Décret présidentiel du 18 Rabie E! Aouel 1417 

correspondant au 3 aoifit 1996 portant. 

nomination d'un ministre en mission 

extraordinaire pour !'administration de la 

wilaya d'Alger. | 

Le Président de la République, 

Vu la Constutution, notamment son article 75 ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaabane 1416 

correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-264 du 18 Rabie El 

Aouel 1417 correspondant au 3 aofit 1996 relatif a 

V'administration de la wilaya d'Alger ; 

Sur proposition du Chef du Gouvernement, 

Décréte : 

Article ler. — M. Chérif Rahmani est nommé ministre 
en mission extraordinaire exercgant pour. l'administration de 

la wilaya d'Alger. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant 

au 3 aoit 1996. 

Liamine ZEROUAL. 
he 

Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au 13 aott 1996 portant 

nomination du président du_ conseil 

supérieur de l'éducation. 

Par décret présidentiel du 28 Rabie El] Aouel 1417 

correspondant au 13 aoft 1996, M. Amar Sakhri, est 

nommé président du conseil supérieur de l'éducation. 
. *. : 

Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au 13 aoit 1996 portant 

nomination d'un chargé de mission 4 la 

Présidence de la République. 

Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au 13 aofit 1996, M. Ahmed Zoulim, est 

nommé chargé de mission 4 la Présidence de la 

République.   

Décret exécutif du 16 Rabie E] Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996 portant 

nomination d'inspecteurs au ministére de 

la justice. 

Par décret présidentiel du 16 Rabie El! Aouel 1417 

correspondant au ler aoiit 1996, sont nommeés inspecteurs 

au ministére de la justice MM : 

— Noureddine Fekair, 

— Mohamed Mahfoudi. 
—_____* _ 

Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler. aofit 1996 portant 

nomination d'inspecteurs généraux de 

wilayas. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aofit 1996, M. Abdelkader El Bechir, 

est nommé inspecteur général 4 la wilaya de Sétif. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El] Aouel 1417 

correspondant au ler aofit 1996, M. Benameur Djemel, est 

nommé inspecteur général a la wilaya de Laghouat. 

* 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996 portant 

nomination d'un chef de daira a la wilaya 

d'Alger. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aodt 1996, M. Farid Seffar, est 

nommé chef de daira 4 la wilaya d'Alger. 

—_____-* 

Décret exécutif du 16 Rabie El] Aouel 1417 

correspondant au ler aofit 1996 portant 

nomination du délégué 4 la sécurité 4 la 

wilaya de Mostaganem. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aofit 1996, M. Mahieddine Bellila, 

est nommé délégué a la sécurité 4 la wilaya de 

Mostaganem. 
ee 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoit 1996 portant 

nomination d'un sous-directeur au 

ministére des finances. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aofit 1996, M. Idir Ouahioune, est 

nommé sous-directeur'des régimes de rémunération et des 

pensions a la direction générale du budget au ministére des 

finances. 

  
 



  
  

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoait 1996 portant 

nomination du_ directeur régional des 

douanes de Tamenghasset. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aofit 1996, M. Abdelkader Atmouni, 

est nommé, a compter du 2 décembre 1994, directeur 

régional des douanes 4 Tamenghasset. 
~*~ 

Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoifit 1996 portant 

nomination d'un sous-directeur au 

ministére du commerce. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aofit 1996, M. Abdelouahab   

Melili, est nommé sous-directeur du suivi et de la 

promotion de la production nationale au ministére du 

commerce. 
> 

Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aoat 1996 portant 

nomination de directeurs de la concurrence 

et des prix de wilayas. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aodit 1996, M. Aissa Belabas, est 

nommé directeur de la concurrence et des prix 4 la wilaya 

de Tindouf. 

Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 

correspondant au ler aofit 1996, M. Salah Bouguetaya, est 

nommé directeur de la concurrence et des prix 4 la wilaya 

de Khenchela. 

  

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

  

  
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

    

Arrétés des 27 Safar et 13 Rabie El Aouel 
1417 correspondant aux 13 et 29 juillet 

1996 portant nomination de magistrats 

militaires. 

Par arrété du 27 Safar 1417 correspondant au 13 juillet 

1996, le colonel Belkacem Boukhari, est nommé en 

qualité de magistrat militaire, 4 compter du ler juillet 

1996. 

Par arrété du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 

29 juillet 1996, le lieutenant Khaled Bouriche, est nommé 

en qualité de magistrat militaire, 4 compter du 3 aoit 

1996. 

Par arrété du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant 

au 29 juillet 1996, le lieutenant Farid Touil, est nommé 

en qualité de magistrat militaire, 4 compter du 3 aoit 

1996. 

  ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
  

  

Arrété du 16 Rabie El Aouel 1417 
correspondant au ler aoait 1996 portant 

nomination du chef de cabinet du ministre 

de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire. 

Par arrété du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 

ler aofit 1996, du ministre de I'équipement et de 

l'aménagement du territoire, M. El Bahi Senaoui, est 

nommé en qualité de chef de cabinet du ministre de 

l'équipement et de l'aménagement du territoire. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 
    
  

Arrété du 16 Rabie El Aouel_ 1417 

correspondant au ler aodit 1996 portant 

nomination du chef de cabinet du ministre 

du commerce. 

Par arrété du 16 Rabie El] Aouel 1417 correspondant au 

ler aofit 1996, du ministre du commerce, M. Azzeddine 

Bouchelaghem, est nommé chef de cabinet du ministre du 

commerce. 
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