
MINIIITERE DE LA JUSTICE

ArGt6 du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au
31 mars 21116 portant d6l6gadon de slgnature au
directeur g6n6ral de I'office centrd de
r6pression de la corruption.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le d6cret prdsidentiel n" 11-426 du 13 Moharram
1433 correspondant au 8 d6cembre 2011, modifi6, fixant
la composition, I'organisation et les modditds de
fonctionnement de I'office central de r€pression de la
comrption;

Vu le d6cret pr6sidentiel no 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifi6, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu te ddcret exdcutif n" O4332 du lO Ramadhur 1425
correspondant au 24 octobre 2fi)4 fixant les attributions
du rninistre de lajustice, garde des sceaux ;

Vu le d6crct exdcutif no 14-155 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du
Gouvernement I d6l€guer leur signature ;

Vu le d€ctet prdsidentiel du 8 Joumada Ethania 1437
correspondant au 17 mars 2016 portant nomination de
M. Mohamed Mokhtar Rahmani, dilecteur g€ndral de
I'office central de r6pression de la comrption ;

Arr6te :
Article ler. - Dans la limite de ses attributions,

d6l6gation est donn6e i M. Mohamed Mokhtar Rahmani,
directcur gdn6ral de l'office central de rdpression de la
comrption, i I'effet de signer au nom du ministre de la
justice, garde des sc€auxr tous actes et d&isions y compris
les arretds, i I'exclusion des arr€t6s concernant les
magistrats.

An. 2. - Lr pr6sent ar€td sera publiC au loumal
officiel de la R6publique alg6rienne ddmocratique et
populaire.

Fait i Alger, le 22 Joumada Ethania 1437 correspondant
au 31 mars 2016.

Tayeb LOUH.

MINISTERE DES FINANCES

Arr6td du 25 Rqiab 1437 correspondant au 3 mai 2015
modifiant et compldtant l'arr€t6 du 19 Joumada
Ethanis 1437 correspondant au 2t mars 2016
ftxent les conditions et modalitis d'dmission par
le Trdsor public d'un emprunt nadonal pour Ia
croissance **ottl_

k ministre des finances,

Vu le ildcret pr6sidentiel no 15-125 du 25 Rajab 1436
conespondant au 14 mai 2015, modifid, portant
nomination des membrcs du Gouvemement ;

Vu I'arr€td du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant
au 28 mars 2016 fixant les conditions et modalitds
d'Cmission par le Tr6sor public d'un emPrunt national
pour la croissance dconomique ;

Arr6te :

Article ler. - L'articte 2 de l'arl;lt€ du 19 Joumada

Ethania 1437 corrcspondant au 28 mars 2016, susvis6, est
modifiC et compldtd comme suit :

< Art. 2. - les obligations matdrialisant l'empnrnt vis6
i I'article ler ci{essus, sont 6mises en coupures de dix
mille dinars (10.000 DA), de cinquante mille dinars
(50.000 DA) et d'un million de dinars (1.000.000 DA)
pour chacune des maturit6s de trois (3) ans et de cinq (5)
ans >.

Arr. 2. - L' anicle 4 de l' a$e6 du 19 Joumada Ethania
1437 corrcspondant au 28 mars 2016, susvis6, est modifiC
comme suit :

<< Afi. 4. - Lcs souscriptions sont regues auprls des

caisses dc placement ci-apGs :

- la trdsorerie centrale ;

- la tr6sorerie principale ;

- les tr6sorerics de wilayas ;

- les recettes d'Algdrie poste ;

- les agences bancaires ainsi que les succursales de la
banque d'Alg€rie ;

- les agences directcs d'assurance >.

&l 3. - L'article 11 de lurtt€ du 19 Ioumada
Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016, susvis6, est

modifi6 comme suit :

< Art. 11. - I*s services financiers relevant du
ministlre charg€ des finances, les services d'Alg6rie
poste, les banques et les compagnies d'assurancc
bdn6ficient de la part du Trdsor d'une commission de
placement de lO0 % du montant en capital effectivement
plac€ ou pris ferme au dernier jour de la pdriode de

Art. 4. - k pr€sent ar€t6 scra publid av lournal
ofrciel de la R€publique alg6rienne d6mocratique et
populaire.

Fait i Alger, le 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai
2016.

AMerrahmane BENKHALFA.


