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EE rerio 
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3 compter du 1°" septembre 1972. 

rate set 
titularisé en qualité de chancelier des affaires étrangéres, 
4 compter du 2 aofit 1972. 

Par arrété du 23 mars 1978, M. Abderrahmane Seghirg 
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Par arrété du 2 mars 1978, M. Kamel 
titularisé en qualité de chancelier des 

-% campter du 4 actohre 1972. 

Boulhabel est 
affaires étrangéres, 

  

Par arrété du 23 mars 1073, M. Reaehid Ait Abdelagiz est 
titularisé en qualité de chancelier des affaires étrangéres, 
4 compter du 2 xott 1972. 

  

Par arrété du 23 mars 1973, M. Mohamed Mahfoud Ameur est 
titularisé en qualité de chancelier des affaires étrangéres, 
& compter du 1° juin 1972. 

  

Par arrété du 23 mars 1978, M. Hacéne Bechkri est 
tituJarisé en qualité de chanceljer des affalres éirangéres,   & compter du 2 aodt 1972.
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Par arrété du 23 mars 1973, M. Amar Bencheikh est 
titularisé en qualit.. de chancelier des affaires étrangéres, 
& compter du le novembre 1972. 

  

Par arrété du 23 mars 1973, M. Benkhelra Benbouali est 
titularisé en qualité de chancelier des affaires étrangéres, 
& compter du 2 aot 1972. 

  

Par arrété du 23 mars 1973, M. Alf Aoun-Seghir est 
titularisé en qualité de chancelier des affaires étrangéres, 
& compter du 2 aotit 1972. 

  

Par arrété du 23 mars 1973, M. Mekki Adjnac est 
titularisé: en qualité de chancelier des affaires étrangéres, 
& compter du 2 aofit 1972. 

  

Par arrété du 23 mars 1973, M. Tayeb Saadi est titularisé 
en qualité de chancelier des affaires étrangéres, & compter 
du 7 octobre 1972. 

SS, 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Déeret du 14 avril 1973 portant nomination d’un wali. 

  

Par décret du 14 
nommé wali. : 

avril 

a 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 14 avril 1973 portant nomination du président 
de la cour de Sétif. 1 

  

Par décret du 14 avril 1973, M. El Oualid Amrane est 
nommé président de la cour de Sétif. 

n-ne 

Décret du 14 avril 1973 portant nomination d’un juge. 

  

Par décret du 14 avril 1973, Melle Afifa Ramani est nommée 
juge au tribunal d’El Harrach, dans le cadre du service civil. 

a 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret du 18 avril 1973 portant nomination d’un sous-directeur. 

Par décret du 18 avril 1973, M. Abderrahmane Belabdelouahab 
est nommé en qualité de sous-directeur de la formation, 

1973, M. Djelloul Khatib est | 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété interministériel du 20 mars 1973 portant modalités 
d@’admission dans les universités, en vue d’y préparer 
des licences d’enseignement des éléves-professeurs de 
Penseignement moyen sortant des instituts de technologie 
de Véducation. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant 
création des instituts de technologie ; 

Vu le décret n° 70-115 du it? aoat 1970 portant création 
dinstituts de technologie de l’éducation ; 

Vu le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut 
des éléves des instituts de technologie de l’éducation ; 

Vu VParrété interministériel du 4 septembre 1971 précisant 
les modalités de sélection, d’organisation et de sanction des 
études dans les instituts de technologie de Véducation ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Le nombre des professeurs d’enseignement 
moyen des instituts de technologie de l'éducation, pouvant 
étre autorisés: par le ministre de Venseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, & s’inscrire dans les universités 
algériennes, en vue d’y préparer des licences d’enseignement, 
est fixé annuellement et pour une duree de trois ans, 
& partir de l'année universitaire 1973-1974, sur la base 
de 10% des effectifs totaux des étudiants ayant subi les 
examens de fin de cycle de professeurs d’enseignement 
moyen. 

Des listes supplémentaires d’attente, établies par ordre de 
mérite, seront jointes aux listes principales pour pallier les 
défections éventuelles. 

Art. 2. -— Les procés-verbaux des résultats obtenus aux 
examens finaux par les éléves-professeurs d’enseignement 
moyen, sont communiqués par le ministére des enseignements 
primaire et secondaire au ministére de l’enseignement supérieur 
e¢ de la recherche scientifique, deux mois avant le début 
de Vannée universitaire. 

Art. 3. — Les procés-verbaux sont étudiés par une commission 
désignée par le ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique. Cette commission est composée de 
deux professeurs des facultés des sciences et de deux directeurs 
@instituts de technologie de Tléducation de formation de 
professeurs d’enseignement moyen et présidée par un professeur 
de lune ou lautre faculté. Cette commission est chargée 
de dresser la liste des éléves-professeurs d’enseignement moyen 
autorisés & s'inscrire dans les universités, en vue d’y préparer 
une licence d’enseignement. 

Art. 4. — Sur la base de la liste dressée par la. commission 
définie 4 l’article 3 ci-dessus, le ministre de lenseignement 
supérieur et de la recherche scientifique prononce, par décision, 
l’autorisation d’inscription des éléves-professeurs d’enseignement 
moyen aux différentes unités universitaires, pour la préparation 
de licences d’enseignement. 

Art..5, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et pouulaire. 

Fait & Alger, le 20 mars 1973. 

Le ministre de Venseignement P. le ministre des enseignements 
supérieur et de la recherche primaire et secondaire, 

scientifique, Le secrétaire général, 

Mohamed Seddik BENYAHTA Abdelhamid MEHRI
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret n° 73-69 du 16 avril 1973 portant statut particulier 
des psychologues de santé publique. 

  

= 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique et du 
ministre de l’intérieur, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernemen; ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Décréte : 

\ 
CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article le, — Les psychologues de santé publique exercent, 
notamment, les fonctions de psychologue clinicien, de théra- 
peute, de rééducateur ou de psychopédagogue dans les services 
et établissements de santé ~ublique, ainsi que dans ceux 
& ceractére social ou éducatif. 

is exercent leurs activités essentiellement au sein d’équipes 
médico-sociales. 

Ils peuvent étre appelés & participer & la formation des 
Personnels de santé publique. 

Art. 2. — La gestion du corps des psychologues de santé 
publique, est assurée par le ministre de la santé publique. 

Art. 3. — Les psychologues de santé publique sont en 
position d’activité dans les services et établissements visés 
& Yarticle 1°* ci-dessus et relevant du ministére de la santé 
publique ou d’autres ministéres. 

Art. 4. — Par application de larticle 10 de Pordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique, il est créé un emploi spécifique de psychologue-chef. 

Art. 5. — Les psychologues-chefs de santé publique sont 
chargés de lV’organisation des activités et de la coordination 
des travaux de recherches des psychologues'de santé publique, 
ainsi que de V’encadrement des étudiants effectuant un stage 
de psychologie dans les services relevant du ministére de 
la santé publique. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 6. — Les psychologues de santé publique sont recrutés 
par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires d’une licence en psychologie ou d’un dipl6me ou 
titre reconnu équivalent. . 

Les intéressés doivent étre Agés de 21 ans au moins 
et de 35 ans au plus, 4 la date de leur recrutement. 

Art. 7. — Les modalités d’organisation du concours prévu 
& Jlarticle 6 ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre de 
Ja santé publique. 

Art. 8. — Les psychologues de santé publique recrutés dans 
les conditions prevues @ Varticle 6 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires par Vautcrité ayant pouvoir de 
nomination. . 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Tls peuvent 
dadmission & 
& Varticle 29 

étre titularisés s’ils figurent sur une liste 
Yemploi, arrétée, dans les conditions fixées 
de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966   

susvisée, par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée comme suit : 

—- le directeur de l’action sanitaire au ministére de la santé 
publique ou son représentant, président, 

—le directeur de Il’administration générale au ministére 
de la santé publique ou son représentant, 

— un médecin-inspecteur désigné par le ministre de la santé 
publique, 

— un psychologue de santé publique titulaire, désigné par 
la commission paritaire du corps. 

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 V’échelle prévue 
& Yarticle 11 ci-dessous, par lautorité ayant pouvoir de 
nomination. 

Au cas ou ia titularisation n’est pas prononcée, cette 
autorité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, 
soit accorder une prolongation du stage, soit procéder au 
licenciement, sous réserve des dispositions de Varticle 7 du _ 
décreb n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 9. — Peuvent étre nommés a l’emploi spécifique de 
psychologue-chef, les psychologues de santé publique, titulaires, 
justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 10. —- Les actes de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de: fonctions des psychologues 
de santé publique, sont publiés au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 11. — Le corps des psychologues de santé publique 
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. 

La majoration indiciaire attachée & l’emploi spécifique de 
psychologue-chef, est fixée & 50 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 12. — La proportion maximum des psychologues de 
Santé publique susceptibles d’étre détachés ou mis en dispoe 
nibilité, est fixée a 20% de JVeffectif réel du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires * 

Art. 13. — Pour la constitution initiale du corps, les agents 
exercant les fonctions de psychologue, 4 la date du 1° janvier 
1967, peuvent, s‘ils justifient de la licence en psychologie 
ou d’un dipl6éme ou titre reconnus équivalents, étre intégrés 
dans le corps des psychologues de santé publique. 

Cette intégration ne peut avoir un effet antérieur & la date 
@obtention de la licence en psychologie. 

Les agents visés ci-dessus peuvent étre titularisés au 
ivr janvier 1967, sils ont été recrutés avant le 1° janvier 1966 
et si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. 

Ils conservent Vancienneté égale 4 la durée des services 
quils ont accomplis & la date du 31 décembre 1966, diminuée 
dune année. 

Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon 
dans Jéchelle prévue & l'article 11 ci-dessus, selon la durée 
moyenne. 

Sils ont été nommés aprés le i¢™ janvier 1966 et avant 
la publication du présent décret au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, ils sont | 
intégrés dans le corps des psychologues et titularisés, si leur



      418 ~~ JOMANAL OFFICIEL BE LA AEPURLIQUE AL@ERIENNE 

    

      

avril 1973 
  
  

maniére de servir est jugée satisfaisante, 
accompli une année de services effectifs. 

dés qu’ils ont 

Art. 14. — La commission paritaire du corps des nsychalogues, 
dés qu’elle sera en megure de siéger, sera saisie du cas des 
agents visés &@ l'article 13 ci-dessus et qui ne font pas l’objet 
@une titularisation. 

Art. 19. — A tite transitoire- et Jusqu’au 31 décembre 1975, 
les psychoiogues de santé publique peuvent, par derogation 
aux dispositions de V’article 6 ci-dessus, étre recrutés sur titre, 

parmi les titulaires d'une licence en psychelogie qu d'un 
dipl6me reconnu équivalent. : 

Art. 18. — A titre transitolre et jusqu’au 31 décembre 1978, 
peuvent, per déragation aux dispasitians de Varticle 9 ci-dessus, 
étre nammés peycholeguesschefs, les psyehologues de santé 
pabraue titulaipes, justifiant de deux années de services 
eifectiis. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié ay Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populgire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1973. 

Houari BQUMERIENE 
er arene 

! 

Décret n° 73-70 du 16 avril 1973 fixant les critéres de 

nomination dea shefs des seryjceg hosnitaliers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53. 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
partant constitution qu Gouvernement ; 

Vu Vardennanee n° 66-A§ du 4 avril 198@ portant réglemen- 
tatien ge Vexercice des prafessians de médecin, pharmacien, 
chirurgien-dentiste et sage-femme ; 

Vu le déeret n° 67-1090 du 8 agtahre 1967 relatif aux hapitaux 
et hospices publics d’Algérie ; 

Vu le décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités 
@’application de la précédente ordennanee ; 

Vu le décret n° 66-811 du i¢ octokre 1966 portant 
organisation de concours hospitalo-universitaires «wu sein de 

la faeulteé mixte de médecine et de pharmacie d'Alger, 
madifié Rar igs décrets n°t 7-184 du 14 septembre 1967, 
69-146 du Q1 ogtobre 1988 et 712197 du 45 juillet 1971 ; 

Vu le décret n° 68-284 dy 
des maicres de conférences ; 

Vu le décret n° 68-295 du 

dex maitres-assistants, mioggifié 
@ avril 1971 | 

Vu Yarrété = interministériel 
organisation de Ja résidence ; 

Vu Varrété du 31 décembre 1957 fixant les gonditions 
dorganisation et de fonctionnement des établissements 
hospitaliers ; 

Vu Varrété du @ féyrier 1971 portant création ’une 
commission centrale cansultative et de commissions régiqnales 
consultatives des centres hospitaliers et universitaires ; 

. \ 

30 mai 1968 portant statut 

30 mai 1968 portant statut 

Par je décret n° 71-84 qy 

du 24 mars 1972 portant 

Déoréte : 

Artigle i: — Les services hospitaliers qui constituent, 
soit des unités de soins (hospitalisations, urgences, consultations 
externes, thérapeuliques ambulatoires), soit des unités d’expla- 
ration fonctionnelle, soit des unités pharmaceutiques, sont 
Placég sous l’autorité et la responsabilité de chefs de service 
nommés par le ministre de la santé publique, selon les critéres 
ci-aprés définia. 

‘   

Art. 2. —- Dans les centres Nhospitaliers et wuniversitaires, 
les fonctions de chefs de sérvice sont assumées par les 
professeurs et maitres de conférence en qualité de médecins, 
chirurgiens, spécialistes, biclogistes, pharmaciens et chirurgiens- 
dentistes des hépitaux universitaires. 

La qualité de médecin, chirurgien, spécialiste, higlagiste,. 
pharmacien et chirurgien-dentiste des hépitaux universitaires, 
est conférée par le ministre de la santé publique, eu égard 
& la discipline déterminée par le grade universitaire, aprés 
pvis mative de lg commissian centrale consultetive des centres 
hospitaliers et universitaires. 

Art. 3. — La création et les attributions des services 

hogpitaliers sont arrétées par le ministre de la santé publique, 
apres ayig de lg commission centrale cgnsultatiye des centres 
hospitaliers et universitaires. , . : a 

Art. 4. — Torsque les seryices hoaspitpliers comportent 
Plusieurs sections, la direction teghnique et gdministratiye 
du service est assumée, sans préjudice de la responsabilité 
individuelle de chaque chef de service, par le professeur 
ou le maitre de conférence le plus ancién dans le grade 
le plus élevé. 

Art. 5. — Dans les hépitaux ge wilaya, les médecins, 
ehirurgiens, spécialistes, pharmaciens, biologistes, chirurgiens- 
flentistes, chefs de service sont recrutés par voie de concours, 
au prorata des postes & pourvoir, parmi les maitres-assistants 
et anciens maiires-assistants et les chefs de service des 
hépitaux de daira. — , 

Art. ‘6. _ Dans les hépitaux de dairas, les médecins, 

ehirurgisns, specialistes, biglagistes. pharmaciens, shirurgiens- 
dentistes, chefs de service sont recrutés par voie de egncaure, 
parmi les maitres-assistants, les anciens résidents, ies praticiens 
evant Satisfeit aux critéres de Je spécialité gu de la 
ualification, et parmi les médecins, pharmaciens et chirurgiens- 

dentistes de santé publique ayant une ancienneté de 5 ans 

gu ae dans une unite hospiteliére oy d’assistance médicp- 
sociale. 

Art. 7. — Pour Vappiieation du présent décret, Vinstitut 
Pasteur d’Algerie et Vinstitut national ge santé publique 
sont assimilgs aux centres hospiteliers et uniyersitaires. 

Art. 8 —- L’organisation des concours visés aux articles 5 

et 6 du présent décret, est fixée par arrété conjoint qu 
ministre de la santé publique et du ministre chargé de 
la fonction publique. 

Art. 9. — Les moadalités q’application du présent décret 
sont précisées, en tant que de besain, par arrétés du ministre 
de la sgnté publique. 

Art. 19. — Le ministre de 1g santé publique, le ministre 
de YVincérleur et le ministre de lenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : 

Fait & Alger, le 16 avril 1973. 

Houat] ROUMEPIENE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Déeret du 14 avril 1973 portant nomination d'un soys-directeur. 

  

Par décret du 14 avril 1973, M. Abdelkrim Ben Nacef 
es, nommé sous-directeur de l'information et de l’organisation 
technique.



PC 

    

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 14 avril 1973 mettant fin aux fonctions du directeut 
du travail et de ’emploi. 

  

Par décrét du 14 avril 1979, 1 est mis fin aux fonctions 
de directeur du travail ét dé Péimploi, éxércééS par M. Yahia 
Briki, appelé a d’autres fonetions. 

_—_———-o- 

Hécket dt 14 aveit 1979 portasit tonilitdtion du aeerétaire geriétal 
du ministére du travail et des affdifts sécitles: 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu_ les erdéiinaiices nov 65-182 du 10 juillet 1965, et 70-54 
du i8 djoumada f 1390 corréspohdant au 41 juillet 1570 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret no 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs, complété par le décret no 68-14 du 23 janviér 1968; 

Vu le décret no 64-334 du 2 décémbre 1964 portant suppression 
des cabinets et création de postes de secrétaires généraux dé 

ministéres ; : 

Sur propesition du mifistré du travail ét des affaires suciadlés, 

Décréte : 

Article 1". —_ M. Yahia Briki est nommé én qualité dé 
S8CPEtAI7E EeHEsxA1 du miiiiatére du travail ét dés affairés sociales. 

Art. 2, — Le ministre du travail et des affaires sociales 
est chargé de l’#xéelitidn du présént décret qui sera publid 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 14 avril 1973. 

Hoiidti. BOUMEDIENH. 
ahs        

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-75 du i6 avril 1978 portant assimilation & des 
catégories éxistantes, en vue de la révision des pensions, 
des emplois supprimés ou transformés de Vadministration 
centrale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conséil deé ministres, 

Sur le rapport du ministre des flhance’ ¢ du nitinistre 
dé liiitérieur, 

Vu te code dés pensions de la caissé générale des retraités, 
et notamment son articlé 31 ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le déérét n° 664137 du 2 juin 1968 Anstituant 1¢8 échelles 
de rémunération des cerps dé fonctiefnaires et orgahisant 
les carriéres de ces fonetionnaires ; 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut 
particulier des administrateurs, modifié par le décret n° 68-169 
du 20 mai 1968 ; 

Vu le Geeret n* 675135 dit $1 -juillet 1987 fixani les 
dispositions statutAirés communes Applidablés aux corps des 
attachés d’admihistration, modifié par le déoret ne 68-170 
du 20 mal 1968 ; 

Vu le décrét n® 67-136 du 31 juillet 1967 fixant tes 
dispositions statutaires communes applicables aux corps des 
secrétdires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 
du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communés applicablés aux corps des 
agents d’administration, modifié par le décréet no 68-172 
du 20 mai 1968 ;   

  

Vu le décret no 67-138 dtu 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des sténodactylo- 
graphes, modifié par le décret no 68-173 du 20 mai 1968: 

Vii le d&ctet n® 67-199 div 31 juillet 1967 fixaht les 
Gispésitions statutaires communes applicables aux corps des 
agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 
20 mai i968 ; , 

Vu_le décret n° 68-175 du 36 mal 1968 imodiftant le décret 
n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant 1é8 dispositinhs statutdires 
communes applicables aux ouvriers professivtiitls ; 

Vu le décret n° 68-176 du 20 mai 1968 modifiatit le décret 
ne 67-141 dt 31 juillet 1967 fixant les dispositions statuthires 
communes applicables aux cérps des cihdtictéurs d’automolbiles 
de lére catégorie ; 

Vu le décret n° 68-177 du 20 mai 1968 triodiftant 16 déeret 
n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant 188 dispositiois statiitaires 
communés applicables aux corps dés conducteurs d’autoitiobiles 
de 2éme catégorie ; 

Vu le décret no 68-178 du 20 mai 1968 modifiant le décret 
n° 67-148. du 31 juillet 1967 fixatit les dispositions statutaires 
communes applicables aux cotps des agents de service ; 

Décréte : 

Article 1°". — Pour lapplication des dispositions de l'article $1 
du code des pensions susvisé, les assimilations des emplois 
supprimés ou transformés de Jadministration. centrale aux 
emplois actudllement existants, sétablisserit confortiément aux 
tablgaux de concordante ci-annexés et ont puir effet de 
conférer aux retraités intéressés, un indice égal ou immé- 
diatement supériéur 4 celui qu’ils détenaient au titre des 
anciens emplois. 

Art. 2. — Le présént décrét prend effé; & comptér du 
‘Premier jour du mois suivant la daté de sa publication au 
Journal officiél dé la République algérienne démocratique et 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1973. . 

Houari BOUMEDIENE 
cectteeereimenrmnatitemmmmneirisitiemmtatiiin, 

ANNEXE 

_ TABLEAU DE CONCORDANCE     

  

Emploi supprimé Emploi d’assimilation Nouvélle 
oll transformé | échélle 

Adininistrateur civil Administrateur XIII 
Attaché d’administration : 

centrale Attaché d’administra- xT 

Attaché de préfecture tion 

tid céfitrale 

Secrétaire de préfecture 

Secrétaire administratif Secrétaire d’adiniihis- - 
des: sétvices viVils tration 

Sactétaire-ihterpréte 

Caid des services civils 

Rédacteur de |adtninis- 
tration départementale 

Adjoint ddministratif 

Cermmis 

Agent de récouvrement 
ou de constatation des 
services extérieurs des 

Secrétaire atiministratif 

Secrétaire d’admitistra- 

| Agent d’adniinistration | yy 

P, at T. 

Secrétaire sténodactylo - 
graphe 

Sténodactylographe ( ad- Sténodactylographe vi 
nistration centrale et 
servicés extérieurs) 

Agent de bureau et per- \ 
foreur-vérifieur / 

Agent dactylographe Iv 
Agent ayant qualité d’a- 

gént dactylographe    
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‘ ANNEXE (suite) 

Emploi supprimé Emploi d’assimilation Nouvelle 
échelle 

Conducteur d’automobiles | Conducteur d’automobiles 
de lére catégorie (ad- de lére catégorie IV 
ministration centrale, 
services extérieurs et 
établissements publics) . 

Conducteur d’automobiles | Conducteur d’automobiles 
de 2éme catégorie (ad- de 2éme catégorie iil 

ministration centrale, 
services extérieurs et 
établissements publics) 

Huissier-chef 

Chef surveillant 

Agent de service de 1ére 
catégorie Agent @ ' t 

: . en vic 
Agent de service de 2éme 8 € service 

eatégorie 

Huissier 

Garcon de laboratoire 

Ouvrier professionnel de| Ouvrier professionnel de 
lére catégorie lére catégorie IV 

Ouvrier professionnel de|Ouvrier professionnel de 
2éme catégorie 2eme catégorie TIL 

Ouvrier professionnel de} Ouvrier professionnel de 

seme catégorie 3eme catégorie I 

Ouvrier professionnel de| Ouvrier professionnel de I 
4éme catégorie 4éme catégorie   

Décret n° 73-76 du 16 avril 1973 portant reconduction, pour 
Vannée 1973, du régime de détaxe sur les carburants 
auto, en faveur du tourisme, institué par Particle 117-1 
de Vordonnance no 67-83 du 2 juin 1967. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et 
complétant Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967, notamment ses articles 117 
et 118; 

Vu Vordonnance n° 69-57 du 8 juillet 1969 modifiant les 
dispositions de Jlarticle 118 de Vordonnance n° 67-83 du 
2 juin 1967 ; 

Vu Varrété interministériel du 23 février 1968 instituant 
un régime de détaxe sur les carburants auto, en faveur 
du tourisme, modifié par Varrété interministériel du 10 sep- 
tembre 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°", — Le régime de détaxe sur les carburants auto 
en faveur du tourisme, institué par Particle 117-I de Vordon- 
nance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant 
Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 et les textes subsequents, est reconduit 
pour lannée 1973. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme 
font chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la -République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 16 avril 1973. 

Houari BOUMEDIENE 
——— -6-e 

Décrets du 14 avril 1973 portant nomination de sous-directeurs. 

Par décret du-14 avril 1973, M. Tahar Djakrir est nommé 
en qualité de sous-directeur du budget de fonctionnement 
é la direction du budget et du contrdle.   

Par décret du 14 avril 1973, M. Mamoun Aidoud est nommé 
en qualité de sous-directeur des domaines a la direction 
des domaines, de lorganisation fonciére et du cadastre. 

    

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret du 14 avril 1973 mettant fin aux fonctions d’un 
inspecteur général. 

  

Par décret du 14 avril 1973, il est mis fin aux fonctions 
d’inspecteur général exercées par M. Abdelkader Tabache, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

———-4- 

Décret du 14 avril 1973 mettant fin aux fonctions d’un chargé 
de mission. 

  

Par décret du 14 avril 1973, il est mis fin aux fonctions 
de chargé de mission exercées par M. Alain Chapuzot, appelé 

& d’autres fonctions. 

rere eee rere reeemren ernie nen ee 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 5 mai 1972 du wali de Saida, portant concession 
a la commune de Saida, d’une parcelle de terre de l4ha, 
pour l’aménagement d’un cimetiére. 

  

Par arrété du 5 mai 1972 du wali de Saida, est concédée 
® la commune de Salida, 4 la suite de la délibération n° 82 
du 17 décembre 1970, avec la destination de créer un cimetiére, 
une parcelle de terrain dune superficie de 14ha, dénommée 
«Hadji», faisant partie du domaine autogéré agricole «Emir 
Abdelkader >, et .itué en bordure du chemin de wilaya no 48 

reliant Sidi Bel Abbés 4 Saida. 

Liimmeuble 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. 

0 - 

Arrété du 28 juin 1972 du wali de Saida, portant concession 
& la commune de Saida, d’une parcelle de terrain de 
7293 m2, pour la construction d’une école. 

  

Par arrété du 28 juin 1972 du wali de Salida, est concédée 
& la commune de Saida, 4 la suite de la délibération n° 62 
du 9 actt 1969, avec la destination de la construction d’une 
école, sis & Salida, au lieu dit « Doui-Thabet», une parcelle 
de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 7293 m2. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au 
domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des 
domaines, du jour ott il cessera de recevoir la destination 

prévue ci-dessus. 
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