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MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des conseillers 4 l'information. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Ie rapport du ministre de l'information et du ministre 
de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°. — Les conseillers & Vinformation sont chargés, 
sous l’autorité du directeur de Vinformation, de travaux de 
conception, d’étude et de contréle en matiére d’information. 

Ils suivent notamment les problémes de Vactualité dans 
tous les domaines et veillent & l’expoitation et a la diffusion 

des informations 4 caractére national et international. 

Ils sont placés en position d’activité dans l’administration 
centrale, les services extérieurs et les établissements publics 
& caractére administratif sous tutelle du ministére chargé de 
Vinformation. 

Ily peuvent, en tant que de besoin, étre mis 4 Ja disposition 
d’autres départements ministériels. 

Art. 2. — Le ministre chargé de l'information assure la 

gestion du corps des conseillers & l’information. 

Art. 3. — Par application de Jlarticle 10 de Vordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 
spécifique de conseiller principal a l'information.   

Art. 4. — Les conseillers principaux 4 l'information sont 

chargés de fonctions de coordination dans les services extérieurs 
et les établissements publics & caractére administratif sous 

tutelle du minisitére chargé de l'information. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

— Les conseillers & l'information sont recrutés : 

1° Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats 

titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, 
du dipléme de Vinstitut des études politiques ou d’un titre 

admis en équivalence. 

Art. 5, 

Les candidats doivent étre 4gés de 21 ans au moins et de 
35 ans au plus au 1" janvier de l’année du concours, 

Une commission comprenant un représentant du ministre 
chargé de la fonction publique, un représentant du ministre 
de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé 
de Vinformation se prononcera sur le recrutement des can- 
didats titulaires de diplémes universitaires autres que la licence 
en droit ou en sciences économiques, ou le dipléme de V’institut 
des études politiques. 

2° Dans la limite de 20% ‘des postes pourvus au titre du 
1°, par voie d’examen professionnel ouvert aux attachés de 
presse titulaires, agés de 35 ans au moins et de 45 ans au 
plus au 1* janvier de Vannée de l’examen, ayant accompli 

a la méme date, 8 années de services effectifs en cette qualité, 

3° Dans la limite de 10% des emplois & pourvoir, au choix, - 
parmi les attachés de presse titulaires 4gés de 45 ans au 
moins et de 50 ans au plus au 1* janvier de l'année en cours, 
justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité 
et inscrits sur ung liste d’aptitude établie dans les conditions 
prévues & l'article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
susvisée. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours et: des 
cxamens professionnels sont fixées, conformément aux dispo- 
sitions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par © 

arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique
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et du ministre chargé de l'information, aprés avis du ministre 

chargé des finances. 

Les listes des candidats admis @ concourir ainsi que celles 

des candidats ayant subi avec succés Jes épreuves des. concours 

et examens professionnels sont arrétées par le ministre chargé 

de l'information et. publiées par voie d’affichage. 

Art, 7. —- Les conseillers & J’information recrutés dans les 

conditions: prévues 4 J’article 5 ci-dessus sont nommés en 

qualité de stagiaires par arrété du ministre chargé de J'in- 

formation. 

fis peuvent étre titularisés aprés une année de stage s’ils 

figurent sur une Hste d’admission 4 l'emploi arrétée dans les 

conditions fixées & Particle 29 de Vordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 

organique est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 

sentant ; 

— Le directeur de Vinformation ou son représentant ; 

— Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé ; 

— Un conseiller & l'information titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1°° échelon de Véchelle prévue 

A Varticle 10 ci-dessous par arrété du ministre chargé de 

linformation. 

Au cas ow la titularisation h’est pas prononcée, le ministre 

chargé de l’information peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder 4 Yintéressé une prolongation 

du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder 

A son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 

du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 8. —- Les conseillers principaux a l'information sont 

nommés par arrété du ministre chargé de linformation parmi 

les conseillers & Jinformation qui ont atteint au moins le 

4° échelon de leur grade et qui ont accompli au moins cing 

années de services effectifs dans leur corps. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 

promotion et de cessation de fonctions des conseillers & 

Vinformation sont publiées au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. , 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 10. — Le corps des conseillers & l'information est classé 

dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 

1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 

fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art, 11. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi de 
conseiller principal & Vinformation est fixée & 50 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 12, — La proportion maximum des conseillers & I’infor- 
mation susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité 

est fixée & 20% de l’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 18. — Jusqu’au 30 juin 1972, et par dérogation & 

Yarticle 5 ci-dessus, des conseillers & Vinformation pourront, 

en tant que de besoin, étre recrutés : 

ie Sur titres,; parmi les candidats titulaires d’une licence 

de l’enseignemenf supérieur ; 

2° Parmi les journalistes professionnels titulaires du bacca- 
lauréat de l’enseignement secondaire et d’un titre admis 
en équivalence et justifiant d’au moins 6 années d’an- 
cienneté en cette qualité. ‘ 

Cette ancienneté est ramenéé A 4 ans pour les journalistes 
professionnels titulatres d’un certificat de licence au moins, 
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Art, 14. — A titre transitoire, les nominations aux emplois 

de -conseiller principal & V’information sont subordonnées aux 

conditions suivantes : 

— deux ans de services effectifs en qualité de conseiller & 

Yinformation, jusqu’au 31 décembre 1972 ; 

— trois ans de services effectifs pour l’année 1973 ; 

— quatre ans de services effectifs pour l’année 1974. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. 
Houari BOUMEDIENE 

——$_\_—P-6- ae 

Décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des conseillers culturels. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et du ministre 

de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°". — Les conseillers culturels sont chargés, sous 

Vautorité du directeur de la culture populaire et des loisirs, 

de travaux de conception et de contréle en matiére de culture. 

Tis étudient notamment les moyens les plus appropriés pour 

dégager les éléments d’une politique culturelle et pour assurer 

la promotion, l’épanouissement et la diffusion de la cultfffe au 

sein des masses populaires. 

Tig sont placés en position d’activité dans 1’administration 

centrale, les services extérieurs et les établissements Publics 

a caractére administratif sous tutelle du ministére chargé de 

Vinformation. 

Tis peuvent, en tant que de besoin, étre mis & la disposition 

d’autres départements ministériels. 

Art. 2. — Le ministre chargé de Vinformation assure la 

gestion du corps des conseillers culturels. 

Art. 3. — Par application de l'article 10 de Vordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 

spécifique de conseiller culture! principal. 

Art. 4. — Les conseillers culturels principaux sont chargés 

de fonctions de coordination dans les services extérieurs et 

les établissements publics A caractére administratif sous tutelle 

du ministére chargé de l’information. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 5. — Les conseillers culturels sont recrutés 

1° Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats 

titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur, Aagés de 21 

ans au moins et de 35 ans au plus au 1° janvier de année 

du concours. 

2° Dans Ja limite de 20% des postes pourvus au titre du 

1° par vole d’examen professionnel ouvert aux attachés culturels 

titulaires, Agés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus au 1°" 

janvier de l’année d’examen, ayant accompli & la méme date 

8 années de services effectifs en cette qualité. 

3° Dans la limite de 10% des emplois & pourvoir, au choix, 

parmi les attachés culturels titulatres Agés de 45 ans au moins 

et de 50 ans au plug au i** janvier de l’année en cours, 

justifiant.de 15 années de services effectifs en cette qualité 

et inserits sur une liste d’aptitude établie, dans les conditions 

prévues & Yarticle 26 de l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 

susvisée. ‘
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Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels sont fixées, conformément aux dispo- 
sitions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin, 1966, par 
arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre chargé de l'information, aprés avis du ministre 
chargé des finances, 

Les listes des ,candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidaty ayant subi avec succés les épreuves des concours 
et examens professionnéls sont arrétées par le ministre chargé 
de l'information et publiées par voie d’affichage. 

Art. 7, — Les conseillers culturels recrutés dans les conditions 
prévues & larticle 5 ci-dessus sont nommés en qualité de 
stagiaires par arrété du mintstre chargé de 1’information. 

Tis peuvent étre titularisés aprés une année de stage s’ils 
figurent sur une liste d’admission & Vemploi arrétée dans les 
conditions fixées & Varticle 29 de Yordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition 

organique est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant ; : 

— Le directeur de la culture populaire et deg loisirs ou son 
Teprésentant ; , 

~— Le chef hiérarchique immédiat de lintéressé ; 

— Un conseiller culturel titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 66-187 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°™ échelon de l’échelle prévue 
& Varticle 10 ci-dessous par arrété du ministre chargé de 
Vinformation. 

Au cas ot: la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
chargé de l'information peut, aprés avis de ha commission 
paritaire du corps, soit accorder 4 V’intéressé une prolongation 
du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder 

& son Ifcetciement sous réserve des dispositions de l'article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

s 

Art. 8. — Les conseillers culturels principaux sont nommés 
par arrété du ministre chargé de Vlinformation parmi les 
conseillers culturels qui ont atteint au moins le 4° échelon de 
leur grade et qui ont ac.umpli au moing cing années de 
services effectifg dans leur corps. 

Art. 9, — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des conseillers culturels 
sont publiées au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

CHAPITRE III 

L1raitement 

Art. 10, Le corps des conseillers culturels est classé 
dans léchelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 11. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi de 
conseiller culturel principal est fixée & 50 points, 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art, 12, — La proportion maximum des conseillers suscep- 
tibles d’étre détachés ou mis en disponibilité est fixée & 
20 % de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 13, — Jusqu’au 30 juin 1972, et par dérogation a 
Varticle 5 ci-dessus, les consetillers culturels pourront en 
tant que de besoin, étre recrutés : 

1° Sur titres, parmi les oandidats titulaires d’une licence 
de Venhseignement supérieur ; 

‘2° Parmi les journalistes professionnels titulaires du bacca- 
lauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis 
en équivalence et justifiant d’au moins 6 années d’an- 
clenneté en cette qualité.   

a 
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Cette ancienneté est ramenée & 4 ans pour les journalistes 
professionnels titulaires d’un certificat de licence au moins. 

Art. 14. — A titre transitoire, les nominations aux empiois 
de conseiller culturel principal sont subordonnées aux con~ 

ditions suivantes : 

— deux ans de services effectifs en qualité de conseiller 
culturel, jusqu’au 31 décembre 1972 ; 

— trois ans de services effectifs pour l’année 1973; 

«= quatre any de services effectifs pour année 1974. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées, 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. oS 
Houari BOUMEDIENE 

i 

Décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des documentalistes, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et du ministre 
de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décrete : : 
CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°", — Les documentalistes sont chargés, sous l’auto- 
rité du directeur de la documentation et des publications, de 

conserver, d’étudier, de classer et d’entretenir les collections de 
documents de toutes sortes (journaux, revues, études, photo- 
graphies...) qui leur sont confiés. Ils veillent a la sécurité de 

ces documents, proposent les mesures relatives & leur accrois- 
sement et tiennent & jour les fichiers et les  registres 
dinventaire, 

lis assurent Ja présentation de ces collections et en 
facilitent Vaccés et la connaissance au public, aux organismes 
gouvernementaux et aux journalistes nationaux et étrangers 
par l’établissement de moyens d’investigation appropriés. Is 
6élaborent des catalogues officiels et contribuent par leur 
recherche & la connaissance de ces collections. 

Ils sont placés en position d’activité dans 1l’administration 

centrale, les services extérieurs et les établissements publics 
& caractére administratif relevant du ministére chargé de 
l'information. 

Ily peuvent, en tant que de besoin, étre mig 4 la disposition 

dautres départements ministériels. 

Art. 2. — Le ministre chargé de l'information assure la 
gestion du corps des documentalstes. 

Art. 3. —- Par application de Varticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 
spécifique de documentaliste principal. 

Art. 4. — Les documentalistes principaux sont chargés de 
fonctions de coordination dans les services extérieurs et les 
établissements publics 4 caractére administratif sous tutelle 
du ministére chargé de Vinformation. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 5, — Les documentalistes sont recrutés : 

1° Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats 
titulaires d’une licence d’enseignement supérieur agés de 20 ans 
au moins et de 35 ans au plus au 1 janvier de l'année 
du concours. 

2° Dans la limite de 20% des postes pourvus au titre du 
1°, par voie d’examen professionnel réservé aux aides-documen- 
talistes Agés de 40 ans au maximum au 1° janvier de l’année 

de l’examen, ayant accompli & la méme date 8 ans au moins
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de services effectifs dans leur corps au ministére chargé de 

Yinformation. 

3° Dang la limite de 10% des emplois & pourvoir, au choix, 

parmi les aides-documentalistes A4gés de 45 ans au moins et de 
50 ans au plus au 1° janvier de l'année en cours, ayant 

accompli & la méme date 15 ans de services effectifs dans 

leur corps au ministére chargé de l'information et inscrits 
sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues 
& article 26 de l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 susvisée. 

Art. 6. ~— Les modalités d’organisation des coticours et des 

examens professionnels sont fixées, conformément aux dispo- 

sitiona de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1066, par 

arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre chargé de Pinformation, aprégs avis du ministre 

chargé des finances, 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi que ¢elles 

des candidats admis aux concours et aux examens profes- 

stonnels sont arrétées par le. ministre chargé de l'information 

et publides par vole d’affichage. . 

Art. 7, — Les documentalistes recrutés dans les conditions 
prévues & Varticle 6 ci-dessus sont nommés en qualité de 

stegiaires par arreté du ministre chargé de Vinformation. 

Tis peuvent étre titularisés aprés une année de stage s’ils 
figurent sur une liste d’admission & l’emploi arrétée dans les 
conditions fixées & Yartitle 29 de Vordonnance h° 66-133 du 
2 juim 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la 
esomposition organique est fixée comme suit : 

— Le directeur de ladministration générale ou son. repré- 

sentant ; 

~ Le directeur de la documentation et des publications ou 

son représentant ; 

—~ Le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé ; 

— Un documentaliste tltulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-187 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 

& Yarticle 10 ci-dessous par arrété du ministre chargé de 

Vinformation. 

Au cas ou Ja titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

chargé de Vinformation peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder .4 l’intéressé une prolongation 

du stage pour une nouvelle période d’une année, soit: procéder 

& son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 

du déeret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les régles applicables 
aux fonctionngires stagiaires. . 

Art. 8. — Les documentalistes principaux sont nommés, par 
arrété du ministre chargé de l'information, parmi les docu- 
mentalistes qui ont atteint au moing le 4° échelon de leur 
grade et qui ont accompli au moins cing années de services 

effectifs dans leur corps. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, dé 
promotion et de cessation de fonctions des documentalistes 
sont pubiées au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

CHAPITRE Til 

Traitement 

Art. 10. — Le corps des documentalistes est classé dans 
Yéchelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art, 11. — La majoration indiciaire attachée 4 Vemploi 
de documentaliste principal est fixée & 50 points. . 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 12, — La proportion maximum des documentalistes 

susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité est fixée 

& 20% de Veffectif budgétalre du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 13. — Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation 4 

farticle 5 ci-deseus, des documentalistes pourront, en tant 
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que de besoin, étre recrutés sur titres parm! les candidats 
titulaires d’unme Wcence d’enseignement supérieur. 

Art. 14. — A titre transitoire, les nominations aux emplois 
de documentaliste principal sont subordonnées aux conditions 

suivantes : 

— Deux ans de services effectifs en qualité de documenta- 

liste, jusqu’au 31 décembre 1972; 

— Trois ans de services effectifs, pour année 1973 ; 

— Quatre ans de services effectifs pour V’année 1974. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1069. 
’ 

Houari BOUMEDIENE 

2-9 

Décret n° 69-189 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 

des décorateurs. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre 

de Vintérieur, 

Vu VYordonnance n° 66-188 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

,Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : , 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°. — Les décorateurs sont chargés de la présen- 
tation sur les plans décoratif et esthétique des expositions 
organisées dans les centres d’information et de culture ou & 

Yoccasion des manifestations culturelles, 

Tls peuvent, en outre, étre chargés de la réalisation de 
maquettes d < publications et revues du ministére chargé de 

Vinformation. 
4 

Ils sont placés en position d’activité dans l’administration 
centrale, les services extéricurs et les établissements publics a 
caractére administratif relevant du ministére chargé de l’in- 

formation. 

Art. 2. — Le ministre chargé de Vinformation assure la 

gestion du corps des décorateurs. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 3. — Les décorateurs sont recrutés sur titres parm! 
les candidats titulaires du dipl6me national des beaux-arts, 
agés de 20 ans au moins et de 40 ans au plus au 1° janvier 

de l'année en cours. 

Art. 4. — Les décorateurs recrutés dans les conditions 
prévues & Varticle précédent, sont nommés en qualité de 
stagiaires par arrété du ministre chargé de l'information. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une année de stage s’ils 
figurent sur unc liste d’admi:sion & Vemploi arrétée dans 
les conditions fixées a l'article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont. 

la composition organique est fixée comme suit : . 

— Le directeur de Vadministration générale ou son repré- 

sentant ; 

— Le directeur de la documentation et des publications ou 

son représentant ; 

— Le chef hiérarchique immédiat de J’intéressé ; 

— Un décorateur titulaire ; 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 titularisés au 1°* échelon de l’échelle prévue 
& Yarticle 6 ci-dessous par arrété du ministre chargé de 
Yinformation,
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Au, cag ou. la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
chargé de l'information peut, aprés avis de la commission 
Paritaire du corps, soit accorder & l’intéressé une prolongation 
du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder 
& son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 5. — Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des décorateurs 
sont publiées par le ministre chargé de l'information, 

CHAPITRE IIT 

Traitement 

Art. 6. — Le corps des décorateurs est classé dans |’échelle 
XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
Tes échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et 
organisant la carriére de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 7. — La »>roportion maximum des décorateurs suscep- 
tibles d'étre détachés ou mis en disponibilité est fixée & 20 % 
de leffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V. 

Dispositions diverses 

Art. 8 — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. 
- Houari BOUMEDIENE 

—_—_——_~-¢-en—-—____ 

Décret n° 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des aides-documentalistes, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de information et du ministre 
de lintérieur, . 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de Ja fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE If 

Dispositions générales 

Article 1°". — Les aides-documentalistes sont chargés d’assister 
leg documentalistes notamment dans les taches d’enregistre- 
ment, de modification et de classement des documents, de 
mise & jour des collections, des fichiers et des inventaires. 

Tig sont placés en position d’activité dans l’administration 
centrale, les services extérieurs et les établissements publics 
& caractére administratif relevant du ministére chargé de 
Vinformation. 

Tls peuvent, en tant que de besoin, étre mis a la disposition 
dautres départements ministériels. 

Art. 2. —- Le ministre chargé de J’information assure la 
gestion du corps des aides-documentalistes. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 3. — Les aides-documentalistes sont recrutés 

1° Sur titres, parmi les candidats titulaires du diplome 
d’aides-documentalistes des écoles dont la liste sera fixée par 
arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre chargé de l'information, 4gés de 20 ans au moins 
et de 35 ans au plus au 1° janvier de l’année en cours. 

2° Par vole de concours sur épreuves, parm! les candidats 
titulaires du baccalauréat de l’enselgnement secondaire ou 
pourvus d’un titre équivalent Agés de 20 ans au moins et de 
85 ans au plug au l** janvier de l'année du concours, 
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3° Par voie d’examen professionnel réservé aux secrétaires 
dadministration agés de 40 ans au maximum au 1¢ janvier 
de Vannée de l’examen ayant accompli 5 ans de services 
effectifs au moins.dans leur corps au ministére chargé de 
l'information. 

4° Parmi les secrétaires d’administration 4gés de 40 ans au 
moins et de 50 ans au plus au 1° janvier de l’année en cours 
ayant accompli & la méme date 15 ans de services effectifs 
dans leur corps au ministére chargé de l'information et inscrits 
sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues 
& larticle 26 de Y’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

Art. 4. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels sont fixées, conformément aux dispo- 
sitions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par 
‘arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre chargé de l'information. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats admis aux concours et aux examens profes- 
sionnels sont arrétées par le ministre chargé de l'information 
et publiées par voie d’affichage. 

Art. 5. — La proportion des aides-documentalistes recrutés 
au titre des 3° et 4° de l'article 3 ci-dessus ne peut excéder 
respectivement 20%. des effectifs de ceux rectutés au titre 
des 1° et 2° dudit article, 

Art. 6. — Les aides-documentalistes recrutés dans les 
conditions prévues & l'article 3 ci-dessus sont nommés en 
qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information. 

Art. 7. — Les aides-documentalistes stagiaires effectuent un 
stage d’un an s’jils ont été recrutés en application des 1°, 3° 

et 4° de l'article 3 ci-dessus, et deux ans s’ils ont été recrutés 
en application du 2° dudit article. 

Ils peuvent étre titularisés aprés la période du stage s'ils 
figurent sur une liste d’admission a l’emploi arrétée dans les 
conditions fixées & l'article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la 

composition organique est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 

sentant ; 

~— Le directeur de la documentation et des publications ou 
son représentant ; 

— Le chef hiérarchique immédiat de Vintéressé ; 

— Un aide-documentaliste titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1** échelon de l’échelle prévue 
& larticle 9 ci-dessous par arrété du ministre chargé de 
Vinformation. . 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
chargé de l'information peut, aprés avis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder 4 ]’intéressé une prolongation 
de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder 
A son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art, 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des aides-documen- 
talistes sont publiées par le ministre chargé de l'information. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des aides-documentalistes est classé dans 
échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant la carriére de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particulféres 

Art. 10. — La proportion maximum des aides-documentalistes 
susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité est fixée 
& 20% de Vetfectif budgétaire du corps, 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art, 11, — Jusqu’au 30 juin 1972, et par dérogation a 

Varticle 3 ol-dessus, des aides-documentalistes pourront étre.:
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en tant que de besoin, recrutés sur titres parmi les candidats 

titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire ou 

d’un titre admis en équivalence. 

Art. 12. — Les attachés d’administration du ministére 

chargé de l'information en fonctions au service de la documen- 

tation et des publications peuvent, aprés reclassement dans 

leur corps d'origine, étre intégrés dans le corps des aides- 

documentalistes. 

Art. 13, —- Les aides-documentalistes recrutés en vertu des 
articles 10 et 11 ci-dessus sont titularisés dans les conditions 
fixées a Varticle 7 ci-dessus, aprés un stage de deux ans. 

Art. 14. — A titre transitoire, jusqu’au 30 juin 1975 et 4 
défaut te documentalistes, les aides-documentalistes ayant 
accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent 
étre chargés, par arrété du ministre chargé de l'information, 
de fonctions normalement dévolues aux documentalistes prin- 
cipaux dans les services extérieurs et les établissements publics 
& caractére administratif sous tutelle du ministére chargé de 

J‘information. 

A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue 
& Varticle 11 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant 
statut particulier des documentalistes, 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratiaue et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE 

8 

Décret n° 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des attachés de presse. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et du ministre 

de l'intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendp, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°°, — Les attachés de presse participent & la mise 

en ceuvre des directives générales en matiére d'information. 

A ce titre, ils sont chargés notamment de rassembler les 

informations, de les mettre en forme en vue de leur exploi- 

tation, de travaux d’études et de traduction. 

Iis peuvent, en outre, étre chargés des relations extérieures, 
des, contacts avec les organes d'information et, dune fagon 
générale, de toutes les activités dirigées vers opinion publique. 

Tig sont placés en position d’activité dans Vadministration 

centrale, Jes services extérieurs et les établissements publics 

& caractére administratif relevant du ministére chargé de 

Vinformation. 

Us peuvent, en tant que de besoin, étre mis 4 la disposition 

d’autres départements ministériels. 

Art. 2. — Le ministre chargé de l'information assure la 

gestion du corps des attachés de presse. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 3. — Les attachés de presse sont recrutés : 

1° Sur titres, parmi les candidats titulaires du dipléme des 

écoles ou instituts de journalisme dont la liste sera fixée par 

arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre chargé de l'information. 

2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 

titulaires du baccalauréat de Venseignement secondaire ou 
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pourvus d’un titre équivalent, &4gés de 20 ans au moins et 
de 35 ans au plus au 1** janvier de année du concours. 

3° Dans la limite de 20% des emplois pourvus au titre 
des 1° et 2°, par voie de concours sur épreuves ouvert aux 
secrétaires d’administration 4gés de 35 ans au maximum au 
le janvier de l’année du concours ayant accompli 5 ans au 
moins de services effectifs dans leur corps au ministére chargé 

de l'information. 

Art. 4. — Les modalités d’organisation des concours sont 
fixées, conformément aux dispositions de Varticle 2 du décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé de 
l'information, aprés avis du ministre chargé des finances. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours 
sont arrétées par le ministre chargé de Vinformation et 
publiées par voie d’affichage. i: 

Art. 5. — Les attachés de presse recrutés dans les conditions 
prévues & larticle 3 ci-dessus sont nommés en qualité de 
stagiaires par arrété du ministre chargé de l’information. 

Art. 6, — Les attachés de presse stagiaires effectuent un 
stage d’un an s’ils ont été recrutés en application des 1° et 3° 
de l'article 3 ci-dessus, et deux ans s’ils ont été recrutés en 
application du 2° du méme article. 

Tis peuvent étre titularisés aprés la période du stage s’ils 

figurent sur une liste d’admission & l’emploi arrétée dans les 
conditions fixées & Varticle 29 de Vordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966, susvisée par un jury de titularisation dont la 
composition organique est fixée comme suit : 

— Le directeur de Y’administration générale ou son repré- 

sentant ; 

— Le directeur de linformation ou son représentant, 

— Le chef hiérarchique immédiat de lintéressé ; 

— Un attaché de presse titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au.1*" échelon de l’échelle prévue 
& Varticle 8 ci-dessous par arrété du ministre chargé de 

Vinformation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

chargé de Vinformation peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder & lintéressé une prolongation 

du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder 

& son licenciement sous réserve des dispositions de larticle 7 

du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 47. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 

promotion et de cessation de fonctions des attachés de presse 

gont publiées par le ministre chargé de Vinformation, 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 8. — Le corps des attachés de presse est classé dans 

l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 

instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 

naires et organisant la carriére de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 9, — La proportion maximum des attachés de presse 

susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité est fixée 

& 20 % de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 10. — Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation a 

Varticle 3 ci-dessus, les attachés de Hresse pourront étre, en 

tant que de besoin, recrutés : 

1° Sur titres parmi : 

a) Les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat 

de Yenseignement secondaire ou d'un titre admis en équi- 

valence ;
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b) Les candidats titulaires du baccalayréat de l’ensejgnement 

sesondaire ; : . , 

2° Par voie de concours sur épreuves ouvert aux journalistes 

professionnels ; 

Art. 11, — Les attachés de presse recruiés au titre de 
article précédent peuvent étre titularisés dans les conditions 
fixées & article 5 ci-dessus aprés un stage de deux ans. 

Art. 12. — A titre transitoire, jusqu’au 30 juin 1975 et a 

défaut de conseillers culturels, jes atlachés de presse ayant 
accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent | 
étre chargés, par arrété du ministre charg§ de l'information, 
dc fonctions normalement dévolues aux conseilers principaux 
& Vinformation dans les services extérieurs et les établissements 
publies A caractére administratif sous tutelle du ministére 

chargé de Vinformatien. 

A ce titre, ile bénéficient de la majoration indiciaire prévue 
& Varticle 11 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant 
statut particulier des conseillers & l'information. 

Art. 13. — Toutes dispositions coniraires au présent décret 
sont abrogées, 

Art. 14, — Le présent décret sera publié au Journal offigiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, ie 6 décembre 1969, 

Houari BOUMEDIENE 

Décret n° 69-182 du 6 décembre 1969 portant statut particuller 
des attachés cpiturels. 

  

Le.Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministees, 

Sur le rappert du ministre de linfermation et du ministre’ 
de Vintérieur, . 

Vu Vordonnance n° .66-133 du 2 juin 1666 pertant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Déecréte ; 
CHAPITRE I 

Dispositions générates 

- Artiele t°". = Les attachés culturels sont chareés ce travaux 

d'études ot de resherehes en matiére de culture ainsi que des 

contaeta avec les erganiemas & caractére cuiturel piacés sous la 
tutelie du ministére chargé de l'information. Ma veillent notam- 
ment & la réussite des festivals, des expositions, des semaines 
et de toutes les manifestations cultureiles organisées par le 
ministére ehargé de l'information sur le territoire national ou 
& Vétranger. 

Ilg sont placés en position d’activité dans l’administration 

centrale, les services extérievys et les établissements publics 

& caractére administratif relevant du ministére chargé de 

Vinformation. 

TJg peuvent, en tant que de besoin, éfre mis & la disposition 
dautres départements mjnistériels. 

Art. 2. — Le ministre chargé de linfermation assure la 

gestion du corps des attachés culturels. 

CHAPITRE IT 

Recrutement 

Art. 3. — Les attachés euliurels sont reerutés : 

1° Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats 

titulaires du baccalauréat de Penseignement secondaire, 4gés de 

20 ans au moins et de 36 ans au plus ay it janvier de la 

date du concours. 

Une commission comprenant un représentant du ministre 
chargé de la fonction publique, un représentant du ministre 

de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé 
de l'information se prononcera sur le recrutement des candidats 

pouryus de diplémes ou titres autres que le baccelauréat 
de Venseignement secondeire, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUSLIQUR ALGERIENNE 

  

nl 

16 décembre 1969 

2° Dans la jimite de 20% des emplois & poyrvoir, par voie 
d’examen professionnel ouvert aux seerétaires d’gdmimistration 
fgés de 40 ane atl maximum au 1° janvier de Vannée de 
J'examen et justifiant & cette date de 5 ans de services effectifs 

en qualité de titulaires, 
Art, 4 ~~ Les modalités dVerganisation des cenceurs et dea 

examens professignnels sont fixées, conformément aux dispo- 
sitions de Vartiele 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1986, par 
arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique et 
du ministre chargé de Yinformation, aprés avis du ministre 

ehargé deg finances, 

Les listes des candidats admis 4 concoyrir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours 

et examens professionnels sont arrétéas par le ministre chargé 
de linfermation et publiées par veie d’affichage, 

Art, 5, — Les attachés culturels recrutés dans Jes conditions 
prévues & Yarticle 9 ci-dessus sont nommés en qualité de 
stagiaires par arrété qu ministre chargé de J'information, 

Art. 6, = Les attachés cultureis stagiaires oeffectuent un 
stage d’un an s’ils ont été recrutés en application du 2° de 
Yarticle 3 ci-dessus et deux ans s‘ils ont été recrutés en 

application du i° du méme erticle. 

Ts peuvent étre titularisés aprés la période du stage s'lls 

figurent sur une liste d’admission 4 Yemploi arrétée dans les 

conditions fixées & Varticle 29 de Verdonnance n° 66-193 du 
3 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la 
composition organique est fixée comme suit 

— Le diveeteur de l'administration générale ou son repré- 

sentant ; 

— Le directeur de la culture populaire et des lojsirg ou son 
représentant ; - 

— Le chef fKiérarchique immédiat de l’intéressé ; 

— Un attaché culturel titulaire. , 

Les candidats retenus par ie jury de titularisation sont, 

gous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°™ échelon de 1’échelle prévue 

& Varticla 8 ciedessous par arréié du ministre charge de 
l'information. 

Au cas ou ia titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
chargé de l'information peut, aprés avis de la cemmission 
paritaire du corps, soit accorder & |’intéressé une prolongation 
du stage pour une nouvelje période q’yne année, soit, procéder 
& son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 

du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant leg dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fenetions des attachés culturels 
sent publiées par le minjstre chargé de ]’information. 

CHAPITRE II] 

- Traitement 

Art. 8. — Le corps des attachés eulturels est elassé dans 

Véchelle XI prévue par ie décret n° 66-187 du 2 juin 1068 

-instituant les échelles de’ rémunération des corps de fonection- 

naires et organisant la cayriére de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 9. =. La propertion maximum deg attaehés culturels 
suseeptibles d’étre détachés ou mis en disponibillté est fixée 
& 20% de Veffeetif budgétaire du corps. 

CHAPITRE Y 

Dispositions iransiteires 

Art. 10. — Jusqu’ap 30 juin 1972 ef par dérogation 4 
Vartiele 3 ci-dessus, des attachés culturels pourront étre, en 
tant que de besoin, recrutés sur titres parmi ies journalistes 
professionnels spécialisés dans leg rubriques culturelles et les 
candidats titulaires du’ baccalauréat de l’enseignement secon- 
daire ou d’un titre admis en équivalence justifiant de con- 
naissances spéciajisées dans les domaineg de Ja culture popy- 
laire, des moyens audio-visuels ou de 1’édition. 

Art. 1. - Les attachés culiurels recrutés en vertu de 
Varticle précédent sont titulerisés dans Jes conditleng fixées 
& Varticle 6 ci-dessus, aprés un stage de deux ans. 

Art. 12. — A titre transitoire et jusqu’au 80 juin 1975 et a 

défaut de sonseillars culturels, les attachéa cuiturels ayant
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accompli deux ans de services effectifs dans leur corps 

peuvent étre chargés, par arrété du mifiistre ‘chargé de 

linformation, de fonctfons normalement dévolues aux con- 
seillers culturels dans les sefvices extétieurs ef les établis- 
sements publics & cafactére adininistratif sous tutelle du 
ministére chargé de l'information. 

_ A oo tiffe, Os bénéficierit de la majoration indiciaire prévue 
A lVarticle 11 dii décret n* 69-187 du 6 décembie 1969 portarit 
statut particulier des conseillers culturels. 

Art. 18. — Toutés dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées. 

Axt, 14. — Le présent déctet seta publié att Journal officiel 
dé 14 République algérietirie démocratiqué et populaire, 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. 
Houari BOUMEDIENE 

i te 

Décret n° 69-193 du 6 décembre 1969 medifiant le décret 
n° 68-543 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps 
Wattachés dadministration au ministére de Vinformation. 

Lé Chef. du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministze de Pinformation et du ministre 
de l'intérieur, ‘ 

Vu le décret n° 67-195 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statttiatres communes applicables dux conps des attachés d’admi- 
istration, modifié par le décfet n° 68170 du 20 mist 1968 ; 

Vu le décret n° 68-543 du 9 octobre 1968 portant constitution 

@un corps d’attachés d’administration au mintistére de Pinfor- 
mation ; / 

, Bberete : 

Article 1°, — Le déoret n° 68-543 du 9 octobre 1968, susvisé 

est complété comme suit : 

_. «Art, 2 bis. — Par application de Jlarticle 10 de 

Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut gériéral 

de la fonction publique, fes attachés d’administration du 

ministére de Vinformation peuvent occuper lemiploi spécifique 

@atiaché principal. 

— «Art. 2. ter. — Les attachés principaux sont chargés, dans 

legs services extérieurs et les établissements et organismes 

Publics visés & Varticle 2° c¢i-désetis, d’assuver Ia bonhe marche 

des services qui lew soft cofifiés et @e coordonner les 

activités des -agetite placés sos leur autorité. 

Le nombre d’emplois d’attachés principaux est fixé. par 

arrété conjoint du ministre chargé de Ia fonction publique, 

dti ministte chargé de Vitfermetion et du ministre chargé 

des firidnices. 

— «Art. 2. quarto. Peuvent étre nommés 4 l'emploi 

d@attaché principal, les attachés d’administration ayant accom- 

pli 5 années de services effectifs en qualité de titulaires dans 

leurs corps ef inserits sur une liste d’aptitude. 

— «Art. 2. quinquiés. — La majoration indiciaire attachée 

& lemploi d’attaché principal est fixée & 30 points. 

-» «Art, 3, bis. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 
1972, la condition dancienneté prévue 4 larticle 2 quarto 

ci-dessus est ramienée & 2 années. 

Att. 2 — Le présent déeret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 6 décerribre 1969, 

Houari BOUMEDIENE 

—— 6 

Décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 

- des iniepestetits a6 la citiématographie. : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vinformation et du ministre 

dae Yintérieur, 

Vu Pordonnance n° 66-123 du 2 juin 1966 portant statut 

génétal de la fonction publigié et fofamimeént son article 4;   

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte j 

CHAPITRE 2 

Dispositions générales 

Article 1", — Les imspecteurs de la cinématographie sont 
chargés de veiller & In stricte application de la lKégislation et 
de lg réglemeniation em matidre cinématographique & tous les 
niveaux ‘ production, distribution; exploitetion. 

Ils dressent des procés-verbaux des infractions cortistatées ét 
instruisent tous das Htigiewx relevant de la profession ciné- 

mInatographigque. 

Tis sont placés en position d’activité dans l‘adniinistration 
centrale et les services extérieurs du ministére chargé de 

Yinformation. 

Art. 2. — Le ministre chargé de l'information assure la 
gestion @u corps des inspecteurs de la cinématographie. 

CHAPITRE II . 

Reerittement 

Art. 3. —~ Les inspecteurs de la cinématographie sont recrutés : 

1° par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 

titulaires du baccalauréat de Yenséighement secondaire ou 

pourvus d’un titre équivalent, 4gés de 20 ans au moins et 

de 35 ans at plus au 1 jativier de Vannée du concours. 

2° Par voie @exaten professionnel réservé aux secrétaires 

d@administration et aux contréleurs de Ja cinématographie agés 

de 40 ang au maximum au 1°" janvier de année de l’examen 

ayant accompli & la méme date au moins 5 années de services 

effectifs dans leur corps atu ministére chargé de l'information. 

3° Parmit les secrétaites d’administration et les contréleurs 

6 1a Ginématographie 4gés de 40 ang au moins et de 50 ans 

au plus au 1° janvier de Vannée en cours ayant accompli & 

la mémé Gate 15 ans de services effectifs dans leurs corps 

au ministére chargé de Vinformation et imscrits sur; une 

liste d@’aptitude établie dans Jes conditions prévues 4 Jlarticle 

96 Ge Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 sisvisée, 

Art, 4. — Les/ modalités d@organisation des concours et des 

examens professionnels sont fixées, conformément aux dispo- 

sitions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par 

arrété conjoint du ministre chatgé de la fonction publique 

et du ministre chargé de Vinfermatien, aprés avis du ministre 

chargé deg finances. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 

des candidats admis aux concourg et aux examens professiori- 

fiels sofit arrétées par le ministre chargé dé information 
et publiées par vole d’affichage, 

Art. 5. — La proportion dés inspecteurs de la cinématogra- 

phie recrutés au titre des 2° et 3° de Varticle 3 ci-dessus 
ne peut excéder respectivement 20% des effectifs de ceux 
recrutés au titre du 1° audit articte. 

Aft, 6. —- Les inspecteurs \ae Ja cinématographie recrutés 

dans les conditions prévues & Varticle 3 ci-dessus sont nommés 

en qualité de stagiaires par le ministre chargé de Vinformation. 

Art. 7. — Les ifspecteufs de la cinématographie stagiaires 

effectuent un stage d’un an s’ils ont été recrutés en application 

deg 2° et 3° de Particle 3 ci-dessus et deux ats s’ils ont été 
recrutés en application du 1° du méme article. 

fis peuvent étre titularisés aprés la période de stage s’ils 
figutent sux une liste d’admission & Vemplei arrétée dans les 

conditions fixées & V’article 29 de Yordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la 
composition organique est fixée comme suit 

-—— Le directeur de l’administration générale ou son repré=- 

sentant ; 

— Le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son 

représentant ; 

= Le chef hiératchique immédiat de Pintéfessé ; 

— Un inspecteur dé Ia cifématographie titwlaire. : 

Les candidats retettus par le jury de titularisation soft, 
sous réservé des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-187
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du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de J’échelle prévue 
& Varticle 9 ci-dessous, par arrété du ministre chargé de 
Vinformation. 

Au cas ol la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
chargé de linformation peut, aprés avis de la commission 
Paritaire du corps, soit accorder 4 l’'intéressé une prolongation 
du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder 
& son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
Promotion, de cessation de fonctions des inspecteurs de la 
cinématographie sont publiées par le ministre chargé de |’in- 
formation. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des inspecteurs de la cinématographie 
est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant la carriére de ces fonc- 
tdonnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 10. — La proportion maximum des inspecteurs de la 
cinématiographie susceptibles d’étre détachés ou mis en dispo- 
nibilité est fixée 4 20% de Jleffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 11, — Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation a 
Yarticle 3 ci-dessus, des inspecteurs de la cinématographie 
pourront étre, en tant que de besoin, recrutés sur titres, parmi les 
candidats titulaires du baccalauréat de Venseignement secon- 
daire ou d’un titre équivalent. 

Art. 12. — Les inspecteurs de la cinématographie recrutés 
au titre de l’article précédent peuvent étre titularisés dans 
les conditions fixées & larticle 7 ci-dessus aprés une période 
de stage de deux ans. 

CHAPITRE VI 

Dispositions diverses 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées, 

Art, 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE 
———>-2- a __—. 

Décret n° 69-195 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des photographes. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et du ministre 
de Vintérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°7. — Ihes photographes sont chargés de la réalisation 
de reportages photographiques devant servir, notamment, a 
Villustration des publications de l’administration centrale du 
ministére chargé de l'information, de l’organisation des expo- 

sitions photographiques dans les centres d’information et 
de culture et & Joccasion de manifestations culturelles sur 
le territoire national et a ]’étranger,   

— 
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Ils sont, en outre, chargés de rechercher toute documentation 
photographique, en vue d’enrichir le photothéque du ministére 
chargé de l'information et de utilisation et de lentretien 
du matériel de photographie ou de tous autres matériels 
techniques mis & leur disposition. 

Ils sont placés en position d’activité dans l’administration 
centrale et les services extérieurs du ministére chargé de 
l'information. 

Art. 2, — Le ministre chargé de l'information assure la 
gestion du corps des photographes, 

Art. 3. — Par application de Varticle 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi 
spécifique de chef des services photographiques. 

CHAPITRE II '' 

Recrutement 

Art, 4. — Les photographes sont recrutés : 

1° Sur titres, parmi les candidats titulaires du dipléme 
des écoles de photographie, pourvus du probatoire avant leur 
entrée & Tune de ces écoles dont la liste sera établie par 
arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre chargé de l'information, agés de 20 ans au moins 
et de 35 ans au plus, au 1°" janvier de l’année du recrutement. 

2° Par voie d’examen professionnel réservé aux aides-photo- 
graphes a4gés de 40 ans au maximum au 1‘ janvier de année 
de l’examen et ayant accompli & la méme date 5 années 
de services effectifs dans leur corps au ministére chargé 
de Vinformation, : 

3° Parmi les aides-photographes, les laborantins et les secré- 
taires d’administration agés de 40 ans au moins et de 50 ans 
au plus au 1° janvier de Yannée en cours ayant accompli, 
& la méme date, 15 années de services effectifs dans leur corps 

au ministére de l'information et inscrits sur une liste d’aptitude 
établie dans les conditions prévues & Varticle 26 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours et 
des examens professionnels, sont fixées conformément aux 
dispositions de Varticle 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre chargé de linformation, aprés avis du ministre 
chargé des finances. 

Les listes des candidats admis & concourir, ainsi que celles 
des candidats admis aux concours et aux examens professionnels, 

sont arrétées par le ministre chargé de l'information et publiées 
par voie d’affichage. 

Art, 6. — La proportion des photographes recrutés au titre 
des 2° et 3° de larticle 4 ci-dessus, ne peut excéder respec- 
tivement 20% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1° 
dudit article. 

Art. 7. — Les photographes recrutés dans les conditions 
prévues @ l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de 
Stagiaires par le ministre chargé de J information. 

‘Ils peuvent étre titularisés aprés une année de stage, s’ils 
figurent sur une liste d’admission a Vemploi arrétée dans 
les conditions fixées & Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont 

la composition organique est fixée comme suit 

-— le directeur de Vadministration générale ou son repré- 
sentant, 

—le directeur de la documentation et des publications 
ou son représentant, 

—le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé, 

— un photographe titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de 1’échelle 
prévue a l'article 10 ci-dessous par arrété du ministre chargé 
de l'information. . 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le ministre. 
chargé de l'information peut, aprés avis de la commission 
Paritaire du corps, soit accorder a l’intéressé une prolongation 

du stage pour une nouvelle période d’une annéy, soit procéder
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& son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 

du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 8. — Les chefs des services photographiques sont nommés 

par arrété du ministre chargé de l'information parmi les 

photographes ayant accompli aux moins 5 années de services 

effectifs dans leur corps. 

Art. 9. — Les décisions de nomination, de titularisation, 

de promotion et de cessation de fonctions des photographes 

sont publiées par le ministre chargé de l'information, 

CHAPITRE III 

Traitement. 

Art,’ 10. — Le corps des photographes est classé dans 

Véchelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 

instituant les échelles de rémunération des corps des fonc- 

tionnaires et organisant la carriére de ces fonctionnaires, 

Art. 11, — La majoration indiciaire attachée & Vemploi 

de chef de services photographiques, est fixée & 30 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art, 12. — La proportion maximum des photographes sus- 

ceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée 

& 20% de Veffgcetif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 13. — A titre transitoire, jusqu’au 30 juin 1972 et 

par dérogation aux dispositions de Varticle 5 ci-dessus, des 

photographes pourront étre, en tant que de besoin, recrutés 

parmi les secrétaires d’administration du ministére chargé 

de l'information, en fonction au 1° janvier 1967, inscrits 

sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues 

& Yarticle 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée 

et ayant subi avec succés les épreuves d’un examen professionnel 

dont les modalités seront fixées par arrété conjoint du ministre 

chargé. de la fonction publique et du ministre chargé de 

Vinformation. 

Art. 14, — Les photographes recrutés au titre de Yarticle 

précédent, sont titularisés dans les conditions fixées & l'article 7 

ci-dessus. , 

Art, 15, — Pendant la période transitoire prévue a larticle 13 

ci-dessus, l’ancienneté fixée & Varticle 8 ci-dessus, pour Vacces 

4 Vemploi de chef des services photographiques, est ramenée 

3 ans. 

Art. 16. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont ab. ogées. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE 
_— Dt or 

Décret n° 69-196 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 

des chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinéma- 

tographique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et du ministre 

de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n°. 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°", — Les chefs de bord des unités mobiles de 

diffusion cinématographique, sont chargés de Vorganisation 
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des séances de projections cinématographiques itinérantes, 

En tournée, les chefs de bord assurent le rdle de speakers- 

interprétes (présentation au public des objectifs de la mission, 

de ses thémes essentiels, de son programme et de tous autres 

commentaires nécessaires & la compréhension par le plus 

grand nombre. possible, des films projetés) et lensemble des 

personnels et des matériels constituant Yunité mobile, sont 

piacés sous leur autorité. 

Ils sont placés en position d’activité dans Yadministration 

centrale et les services extérieurs du ministére chargé de 

linformation, 

Art. 2, — Le ministre chargé de Vinformation assure la 

gestion du corps des chefs de bord des unités mobiles de 

diffusion cinématographique. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 3. — Les chefs de bord des unités mobiles de diffusion 

cinématographique, sont recrutés par voie de concours sur 

épreuves parmi les candidats titulaires de l’examen probatoire 

de lenseignement secondaire agés de 20 ans au moins et 

de 35 ans au plus au 1 janvier de Yannée du concours, 

Art, 4. — Les modalités d@organisation des concours sont 

fixées, conformément aux dispositions de Varticle 2 du décret 

n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrété conjoint du ministre 

chargé de la fonction publique et du ministre chargé de 

l'information, aprés avis du ministre chargé des finances, 

Les listes des candidats admis & concourir, ainsi que celles 

des candidats admis aux concours, sont arrétées par le ministre 

chargé de linformation et publiées par voie d’affichage, 

Art. 5. — Les chefs de bord des unités mobiles de diffusion 

cinématographique, recrutés dans les conditions prévues & 

Varticle 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires 

par le ministre chargé de l'information. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une année de stage, s'ils 

figurent sur une liste d’admission a Vemploi, arrétée dans 

les conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont 

la composition organique est fixée comme suit : 

— le directeur de ladministration générale ou son repré= 

sentant, 

— le directeur du centre de diffusion cinématographique ou 

son représentant, 

— le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé, 

— un chef de bord titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1" échelon de Yéchelle prévue 

a Varticle 7 ci-dessous, par arrété du ministre chargé de 

Yinformation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

chargé de l'information peut, aprés avis de la commission 

paritaire dy corps, soit accorder une prolongation du stage 

A Vintéressé pour une nouvelle période d’une année, soit 

procéder & son licenciement, sous réserve des dispositions 

de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 

les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

Art. 6, — Les décisions de nomination, de titularisation, 

de promotion et de cessation de fonctions des chefs de bord 

des unités mobiles de diffusion cinématographique, sont publiées 

par le ministre chargé de Yinformation. 

CHAPITRE II 

Traitement 

Art. 7, — Le corps des chefs de bord des unités mobiles 

de diffusion cinématographique, est classé dans Yéchelle IX 

prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 

échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 

nisant la carriére de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art, 8, — La proportion maximum des chefs de bord des 

unités mobiles de diffusion cinématographique susceptibles
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détre détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 20% 
de Vetiectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transiteires : 
’ . 

Art. 9. — Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation a Varticle 3 
ci-dessus, les chefs de bord des unités mobiles de diffusion 
cinématographique, pourront étre, en tant que de besoin, 
recrutés sur titres parmi les candidats titulaires de V’examen 
Probatoire de i’enseignement secondaire ou d’un titre admis 
en équivalence. 

Art, 10. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées, 

Art, 11, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 décembre 1969, 

Houar! BOUMEDIENE 
—_————~<-2-e 

Déoreé n° 69-197 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des contréleurs de la cinématographie. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et du ministre 
de Vintérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notammen: son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Déorete : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Articie i*". — Les coatréleurs de la cinématographie sont 
chargés, sous i'atitorité des inspecteurs de la cinématographie, 
de veiller @ application de la législation et de la réglementation 
en matiére cinématographique 4 tous les niveaux : production, 
distribution, exploitation etc... Us dressent des procés-verbaux 
des infractions constatées. 

lls sont placés en position d’activité dans l’administration 
centrale et les services extérieurs du ‘ministére chargé de 
Vinformation, 

Art. 2, — Le ministre chargé de Jl’informatien assure la 
gestion du corps des contréleurs de la vinématographie, — 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 3. — Les contréleurs de la cinématographie sont 
recrutés : 

1° par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires du probatoire de 1l’enseignement secondaire ou d’un 
titre admis en équivalence, agés de 20 ans au Moins et 
de 35 ans au plus au i janvier de l’année du concours ; 

2° par vole d’examen professionnel ouvert aux agents d’admi- 
nistration du ministére chargé de Vinformation, agés de 40 ans 
au maximum au 1°" janvier de l'année de l’examen et comptant 
eu moins 5 années de services effectifs dans leur corps au 
Ministére chargé de l'information ; 

8° au choix, parmi les agents d’administration du ministére 
chargé de l'information Agés de 40 ans au moins et de 50 ans 
au plus au 1° janvier de Vannée en cours, ayant accompli 
& ia méme date 15 années de services effectifs dans leur 
corps au minisiére chargé de l'information et inscrits sur 
une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues 4 
Farticle 26 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

Art, 4. — Les modalités @organisation des concours et des 
examens professionnels, sont fixées conformément aux dispo- 
sitions de larticle 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction Publique 
@ du ministre chargé de l'information, aprés avis du ministre 
chargé des finances, 
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Les listes des candidats admis & concourir, ainsi que celles 
des candidats admis aux concours et aux examens professionnels, 
sont arrétées par le ministre chargé de l’information et publises 
Par voie d’affichage. 

Art. 5. — La proportion des contr6leurs dela cinématographie 
recrutés, au titre des 2° et 3° de Varticle 8 ci-dessus, ne peut 
excéder, dans chaque cas, 20% des effectifs de ceux reerutés 
au titre du 1° dudit article. 

Art. 8. — Les contréleurs de la cinématographie recrutés 
dans les conditions prévues & l'article 3 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une année ‘de stage, s’ils 
figurent sur une liste d’admission a Vemploi arrétée dans 
les conditions fixées & l'article 29 de Vordomnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée, par un jury Ge titularisation dont 
la composition organique est fixée comme suit : 

— ie directeur de Yadministration générale ou son repré- 
sentant, 

— le directeur de la culture populaire et deg loisirs ou 
son représentant, 

~— le chef hiérarchique immédiat de lintéressé, 

— un contrdleur de Ia cinématographie titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au ict échelon de Féchelle prévue 
& Varticle 8 ci-dessous, par arrété du ministre chargé de 
Vinformation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
chargé de linformation peut, aprés avis de ia commission 
paritaire du corps, soit accorder a l'intéressé une prolongation 
du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder 
& son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 
du décret n° 68-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art, 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des contréleurs 
de Ja cinématographie, sont publiées par le ministre chargé 
de l'information, 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art, 8. — Le corps des contréleurs de la cinématographie 
est classé & Il’échelle IX prévue par je décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant la carriére de ces 
fonctionnaires. 

CHAPITRE [fv 

Dispositions particuliéres 

Art. 9. — La proportion maximum des contréleurs de la 
cinématographie susceptibles d’étre détachés ou mis en dispo- 
nibilité, est fixée & 20% de leffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 10. — Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation 4 l’article 3 
ci-dessus, des contréleurs de la cinématographie peuvent étre, 
en tant que de besoin, recrutés sur titres parmi les candidats 
titulaires du probatoire de Venseignement secondaire ou d’un 
titre admis en équivalence. 

Art, 11, — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
sont abrogées. 

Art, 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratiaue et nopulaire, 

Fait 4 Alger, le 6 décembre 1969, 

Houari BOUMEDIENE 
————_—_~>-6-e -______ 

Décret n° 69-198 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des aides-phatographes. 

Le Che! du Gouvernement, Président du Conseil des miunistres,
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Sur le rapport du ministre de Vinformation et du ministre 
de l’intérieur, 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonetion publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil deg ministres entendu, 

Décréte j 
CHAPITRE I 

Dispositions générates 

Article 1°. -- Les aides-photegraphes sont chargés d’assister 

leg photographes, notamment dans les taches de prise de vue, 

de développement, d’archivage des photographies, dorganisation 

des expositions photographiques. 

Tis sont placés en position d’activité dans ladministration 

centrale, Jes services extérieurs et les établissements publics 

& caractére administratif, sous tutelle du ministére chargé 

de information. : 

Art. 2. -~ Le ministre chargé de Tinformation assure la 

gestion du corps des aides-photographes. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 3. — Les aides-photographes sont recrutés par vote 

de concours sur titres parmi les candidats titulaires du dipiéme 

d'aide-photographe délivré par l'une des écoles dont la liste 

sera arrétée par arrété conjoint du ministre chargé de la 

fonction publique et du ministre chargé de lYinformation, 

pourvus, avant leur entrée a V’école, du brevet d’enseignement 

général et agés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus 

au 1* janvier de ’année du recrutement. 

Art, 4, — Les modalités qorganisation des concours sont 
fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 

n° 66-148 du 2 juin 1966, par arrété conjoint du ministre 

chargé de la fonction publique et du ministre chargé de 

Vinformation, aprés avis du ministre chargé des finances, 

Les listes des candidats admis & concourir, ainsi que celles 

des candidats admis aux concours, sont arrétées par le ministre 

chargé de l'information et publiées par voie d’affichage. 

Art. 5, — Les aides-photographes recrutés dans les conditions 

prévues & Varticle 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de 

stagiaires par le ministre chargé de l'information. 

Ilg peuvent étre titularisés aprés une année de siage, s’ils 

figurent sur une liste d’admission & Vemploi arrétée dans 

les conditions fixées & Varticle 29 de lVordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont 

la composition organique est fixée comme suit : 

—le directeur de l’administration générale ou son repré- 

sentant, 

— le directeur de la documentation et des publications 

ou son représentant, 

— le chef hiérarchique immédiat de J'intéressé, 

-— un ajide-photographe titulaire. ; 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserve des dispositions de article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 

a Varticle 7 ci-dessous, par arrété du ministre chargé de 

l'information. 

Au eas ou ja titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

chargé de Vinformation peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder & Vintéressé une prolongation 

de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder 

a son Hcenciement, sous réserye des dispositions de Varticle 7 

du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 6. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 

promotion et de cessation de fonctions des aides-photographes, 

sont publiées par le minjstre chargé de Vinformation. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art, 7, — Le corps des aides-photographes est classé dans 

échelle VIII prévue par le décret n° 66-187 du 2 juin 1966 
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instituant les échelles de rémunération des corps de fonc- 

tionnaires et organisant la carriére de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 
Dispositions particuliéres 

Art. 8. — La proportion maximum des aides-photographes 

susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée 

& 20% de l'effectif pudgétaire du corps. 

Art, 9. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE 
I 

Déeret n° 69-199 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 

des agents techniques de sonorisation, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et du ministre 

de Vintérieur, 

Vu VYordonnange n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4 5 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°. — Les agents techniques de sonorisation sont 

chargés de la diffusion amplifiée des manifestations organisées 

an salle ou en plein air. Is assurent l’exploitation, utilisation, 

Tentretien et les dépannages des matériels de sonorisation 

mis & leur disposition. 

Ils sont placés en position d’activité dans Vadministration 

centrale et les services extérieurs du ministere chargé de 

l'information, 

Art. 2, — Le ministre chargé de Yjnformation assure la 

gestion du corps des agents techniques de sonorisation. 

Art. 3. — Par application de Yarticle 10 de Vordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1968 susvisée, il est créé un emploi 

spécifique dagent technique principal de sonorisation, 

Art, 4. — L’agent technique principal de sonorisation est 

chargé de lexploitation de Vensemble des matériels techniques 

mis & sa disposition dont il connait parfaitement l'utilisation, 

Il dirige activité des agents techniques de sonorisation placés 

sous son autorité. 

Peuvent étre nommés & Yemploi spécifique d'agent technique 

principal de sonorisation, les agents techniques de sonorisation 

ayant accompli au moins 5 ans de services effectifs dans 

leur corps. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 5. — Les agents techniques de sonorisation sont recrutés 

par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires 

@un C.AP. de l’enseignement technique (spécialité électricité 

générale), agés de 17 ang au moing et de 35 ans au plus 

au 1° janvier de l'année du concours. 

Tis effectuent, avant leur entrée en fonctions, un stage 

dune durée minimum de 6 mois a& VPécole nationale d’études 

des télécommunications, sanctionné par un examen de sortie. 

Art. 6. — Les modalités dorganisation des concours, sont 

fixées conformément, aux dispositions de Varticle 2 du décret 

n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrété conjoint du ministre 

chargé de la fonction publique et du ministre chargé de 

Vinformation, aprés avis du ministre chargé des finances. 

Les listes des candidats admis & concourir, ainsi que celles
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des candidats admis aux concours, sont arrétées par le ministre 
chargé de l’information et publiées par voie d’affichage, 

Art. 7, — Les agents techniques de sonorisation recrutés 
dans les conditions prévues & l'article 5 ci-dessus, sont nommés 

en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une awnée de stage, s’lls 
figurent sur une liste d’admission & J’emploi arrétée dans 
les conditions fixées & V’article 29 de V’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont 
la composition organique est fixée comme suit : 

— le directeur de J’administration générale ou son repré- 
sentant, 

— le directeur du centre de diffusion cinématographique 
ou son représentant, 

— le chef hiérarchique immédiat de lintéressé, 

— un agent technique de sonorisation titulaire, 

Les cazididats’ retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de 1’échelle 
prévue A l'article 9 ci-dessous, par arrété du ministre chargé 

de l'information. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
chargé de l'information peut, aprés avis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder 4 l'intéressé une prolongation 
du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder 
& son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques 

de sonorisation, sont publiées par le ministre chargé de J’infor- 

mation, 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 9, — Le corps des agents techniques de sonorisation 

est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 

du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et. organisant la carriére de ces 

fonctionnaires. 

Art. 10. — La majoration indiciaire attachée a Vemploi 

spécifique d’agent technique principal de Sonorisation, est 

fixée & 20 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 11, — La proportion maximum des agents techniques 

de sonorisation susceptibles d’étre détachés ou mis en dispo- 
nibilité, est fixée & 20% de Veffectit budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art, 12. — Pour la constitution initiale du corps des agents 

techniques de sonorisation, il est procédé & Vintégration des 

techniciens de sonorisation du centre algérien de la cinéma- 

tographie, en fonction au 1° janvier 1967 dans les conditions 

suivantes : 

a) leg agents recrutés avant Je 1° janvier 1966, titulaires 

du brevet d’enseignement général ou pourvus d’un titre équi- 

valent, peuvent étre titularisés le 1°° janvier 1967, si leur 
maniére de servir est jugée satisfaisante, Ils conservent une 
ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis 
entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, 
diminuée d’un an, Cette ancienneté est utilisable pour l’avan- 
cement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue a l’article 9 

ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été recrutés aprés 

le 1° janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents 
techniques de sonorisation et sont titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils ont accompli une 
année de services effectifs ; 

b) les agents non pourvus du brevet d’enseignement général 
ou d'un titre équivaient, devront avoir préalablement a toute 
intégration, satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude 
professionnel, dont les modalités seront fixées par arrété 
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conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre chargé de l'information. 

Les agents visés au paragraphe b ci-dessus, peuvent étre 
titularisés le 1°7 janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant 
le 1° janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale 4 

la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de 
leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. 
Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans Véchelle de traitement prévue & Varticle 9 ci-dessus, 
Selon la durée moyenne, S’ils ont été recrutés aprés le 
1** janvier 1965, ils peuvent étre intégrés dans les conditions 
prévues & Valinéa précédent, et sont titularisés, dés quils 
ont accompli 2 années de services effectifs. 

Art. 13. —- La commission paritaire du corps des agents 
techniques de sonorisation, dés qu’elle sera em mesure de siéger, 
Sera saisie du cas des agents visés & l’article précédent qui ne 

sont pas objet d’une titularisation. — 

Art, 14. — Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation & 
Varticle 5 ci-dessus, des agents techniques de sonorisation 
pourront étre, en tant que de besoin, recrutés sur titre, 
parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude pro- 

fessionnelle de l’enseignement technique. 

Tis sont, cependant, astreints & Vaccomplissement du stage 

prévu & l’article 5 ci-dessus. 

Art. 15. — A titre transitoire, jusgu’au 30 juin 1972 et par 
dérogation & Varticle 4 ci-dessus, l’ancienneté exigée pour 
VYaccés & Vemploi spécifique d’agent technique principal, est 
ramenée & 3 ans. 

Art. 16. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont abrogées. 

Art. 17, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, ie 6 décembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE 
_————_—_-6- 

Décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des opérateurs-projectionnistes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vinformation et du ministre 
de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1¢7, —- Les opérateurs-projectionnistes sont chargés 
de l’exploitation, de l'utilisation, de l’entretien et des dépannages 
des matériels de projections cinématographiques constituant 
une cabine fixe ou mobile équipée en appareils de 35 mm 
ou de 16 mm. 

Tls sont placés en position d’activité dans l’administration 
centrale, les services extérieurs et les établissements publics 
& caractére administratif, sous tutelle du ministére chargé 
de Vinformation. 

Art. 2, -- Le ministre chargé de l'information assure la 
gestion du corps des opérateurs-projectionnistes. 

Art, 3. -—- Par application de l’article 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emplol 

spécifique de chef opérateur-projectionniste. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 4. — Les opérateurs-projectionnistes sont recrutés par 
voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires 
du C.A.P, dopérateur-projectionniste, &Agés de 20 ans au moins 

et de 35 ans au plus au l* janvier de l’année du concours.
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Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours sont 

fixées, conformément aux dispositions de Varticle 2 du décret 

n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrété conjoint du ministre 

chargé de la fonction publique et du ministre chargé de 

Yinformation, aprés avis du ministre chargé des finances. 

Les listes des candidats admis A concourir, ainsi que celles 

des candidats admis aux concours, sont arrétées par le ministre 

chargé de l'information et publiées par voie d’affichage. 

Art. 6, — Les opérateurs-projectionnistes recrutés dans les 

conditions prévues 4 Jarticle 4 ci-dessus, sont nommés en 

qualité de stagiaires par le ministre chargé de Yinformation, 

Tis peuvent étre titularisés aprés une année de stage, s'ils 

figurent sur une liste d’admission & Vemploi, arrétée dans 

Jes conditions fixées & Varticle 29 de Vordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 susvisée, par. un jury de titularisation dont 

Ja composition organique est fixée comme suit : 

—le directeur de l’administration générale ou son repré-. 

sentant, 

—le directeur de la culture populaire et des loisirs ou 
son représentant, 

— le chef hiérarchique immédiat de lintéressé, 

— un opérateur-projectionniste titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 

du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue 

& Varticle 9 ci-dessous, par arrété du ministre chargé de 

Vinformation. 

Au cas ot 1a titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

chargé de Vinformation peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder & l’intéressé une prolongation 

du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder . 

& son licGenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 

du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant lés dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 7, — Les chefs opérateurs-projectionnistes sont nommés 

par arrété du ministre chargé de linformation, parmi les 

opérateurs-projectionnistes ayant accompli au moins 5 années 

de services effectifs dans leur corps. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, 

de promotion et de cessation de fonctions des opérateurs- 

projectionnistes, sont publiées par le ministre chargé de 

l'information, . : 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art, 9, — Le corps des opérateurs-projectionnistes est classé 

dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 

instituant les échelles de rémunération des corps des fonction- 

naires et organisant la carriére de ces fonctionnaires, 

Art. 10, — La majoration indiciaire attachée & Vemploi 

de chef opérateur-projectionniste, est de 20 points, 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art, 11, — La proportion maximum des opérateurs-projec- 

tionnistes susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, 

est fixée & 20% de l’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 12.— Pour la constitution initiale du corps des opérateurs- 

projectionnistes, il est procédé a Vintégration des opérateurs- 

projectionnistes du centre algérien de la cinématographie, en 

fonctions & la date du 1° janvier 1967 dans les conditions 

suivantes : 

a) les agents recrutés avant le 1°T janvier 1966, pourvus 

du C.AP, ou du brevet d’opérateur-projectionniste, peuvent 

étre titularisés le 1°" jdnvier 1967, si‘leur maniere de servir 

est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale 

& la durée des services qu’ils on accomplis entre la date 

de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. 

Cette ancienneté est utilisable pour l’'avancement a@’échelon 

dans l’échelle de traitement prévue a J’article 9 ci-dessus, 

selon la durée moyenne, S’ils ont été recrutés aprés le   
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1 janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des opérateurs- 

projectionnistes et sont titularisés, si leur maniére de servir 

est jugée satisfaisante dés qu'ils ont accompli une année 

de services effectifs ; : 

b) les agents titulaires de la carte professionnelle d’opérateur- 

projectionniste délivrée par les wilayas, devront avoir 

préalablement a toute intégration, satisfait aux épreuves d’un 

examen d’aptitude professionnelle dont les modalités seront 

fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 

publique et du ministre chargé de Yinformation. 

Les agents visés au paragraphe précédent, peuvent étre 

titularisés le 1°° janvier 1967, sils ont été recrutés avant 

le 1°" janvier 1965, Ils conservent une ancienneté égale a 

la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de 

leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. 

Cette ancienneté est utilisable pour VYavancement d’échelon 

dans léchelle prévue & Varticle 9 ci-dessus, selon la durée 

moyenne, Sils ont été recrutés aprés le i1e* janvier 1965, 

ils peuvent étre intégrés dans le corps des opérateurs- 

projectionnistes dans les conditions prévues & Jalinéa précédent 

et sont titularisés dés qu’ils ont accompli 2 années de services 

effectifs. 

Art, 13. — La commission paritaire du corps des, opérateurs- 

projectionnistes, dés quelle sera en mesure de siéger, sera 

saisie du cas des agents visés & larticle précédent qui ne 

sont pas objet d’une titularisation. 

Art. 14,—A titre transitoire jusqu’au 30 juin 1972, ’'ancienneté 

fixée a Varticle 7 ci-dessus, pour l’accés & l'emploi de chef 

opérateur-projectionniste, est ramenée & 3 ans. 

Art. 15, — Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont abrogées. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratiaue et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE 

——— 

Décret n° 69-201 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 

des laborantins. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministre, 

Sur Je rapport du ministre de Vinformation et du ministre 

de l’intérieur, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4 3 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE 1 

Dispositions générales 

Article 1°7, — Les laborantins sont chargés du développement 

et du tirage des documents photographiques. Ils assurent 

lexploitation, LVutilisation et Yentretien du laboratoire de la 

photographie. 

Ils sont placés en position d’activité dans Yadministration 

centrale et les services extérieurs du ministére chargé de 

linformation, 

Art. 2. — Le ministre chargé de linformation assure la 

gestion du corps des laborantins, 

CHAPITRE II 
Recrutement 

Art. 3. — Les laborantins sont recrutés par vole de concours 

sur épreuves, parmi les candidats titulaires du brevet d’ensei- 

gnement général ou d’un certificat -d’aptitude professionnelle 

des colléges de lenseignement technique ou d’un titre admis 

en équivalence, 4gés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus 

au 1°" janvier de l’année du concours, 

Art, 4. — Les modalités d’organisation des concours sont 

fixées, conformément aux dispositions de larticle 2 du décrey
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n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrété conjoint du ministre 

eharsé de Ia fonction publique et du ministre ehargé de 
Vinformation, aprés avis du ministre chargé des finances, 

Les listes des candidats admis & concourir et celles des 
candidats admis aux concours, sont arrétées par le ministre 

shargé de lVinformation et publiées par voie d’affichage. 

Art. 5. — Les laborantins recrutés dans les conditions prévues 
& Varticle 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires 
par le ministre chargé de information. 

Ils peuvent étre titularisés aprés ‘une année de stage, s’ils 

figurent sur une liste d’admission & V’emploi, arrétée dans 
les conditions fixées & larticle 29 de Vordonnanee n° 66-138 
du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont 
ja composition organique est fixée comme suit 
= le directeur de Vadministration générale ou son repré- 

sentant, 

— le directeur de la documentation et des publications ou 
son représentant, 

w~ le chef hiérarchique immédiat de Vintéressé, 

~~ un laborantin titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, 
fous réserve des dispositions de Varticle § du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 titularisés au le" échelon de l'échelle prévue 
&@ l'article 7 ci-dessous, par arrété du ministre chargé de 
YVinformation. 7 

Au cas ou a titularisation n’est pas prongneée, le minisire 
chargé de Yinformation peut, aprés avis de la eommission 
paritaire du corps, soit accorder 4 Vintéressé une prolongation 
du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder 
a lieenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 
du‘ uécret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

Art. 6 — Les décisiong de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des laborantins, 
sont publiées par le ministre chargé de information. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 7, — Le corps des laborantins est classé & Véchelle VI 
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et 

organisant Ja carriére de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art, 8, ~ La proportion maximum des laborantins susceptibles 
d@étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 20% 
de Veffectif budgétaire du corps. 

Art, 9. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
sont abrogées. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démoeratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. 
Houari BOUMEDIENS 

0 

Décret n° 69-202 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des agents techniques d’exploitation. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

‘Sur le rapport du ministre de l'information et du ministre 
de l’intérieur. 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et netamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
CHAPITRE I , 

Dispesitions générales 

Article 1**, — Les agents techniques d’exploitation sont 
shargés du fonctionnement des moyens radio-électriques ou 

tas télétypes mis & leur disposition.   

Art, 2, — Le corps des agents techniques d’exploitation 
comporte les fonctions suivantes : 

— opérafeur 1élétypiste, 

— agent d’écoute radio, 

Tis sont placés en position d’activité dans l’administration 
centrale, leg services extérieurs et Jes établissements publics 
a caractére adminiatratif, relevant du ministére chargé 
de l'information, 

Art, 3. — Le ministre chargé de l'information assure la 
gestion du corps des agents techniques d’exploitation. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 4, — Les agents techniques d’exploitation sont recrutés 
par vole de concours sur gpreuves, parmi Jes candidats pourvus 
du certificat de scolarité de la classe de 4éme des lycées 
et coiléges, agés de 18 ans au moins et de 30 ang au plus 
& 1a date du concours, ayant subi avec succés les épreuves 
dun examen organisé au terme d’une formation de six mois 
aia centre de formation des transmissions, 

Art, 5. — Les modalités d’organisation des concours et 
examens sont fixées, conformément aux dispositions de J’article 2 
du décret n° 66-148 du. 2 juin 1966, par arrété conjoint 
du ministre chargé de Ja fonction publique et du ministre 
charge de Yinformation, aprés avis du ministre chargé des 
nances, 

Les listes des candidats admis 4 cencourir, ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours 

et examens, sont arrétées par le ministre chargé de l‘information 
et publiges par voie d’affichage. . . 

Art, 6, — Les agents techniques d’exploitation recrutés dans: 
les conditions prévues a Varticle 4 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une année de stage, s’ils 
figurent sur une liste d’admission a l’emploi, arrétée dans 
les conditions fixées & Varticle 29 de l'ordonnance n° 66-138 
du,2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont 
la composition organique est fixée comme suit : 

—le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, 

— ie directeur de linformation ou son représentant, 
— le chef hiérarchique immédiat de lintéressé, 

—- un agent technique d’exploitation titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de larticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1066, titularisés au premier échelon de |’échelle prévue 
4 Varticle 8 ci-dessous, par arrété du ministre chargé de 
Vinformation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
chargé de Vinformation peut, aprés avis de la commissign 
paritaire du corps, soit accorder & Vintéressé une prolongation 
du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder, 
& son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art, 7 — Les décislons de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques 
d@exploitation, sont publiées par ie ministre chargé de l’infor- 
mation, . 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 8 — Le corps des agents techniques d’exploitation 
est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunératien des 
corps de fonctionnaires et organisant la carriére de ces fonc- 
tionnaires, 

CHAPITRE iV 

Dispositions particuliéres 

Art, 9, — La proportion maximum des agents techniques 
d'exploitation susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité 
est fixée & 20% de leffectif budgétaire du corps.
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CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art, 10. — Pour la constitution initiale du corps aes agents 
techniques d’exploitation, il est procédé & Jintégration des 
agents de bureau recrutés avant le 1°" janvier 1967, en vertu 
des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, qui 
aurant subi avec .succés les épreuves d’un examen professionnel 
dont les modalités seront fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé de 
Vinformation, aprés avis du ministre chargé des finances, 

Art, 11, — Les agents visés 4 Varticle précédent, en fonction 
& la date du 1° janvier 1967 et placés dans une des positions 
prévues par le statut général de la fonction publique, sont 
intégrés dans le corps des agents techniques d’exploitation, 
en application de larticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
aprés reclassement dans leur ancien grade sur la base des 
durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, 

Tis sont titularisés au 1°' janvier 1967, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisanie et s’ils ont été nommés 
avant le 1°™ janvier 1965 ; ils conservent une ancienneté égale 
& la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date 
de leur nomination et le 31 décembre 1965, diminuée de 
deux ans, Cette ancienneté est utilistble pour l’avancerment 
@échelon dans Véchelle de traitement prévue 4 Varticle 8 
ci-dessus, selon la durée moyenne. 

Sils ont été recrutés aprés le 1°* janvier 1965, ils sont 
intégrés dans je nouveau corps en qualité de stagiaires et sont 
titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu’ilz ont accompli deux années de services effectifs, 

Art, 12, — La commission paritaire du corps des agents 
techniques d’exploitation, dés qu’elle sera en mesure de siéger, 
sera saisie du cas des agents visés & Varticle 10 ci-dessus 

qui ne sont pas l’objet d’une titularisation. 

Art, 13, — Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE 
—— 2 

Décret n° 69-203 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des aides-opérateurs-projectionnistes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vinformation et du ministre 

de Vintérieur, 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : . 

‘ CHAPITRE I 

 , Dispositions générales 

Article 1v*| — Les aides-opérateurs-projectionnistes sont 
chargés d’assister les opérateurs-projectionnistes, notamment 
dans les opérations de vérification, de découpage, de recollage 
et d’enroulement sur bobines des bandes filmées et de l’entretien 
des matériels techniques de projection. 

Tis sont placés en position d’activité dans ladministration 
centrale, les services extérieurs et les établissements publics 
a caractére administratif, relevant du ministére chargé de 
l'information. 

Art, 2, — Le ministre chargé de linformation assure la 
gestion du corps des aides-opérateurs-projectionnistes, 

CHAPITRE IT 

Recrutement 

Art. 3. — Sous réserve des dispositions législatives et régle- 

mentaires.applicables aux emplois réservés, les aides-opérateurs- 

‘du décret n° 

  

projectionnistes sont recrutés parmi les candidate agés a6 
17 as au moins et de 20 ans au plus, ayant satisfait aux 
épreuves d’un concours dont le programme et les modalités 
Qorganisation seront fixés, conformément aux dispositions de 
Particle 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrété 
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre chargé de Vinformation, aprés avis du mintstre chargé 
des finances, 

Les listes des candidats admis 4 concourtr, ainsi que celles 
des candidats admis aux concours, sont arrétées par le ministre 
chargé de l'information et publiées par voie d’affichage, 

Art. 4, — Les aides-opérateurs-projectionnistes recrutés dans 
les conditions prévues & Varticle précédeni, sont nommés 
en qualité-de stagiaires par le ministre chargé de l'information, 

Ils peuvent étre titulerisés aprés une année de stage, wills 
figurent sur une liste d’admission & Vemploi, arrétéé dans . 
les conditions prévues & larticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont 
la composition organique est fixée comme suit : 

—le directeur de Yadministration générale ou son repré= 
sentant, 

— le directeur de Ja culture populaire et des loisirs ou 
son représentant, 

— le chef hiérarchique immédiat de J‘intéressé, 

— un aide-opérateur-projectionniste titulaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sortt, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°* échelon de échelle prévue 
& Varticle 6 ct-dessous, par arrété du ministre chargé de 
Vinformation. 

Au cas ow Ja titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
chargé de Vinformation peut, aprés avis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder 4 Vintéressé une prolengation 
du stage pour unc nouvelle période d’une année, soit procéder 
& son licenciement, sous réserve des dispositions de Particle 7 

66-151 du 2 juin 1966 fixant lés dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 5. — Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des aides-opérateurs- 
projectionnistes, sont publiées par Je ministre chargé de 
Vinformation. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art, 6 — Le corps des aides-opérateurs-projectionnistes 
est classé dans Véchelle II prévue par Je décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant la carriére de ces 
fonctionnaires. 

CHAPITRE Iv 

Dispositions particuliéres 

Art, 7. —- La proportion maximum des aides-opérateura< 
projectionnistes susceptibles d’étre détachés ou mis en dispox 
nibilité, est fixée & 20% de Veffectif budgétaire du corps, 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 8. — Pour la constitution initiale du corps des aides. 
opérateurs-projectionnistes, les aides-opérateurs-profjectionnistes 
du centre algérien de la cinématographie, en fonctions 4 
Ja date du 1¢° janvier 1967 et recrutés avant le 1°? janvier 1966, 

' gont intégrés dans le corps des aides-opérateurs-projectionnistes 
et peuvent étre titularisés au 1°" janvier 1967, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante et s‘ils satisfont & un examen 
@aptitude professionnelle dont le programme et les modalités 
@organisation sont fixés par arrété conjoint du ministre chargé 
de la fonction publique et du ministre chargé de l'information. 

Tls conservent une ancienneté égale 4 ta durée des services 
quils ont accomplis entre la date de leur recrutement et 
le 31 décembre 1966, diminuée d’un an, Cette ancienneté est 
utilisable pour J’avancement d’échelon dans JV’échelle de trai- 
tement prévue 4 l'article 6 ci-dessus, selon Ja durée moyenne,
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Les agents en fonctions & la date du 1°" janvier 1967, recrutés 

.aprés le ic™ janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps 

et peuvent étre titularisés, si leur maniére d2 servir est jugée 

satisfaisante et s’ils satisfont aux épreuves de l’examen prévu 

& Valinéa précédent, dés qu’ils auront accompli une année 

de services effectifs. 

Art, 9, — La commission paritaire du corps des aides- 

opérateurs-projectionnistes, dés qu’elle sera en mesure de siéger, 

sera saisie du cas des agents visés & Varticle précédent qui 

ne font pas l'objet. d’une titularisation. 

CHAPITRE VI 

Dispositions diverses 

Atv, su — Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont abrogées. 

Art, 11, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

_ de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 décembre 1969, 

Houari BOUMEDIENE 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 13 mai 1969 du préiet du département d’Annaba 

portant concession gratuite au profit de la commune de 

Guelma, d’un terrain, bien de IlEtat, d’une superficie 

de 5616m2 environ sis 4 Guelma - ville et nécessaire a 

Yagrandissement de Vécole deg jardins de cette localité, 

  

‘Par arrété du 13 mai 1969 du _ préfet du département 

d@’Annaba, est concédé a Ja commune de Guelma, & la suite 

de 1a délibératior du 20 janvier 1968 n° 94, avec la destination 

@agrandissement de V’école des jardins, un terrain bien de 

YEtat, sis & Guelma - centre et couvrant 

@environ 5616 m2. 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 

de Etat et remis sous la gestion du service des domaines. 

du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue 

ci-dessus. 
—— 6 

Arrété du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant désaf- 

fectation d’un immeuble domanial d’une superficie de 3ha 

71a 20ca, faisant partie du lot rural n° 4 du village d’Ain 

Smara, affecté précédemment au service du génie. militaire, 

en vue de sa concession gratuite au profit de la commune 

@Oued Athménia. 

  

Par arrété du 2 juin 1969 du wali de Constantine, est 

désaffecté, en vue de sa concession gratuite au profit de la 

commune d’oued Athménia, l'immeuble domanial servant de 

«gite d’étape» d’une superficie de 3ha Tla 20ca et dépendant 

du lot rural n° 4 du village @’Ain Smara, affecté précédemment 

gu service du génie militaire par décision du commissaire 

extraordinaire de la République en date du 28 février 1871 

(P.V, de remise du 22 mars.1871). 

or 

Arrété du 16 juin 1969 du wali de Constantine portant affecta- 

, tatton d’un immeuble sis 4 Oum El Bouaghi, daira de Ain 

Beida, d’une superficie de 1 ha 79 a 86 ca, ayant formé 

Yex-S.A.S. de Canrobert, au profit du ministére des anciens 

' moudjahidine, pour servir de maison d’enfants de Chouhada., 

Par arrété du 16 juin 1969 du wali de Constantine, est 

affecté au ministére des anciens moudjahidine, un immeuble 

sis 4 Oum El Bouaghi (daira de Ain Beida), d’une superficie 

de lha 79a 86ca, ayant formé Vex-S.A.S. de Canrobert, pour 

servir de maison d’enfants de Chouhada. 

L'immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 

du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 

Lutilisation prévue ci-dessus. 

une superficie 

  

Arrété du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba portant concession 

gratuite au profit de la commune d’Annaba, d’un terrain, 

bien de VEtat, d’une superficie d’environ 9000 m2 jouxtant 

le marché de gros, nécessaire 4 ’aménagement d’un parking 

gratuit. 

  

Par arrété du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, est concédé 
& la commune d’Annaba, & la suite de Ja délibération du - 
4 mars 1969, n°31, avec la destination de parking gratuit, 
un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie d’environ 9000 m2. 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des .domaines 
du jour ow il cessera de recevoir..la destination prévue 

ci-dessus, 
or 

Arrété du 11 juillet. 1969 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite au: profit de la wilaya de Constantine, 

dun local dépendant d’un immeuble biti, bien de l’Etat, 

sis 4 Constantine, 21, Bd de YIndépendance (ex-Bd Mercier) 
pour servir de garage aux véhicules du service du logement 

de la wilaya de Constantine. 

  

Par arrété du 11 juiMet 1969 du wali de Constantine, est 
concédé & la wilaya de Constantine, un local dépendant d’un 
immeuble b&ti, bien de l’Etat, sis 21, Bd de 1’Indépendance 

a Constantine, pour servir de garage au service du logement 

de la wilaya de Constantine. 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 

de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines 

du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue 

ci-dessus, . Lo 

—-o 
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Arrété du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, portant 

affectation d’un grand garage avec fosse pour voiture,: 

douche et w.c. situés dans un immeuble sis 7, rue Hally, 

au profit du ministére de lintérieur (direction générale 

de la séreté nationale 4 Constantine) pour servir de 

garage 4 la S.D.P.RF. 

  

Par arrété du 18 juillet 1969 du waH de Constantine, est 

‘affecté au ministére de J’intérieur (direction générale de la 

sireté nationale & Constantine), un sous-sol comprenant un 

grand garage avec fosse pour voitures, douche et w.c., situés - 

dans un. immeuble sis 7, rue Hally pour servir de garage 

&la SDP.RF. 

L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 

du service des domaines du jour ou il cessera de recevoir 

Lutilisation prévue ci-dessus. 
——-6- 

| Arrété du 28 juillet 1969 du wali de Tlemcen portant concession 

gratuite au profit de la commune de Tlemcen, de la 

caserne Gourmallah, réintégré dans le domaine de lEtat. 

Par arrété du 28 juillet 1969 du wali de Tlemcen, est 

coneédée gratuitement & la commune de Tlemcen, en vue de 

Yembellissement de la ville, la caserne Gourmaillah, dure 

superficie totale de 6814m2, réintégrée dans le domaine de 

VEtat, en vertu de la -décision du ministre de la défense 

nationale, n° 68/2582-61-69 en date du 2 décembre 1968 et 

suivant procés-verbal de remise en date du 24 avril 1969. 
——__—-6¢-—__-—_—_- . 

Arrété du 31 juillet 1969 du wali de Médéa, portant concession 

gratuite, au profit de la commune d’Ouzera, du fonds 

de commerce, 4 usage de café-restaurant, bien de PEtat, 

sis & El Hamdania. 

  

Par arrété du 31 juillet 1969 du wali de Médéa, est concédé 

& la commune d’Ouzera, le fonds de commerce 4 usage de 

café-restaurant, bien de l’Etat, sis & El Hamdania, . 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 

de V’Etat et remis sous la gestion du service des domaines 

du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci- 

dessus. ,



eee 
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Arrété du 1" septembre 1969 du wali de Constantine, portant 

concession gratuite au profit de la wilaya de Constantine, 

de deux appartements situés au rez-de-chaussée et au 

i‘ étage d’un immeuble bati, bien de YEtat, sis a Skikda 

4, rue Soudani, composés chacun de 4 piéces & usage 

de bureaux, d’une grande salle d’archives et de w.c. 

  

Per arrété du 1* septembre 1969 du wali de Constantine, 

sont concédés a la wilaya de Constantine, deux appartements 

situés respectivement au rez-de-chaussée: et au le étage de 

Vimmeuble batt, bien de lEtat, sis & Skikda rue Soudani, 

comprenant chacun 4 piéces & usage de bureaux, une salle 

d@archives et des w.c., occupés par le service départemental 

du logement 4 Skikda. 

Les immeubles concédés seront réintégrés de plein droit au 

domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des 

domaines du jour ou ils cesseront de recevoir la destination 

prévue ci-dessus.   

=—_ 
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Arrété du 6 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou portant 

affectation d’un terrain de 50 ares environ dépendant du 

domaine autogéré n° 3 dit « Chouhada », situé sur le 

territoire de la commune de Sidi Daoud, daira de Bordj 

Ménaiel au profit du ministére de Vagriculture et de la 

réforme agraire, conservation des foréts et de la D.R.S. 

de Tizi Ouzou, pour servir d’assiette 4 une maison forestiére, 

  

Par arrété du 6 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, 

est affecté au ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire, conservation des foréts et de la D.R.S, de Tizi Ouzou, 

un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 50 a, sis a 

proximité de la R.D. n° 18 et dépendant d’une propriété 

exploitée en comité de gestion, dénommée domaine n° 3 

« Chouhada » et située sur le territoire de la commune 

de Sidi Daoud (daira de Bordj Ménaiel), pour servir d’assiette 

& une maison forestiére. 

L’immeuble affecté sera remis de plein droit ‘sous la gestion 

du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 

rn -O-e 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

EMPRUNT ALGERIEN 3,50 % 1950 

Liste récapitulative des obligations amorties au tirage annuel 

du 30 octobre 1969 et des obligations sorties aux tirages 

antérieurs et non remboursées, 

  

  

    
  

      

ee — 
ty 

Années Années Années 

Numéros d’amortis- Numéros des obligations . G autui wioe Numéros d@amortis- 

des obligations sement sement des obligations sement 

Obligations de 100 dinars 

3.005 & 6.244 59 85.501 & 85.970 53 115.911 & 116.134 51 

39.001 & 40.000 68 88.807 & 89.500 64 117.001 & 118.390 51 

40.701 & 40.775 68 89.501 & 89.557 53 119.267 & 121.227 54 

55.386 & 59.290 66 89.562 & 89.604 53 121.228 & 125.775 62 

62.001 & 64.000 68 89.608 & 89.626 53 125.776 & 130.562 6T 

66.916 A 67.102 65 89.660 & 91.613 64 131.501 & 136.504 69 

67.106 & 68.001 64 95.001 & 96.000 68 143.173 & 144.149 56 

68.002 & 69.163 65 98,501 & 99.456 53 144.164 & 144.180 66 

69.164 & 71.653 58 99.457 & 102.430 61 144.189 & 144.488 56 

21.654 & 73.677 65 114.786 & 114.924 51 144,501 & 145.330 56 

75.906 & 78.768 60 115.268 & 115.276 51 147.396 & 150.229 63 

78.769 & 81.461 57 115.422 & 115.500 51 

1.462 & 81.971 60 115.508 & 115.794 61 

Obligations de 50 dinars 

170.002 & 170.011 52 171.215 & 171.29 60 173.001 & 173.100 59 

170.012 & 170.053 56 171.301 & 171.486 68 173.101 & 173.200 63 

170.054 & 170.197 58 171.901 & 172.063 57 173,201 & 173.211 59 

170.198 & 170.199 61 172.064 & 172.074 60 173.212 & 173.250 61 

170.200 & 170.201 62 172.123 & 172.127 an 173.251 & 173.284 63 

170.218 & 170.230 58 172.242 & 172.246 60 173.285 & 173.295 61 

170.231 & 170.403 67 172.251 & 172.291 0U 173.296 & 173.435 63 

170.404 & 170.412 58 172.292 & 172.339 61 173.436 & 173.544 65 

170,413 & 170.419 67 172.378 & 172.418 62 173.545 & 173.550 61 

170.504 & 170.511 58 172.428 & 172.438 62 173.551 & 173.736 65 

170.704 & 170.711 58 172.444 a@ 62 173.737 & 173,752 66 

170.804 & 170.811 58 172.459 & 172.466 62 173.753 & 173.860 69 

170.812 & 170,847 60 172.469 & 172.471 62 176.003 & 176.015 54 

170.904 & 170.906 60 172.500 & 172.665 62 176.017 & 176.038 55 

171.104 & 171.113 60 172.667 & 172.750 69 176.039 & 176.047 56 

171.201 & 171.214 53 172.751 & 173 000 59 176.247 & 176.250 61 

(172,842 & 173,000 66 176.251 & 176.412 64 

Obligations de 20 dinars 

180.001 & 180.508 . 64 188.305 & 188.313 53° 193.349 & 194.155 62 

180.509 & 181.657 60 188.317 & 188.339 53 194.404 a 194.765 62 

181.658 & 184.616 63 188.342 & 188.389 53 194.777 & 196.383 59 

184.617 & 184.641 51 188.431 & 188.438 53 196.387 & 196.480 62 

184.642 & 184.645 63 188.442 & 188.474 53 196.481 & 197.456 67 

184.646 & 184.716 51 188.478 & 188.610 53 197.457 & 198.501 69 

184.717 & 184.855 63 188.612 & 188.651 63 201.186 & 201.405 64
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TABLEAU (Suite) 

    

  

      

es Annees ‘Annees Numéros @amortis- Numéros des obligations damortis- : Numéros d’amortis- ues obligations sement sement des obligations sement 

184.856 & 185.175 51 188.667 & 188.786 53 201.406 & 202.079 55 185.176 & 186.033 63 188.797 & 189.162 64 202.080 & 202.979 57 186.087 & 187.591 65 189.301 & 189.363 68 203.418 & 203.569 66 187,892 & 187.798 52 189.367 & 189.500 68 205.501 & 205.900 68 187.800 & 187.925 $2 189.701 & 189.800 . 68 206.106 & 206.369 68 187.927 & 187.940 52 190.851 & 190.900 68 209.420 & 210.010 54 187.942 & 187.994 62 191.001 & 191.792 66 210.674 & 211.953 58 187.998 & 188.266 65 191.801 & 193.348 65 212.815 & 213.619 56 
216.069 & 216.866 61 

ieee 2     

AVIS ADMINISTRATIFS D’ENQUETE 

  

EAUX SUPERFICIELLES 

Autorisations de prise d’eau 

En exécution du décret du 28 juillet 1938 sur utilisation 
de certaines eaux superficielles en Algérie, il est donné avis 
que l’administration poursuit Vinstruction d’une demande par 
Jaquelle les héritiers Zevasli Hadj Mohamed, propriétatres 4 
Oum Dhebab, commune d’Ouled Khaled, demandent lauto- 
Tisation de pratiquer une prise d’eau par dérivation pour 
Virrigation d’un terrain leur appartenant d’une superficie 
de 6 hectares environ. 

Conformément aux dispositions du décret précité, les parties 
intéressées seront admises, pendant quinze jours, du 8 décembre 
1969 au 22 décembre 1969 inclus, & consigner leurs observations 
sur un registre guvert & cet effet au siége de la commune 
d@’Ouled Khaled, 

  

En exécution du décret du 28 juillet 1938 sur Vutilisation 
de certaines eaux superficielles, {1 est donné avis que ladmi- 
nistration poursuit V’instruction d’une demande par laquelle 
M. Kerfouf Aissa, propriétaire & Satda, demande J’autorisation 
de pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Saida, 
Pour lirrigation d'un terrain, lui appartenant, d’une superficie 
de 6ha énviron, qui serait complanté en cultures maraichéres. 

Conformément aux dispositions du décret précité, les parties 
intéressées seront admises, pendant quinze jours du 24 novem- 
bre 1969, au 8 cécembre 1969 inclus, & consigner leurs 
observations sur un registre ouvert @ cet effet au siége de 
la commune de Saida, 

———— i 2- ae 

SNCFA. ~- Homologation de proposition. , 

Le ministre d’Etat chargé des transports a homologué par 
décision n° 1804 DTT/SDCF/BET.C du 28 novembre 1969 la 
proposition de la S.N.C.F.A., publiée au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, n° 96 du 14 
novembre 1969, ayant pour obfet le relévement des droits de 
statlonnement en gare et de séjour sur embranchement par- 
ticuller, des wagons chargés et des indemnités pour retards.   

  
MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE L’'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE SETIF 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
dune école ndrmale 4 Sétif. 

Lot : Etanchéité 
Les entrepreneurs intéressés pourront recevolr, contre paie- 

ment des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques 
nécessaires & Ja présentation de leurs offres, en en faisant 
la demande 4 M. Ernest Lanoy, architecte D.P.L.G. immeuble 
Bel Horizon, rue Boumeddous Kaddour 4% Constantine. 

Les dossiers peuvent étre retirés ou consultés dans les 
bureaux de l’architecte & partir du 28 novembre 1969. 

La date limite de la présentation des offres est fixée au 
18 décembre 1969 & 18 heures et les plis doivent étre adressés 
au directeur des travaux publics, de Vhydraulique et de la 
construction, rue Méryem Bouattoura a Sétif, 

er RE GI ta mre 

DIRECTION DE WILAYA DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA SAOURA 

Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un 
hépital civil 4 Adrar. 

Cet appel d’offres portera sur : 

Lot n° 1 Gros-ceuvre ~ V.R.D. - menuiseries - ferronneries, 
peinture-vitrerie 

Lot n° 2 Plomberie-sanitaire - 

Lot n° 3 Electricité. 

Le montant approximatif des travaux est de 4.000.000 DA. 

Les dossiers peuvent étre retirés & la direction départementale 
des travaux publics de I’hydraulique et de la construction 
de la Saoura & Béchar. 

Les offres devront parvenir avant le 25 décembre 1969 
& 18 heures, au directeur de wilaya des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction de la Saoura & Béchar. 

chauffage-climatisations-gaz. 
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