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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Nécret n° 80-107 du 12 avril 1980 modifiant le décret 

n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut 

particulier des administrateurs. 

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution, 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

“4 complétée, portant statut général de la fonction 

oublique ; 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant 

tatut particulier des administrateurs, modifié et 

complété par les décrets n°* 68-169 du 20 mai 1968 
et 78-210 du 30 septembre 1978 ; 

et notament ses articles 

Décréte ; 

Article ler. — Les 2° et 3° de Varticle 8 du 

tecret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvisé, sont 

nodifiés comme suit : 

«Art. 8. 2° - alinéa 1 -—~ Par voie de concours 
sur épreuves, parmi les attachés d'administration 

at les fonctionnaires des corps de méme niveau 

Vouvrant pas accés, dans la méme filiére, aux 

20rps supérieurs, 4gés de 40 ans au plus au ler 

janvier de ]’année du concours, ayant accompli & 

ia méme date 8 années de services publics en cette 
qualité. 

Liancienneté prévue ci-dessus peut étre réduite, 

sans qu’elle puisse étre inféerieure a 3 ans, a raison 

lune année par semestre d'études effectuées dans 

le cycle supérieur et ce, 4 compter du 3éme semestre 

de la formation entreprise ». 

«Art. 8 3° - alinéa 1 — Parmi les attachés 
d’administration 4gés de 50 ans. au plus au ler 

janvier de l’année en cours, ayant accompli, a la 

méme date, 15 ans de services effectifs en cette 
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie 

dans les conditions prévues a l’article 24 de l’ordon- 
nance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant 
des modalités qui seront fixees par arrété de l’auto- 

rité chargée de la fonction publique ». 

« Alinéa 3 — Les proportions des administrateurs 

recrutés en application des 2° et 3° ci-desssus ne 

peuvent excéder respectivement 30 et 10 % du 

nombre de ceux recrutés au titre du 1°>. 

Art. 2. —- Les dispositions de l'article 22 bis au 
décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvisé, restent 
applicables au: concours organisé au titre de 
VYannée 1980. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID.   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrets du ler avril 1980 portant nomination de 

sous-directeurs. 

Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed 

Benhocine est nommé sous-directeur des affaires 
économiques et financiéres. 

  

Par décret du ler avril 1980, M. Djamel-Eddine 
Ghernati est nommé sous-directeur de la législation 
et des traités. 

Se 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 80-108 du 12 avril 1980 portant dénomina- 

tion du village socialiste agricole, situé sur te 

territoire de la commune de Hamamet, daira de 

Tébessa, wilaya de Tébessa. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ]'intérieur, 

Vu la Constitution, 

111-10° et 152; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

et notamment ses articles 

Vu le décret n° 74-135 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition de la 
wilaya de Tébessa. ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux 

hommages publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a la 
dénomination de certains lieux et édifices publics, 
notamment son article 3; 

Décréte : 

Article ler. —- Le village soclaliste agricole, situé 
sur le territoire de la commune de Hamamet, daira 

de Tébessa, wilaya de Tébessa, portera désormais ie 
nom : «<Bir-Dahab Belkefif >. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journat 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID,
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Arrété du 18 mars 1980 portant changement du 

nom de la commune de Zenzach, wilaya de 

Djelfa. 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal, 

notamment son article 9; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relatif 

a la refonte de Vorganisation territoriale des 

wilayas ; 

Vu le, décret n° 74-140 du 12 juillet 1974 fixant 

les limites territoriales et la composition de la 

wilaya de Djelfa ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a 
la dénomination de certains lieux et édifices publics; 

Vu ja délibération n° 2 du 7 janvier 1980 prise 

par l’assemblée populaire communale de Zenzach 

proposant le changement de nom de la commune 

sus-indiquée ; 

Vu le rapport du 16 février 1980 du wali de Djelfa 

approuvant la délibération, susvisée ; 

Arréte : 

Article ler. — La commune de « Zenzach >», daira 

de Ain Oussera, wilaya de Djelfa se dénomme 

désormais « Had-Sahary >». 
\ 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 mars 1980. 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Daho OULD KABLIA 

  

MINISTERE DES INDUSTKIES LEGERES 

  

Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 
du directeur de ta gestion industrielle. 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin, aux 

fonctions de directeur de la gestion industrielle, au- 

ministére des industries. légéres cxercées par 

M. Maamar Benguerba, appelé a d’autres fonctions. 

+-o—____—_ 

Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale des 

peaux et cuirs (SONIPEC). 

- Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationale 

des peaux et cuirs (SONIPEC) exercées par 
M. Mohamed Chérif Azi,   

Déerets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 
générale de la planification et du développement des 

industries légéres, exercées par M. Mahieddine Ait 

Abdesselam. 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des finances au ministere 

fonctions de sous-directeur du contréle, au sein de 

la direction de Ja gestion industrielle, & la direction 

des industries légéres exercées par M. Smail 

Goumeziane, appelé a d’autre fonctions. 

alr e een ceee 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 

directeur de la gestion industrielle. 

Par décret du ler avril 1980, M. Smail Goumeziane 

est nommé en qualité de directeur de la gestion 

industrielle a la direction générale de la planifica- 

tion et du développement des industries légéres au 

ministére des industries légéres. 
a 

Décret du ler avril 1980 portant nomination dou 

directeur général de la société nationale des 
peaux et cuirs (SONIPEC). 

Par décret du ler avril 1980, M. Ancéne Benyounes 
est nommé en qualité de directeur général de la 

société nationale des peaux et cuirs (SONIPEC). 

—_—_~-—__—_—_—- 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 

directeur général de la société nationale des 

tabacs et allumettes (SNTA). 

Par décret du _ ler 

Benguerba est nommé 

pénéral de la société 

allumettes (SNTA). 
i 

avril 1980, M. Maamar 

en qualité de directeur 
nationale des tabacs et 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 

directeur général de la société nationale de 

VPartisanat traditionnel (SNAT). 

Par décret du ler avril 1980, M. Rachid Bairi est 
nommé en qualité de directeur général de la société 

nationale de l’artisanat traditionnel (SNAT). 

———_—_—_ 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 
directeur général de la: société nationale des 

matériaux de construction (SNMC). 

Par décret du ler avril 1980, M. Malek Bellani 

est nommé en qualité de directeur général de la 
nationale des matériaux de construction SEVTELE 

(SNMC).
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 80-121 du 12 avril 1980 approuvant 
Paccord de prét n° AL-6 entre te ministére des 

finances et le fonds de la coopération éconv- 

mique d’outre-mer (Japon), signé le 26 décembre 

1979 & Tokyo (Japon). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu Vaccord de prét n° AL-6 entre le ministére 
des finances et le fonds de la coonération écono- 
mique d’outre-mer (Japon), signé le 26 décembre 
1979 & Tokyo (Japon) -; 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé laccord de prét 
n° AL-6 entre le ministére des finances et le fonds 

‘de la coopération économique d’outre-mer (Japon), 

signe le 26 décembre 1979 a Tokyo (Japon). 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populalre. 

Fait A Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DFS MOUD-AHIDINE 

  

Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

du directeur des affaires générales. 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des affaires générales au 
ministére des moudjanidine, exercées par M. Abdallah 

Hamdi. appelé 4 d’autres fonctions, 

el ann 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 

secrétaire général du ministere des moudja- 

hidine. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 

du 23 janvier 1968 ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux   secrétalres généraux des ministéres . 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Abdelhalim Benyelles est nommé. 
secrétaire général du ministére des moudjahidine. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

aE AEER EEE dy aE 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 

directeur de l’administration générale. 

Par décret du ler avril 1980, M. Boualem Bourouba 

est nommé directeur de l’administration genérale 
au ministére des moudjahidine. 

—_————_ 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 

directeur des affaires sociales. 

  

-Par décret du ler avril 1980, M. Sald Gana est 

nommé directeur des affaires sociales au ministére 

des moudjahidine. 
ren 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 
directeur des coopératives des moudjahidine et 

ayants droit. 

Par décret du ler avril 1980, M. Dehimi Belhadj 
est nommé directeur des coopératives des moudja- 

hidine et ayants droit, au ministére des moudja- 

hidine, 
a -e 

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 

directeur des pensions. 

Par décret du ler avril 1980, M. Abdallah Hamdi 

est aommé directeur des pensions, au ministére 
des moudjahidine. 

  

MINISTERE DE 1A SANTE 

  

Décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités 

de prise en charge et de rémunération des 

médecins, des pharmaciens et des chirurgiens- 

dentistes exercant 4 titre permanent et exclusif 

dans ies centres médico-sociaux, les comités 

médicaux et les autres structures des entre- 

prises nationales et locales, de la sécurité sociale, 

des mutuelles, des établissements et organismes 

publics et des administrations de l’Etat. 

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre de la santé, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 

portant institution de la médecine gratuite 5
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Vu Yordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 
portant code de la santé publique, et notamment 

ses articles 54 4 59 et 124 a 139 ;~ 

Vu le décret n° 74-3 du 16 janvier 1974 relatif 
& lorganisation et au fonctionnement des centres 
médico-sociaux relevant des organismes de sécurité 

sociale, des mutuelles et des entreprises nationales 

eat notamment son article 4 ; 

Vu les décrets n° 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 

mai 1968 portant respectivement, statut particulier 

des médecins de santé publique, des chirurgiens- 
dentistes de santé publique et des pharmaciens de 

santé publique ; 

Vu le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 fixant : 

les dispositions statutaires applicables aux corps 

des médecins spécialistes, des pharmaciens spécla- 

listes et des chirurgiens-dentistes spécialistes ; 

Vu le décret n° 79-113 du 30 juin 1979 fixant 
les taux de Vindemnité forfaitaire unique d’astreinte 

et de sujétions spéciales pour les médecins spé- 

clalistes, les pharmaciens spécialistes et les chirur- 

giens-dentistes spécialistes ; 

Vu le décret n° 79-210 du 10 novembre 1979 

portant relévement des taux de l’indemnité forfai- 

taire unique d’astreinte et de sujétions spéciales 

prévue par Particle 3 du décret n° 77-151 du 15 

octobre 1977; 

Décréte : 

Article ler. — Les médecins, les pharmaciens et 
les chirurgiens-dentistes effectuant leur service 

civil & temps plein ou Yayant accompli, et qui 

exercent, 4 titre permanent et exclusif, dans un 
centre médico-social, un comité médical ou toute 

autre structure des entreprises nationales et locales, 

de la sécurité sociale, des mutuelles, des établis- 

sements et organismes publics et des administra- 

tions de l’Etat, seront rémunérés suivant la valeur 

du point indiciaire et les taux des indemnités 

servies respectivement aux médecins, aux pharma- 

ciens et aux chirurgiens-dentistes de la santé 

publique. 

Art. 2. — La rémunération principale et les 

indemnités servies en application des dispositions 

de l'article ler ci-dessus, sont exclusives et ne 

peuvent étre cumulées avec tout autre avantage de 

méme nature qui pourrait étre payé par une per- 

sonne physique ou morale, un organisme public ou 

autre. 

Art. 3. — La prise en charge des rémunérations 

et des indemnités sera assurée par les secteurs 

sanitalres. 

Les dépenses correspondant 4 la prise en charge 

seront imputées sur les crédits affectés & la rému- 

nération du personnel médical. Les opérations de 
prise en charge des rémunérations et indemnités 

fixées ci-dessus devront étre achevées au 31 dé- 
cembre 1980, pour ceux qui seront en fonction a 
cette date. 

Art. 4. — Les organismes concernés sont tenus 

de communiquer aux directeurs de wilaya de ta 

santé, tefritorialement compétents, les renseigne-   

ments et documents nécessatres au paiement des 
rémunérations et Indemnités définies a l'article ler 

ci-dessus. 

Art. 5. — Les intéressés sont affectés par le 
ministre de ia santé en qualit® de meédecins, de 

pharmaciens, de chirurgiens dentistes de santé pu- 

blique ou de médecins spécialistes, de pharmactens 

spécialistes, de chirurgiens-dentistes spéclalistes sul- 

vant leurs diplémes. 

Ils seront rémunérés en tenant compte de l’an- 
cienneté d'exercice effecti? de leurs forctions, et ce, 

sans effet pécuniaire rétroactif. 

Art. 6. — Une cireulaire du Premier ministre 

precisera les modalités d’application des dispositions 

du présent décret. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
a 

Décret n° 80-110 du 12 avril 1980 portant statut 

particulier des orthophonistes de la santé. 
—   

Le Président de la république, 

Vu la constutition, notament ses articles 111-10° et 

152, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique, ensemble les textes pris pour son applica- 

tion; 

Vu le décret n° 73-44 du 28 février 1973 portant 

organisation des études en vue du dipléme d’ortho- 
phoniste ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les orthophonistes de la santé cons- 
tituent un corps de fonctionnaires chargés de fonc- 

tions de nature psycho-pédagogique ayant pour 

objet, notamment, la technique et la rééducation 

de la voix et du langage. 

Iis participent & la formation des personnels de 

santé. 

Art. 2. — Les orthophonistes de la santé sont 

en position d’activité dans les établissements et 

services suivants, dépendant du ministére de la 

santé : 

— centres médico-pédagogiques et centres d’en- 

seignements spéciaiisés pour Venfance handi- 

capée, 

— foyers pour enfants assistés, 

—- services de soins, 

— établissements de formation paramédicale,
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Att. 3. — La gestion du corps des ofthophonistes 
de la santé est assurée pat Je ministre de la santé. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les orthophonistes de la santé sont 
recrutés par voie de concours sur titres, parmi les 

candidats titulaires du dipl6me d’orthophoniste, ou 

d’un dipléme ou titre reconnu équivalent. 

Les intéressés. doivent étre agés de 35 ans au 

plus, & la date de leur recrutement. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation du concours 
prévu a larticle 4 cl-dessus, sont fixées par arrété 

conjoint du ministre de la santé et de ]’autorité 

chargée de la fonction publique. 

Art. 6. — Les orthophonistes de la santé recrutés 
dans les conditions prévues a l'article 4 ci-dessus, 
sont nommés en qualité de stagiaire par l'autorité 

ayant pouvoir de nomination. 

ls effectuent un stage d’une année. 

Art. 7. — Ils peuvent étre titularisés, aprés la 
période de stage, s'ils figurent sur une ‘iste d’admis- 

sion & Pempioi, arrétée, dans les conditions fixées 
a Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 

1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la 
composition est fixée comme suit : 

le directeur chargé de l’action médico-soclale 
au ministére de la santé ou son représentant, 

président, 

— le directeur chargé du personnel au ministére 
de la santé ou son représentant, 

= le ditecteur chargé de la santé au conseil 
exécutif de ja wilaya du Heu d’implantation 
de l’établissement ot est affecté l'fntéressé, 

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

Les candidats retenus par le jury de titularisa- 

tion sont, sous réserve des dispositions de l'article 6 

du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 
ler échelon de léchelle prévue 4 l'article 9 cli- 
dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, 
cette autorité peut, aprés avis de ia commission 
paritaire du corps, soit aceotder une prolongation 

du stage, soit procéder au Ucenciement, sous réserve 

des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 
du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 8 — Les actes de nomination, de titulari- 
sation, de promotion et de cessation de forictioris 
des orthophonistes de Ja sarté, sont publiés au 

Journal officiet de la République algérienne démo- 
cratique et populaite. 

CHAPITRE III 

_ TRAITEMENT . 

Art. 9. — Le cotps des orthophonistes de la santé 
est classé & {’échelle XIII prévue par le décret   

n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelles 
de réthunération des corps de fonctiunnaires et 
organhisant les caffiéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. —- La proportion maximale des ortho- 

phonistes de la santé susceptibles d’étre détachés ou 

mis en position de disponibilite, est fixée & 20 % de 

Veffectif réel du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. — Pour la constitution initiale du corps, 
les agents exercant a la date de publication du 

présent statut au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, les fonctions 

dorthophoniste peuvent, s’ils justifient des cond!- 

tions de dipléme visées a l’article 4 cl-dessus, étre 

intégrés dans le corps des orthophonistes de la 

santé, 

Cette intégration ne peut avoir un effet anté- 

rleur A ia date d’obtention du dipiéme donnant 

accés & ce corps. 

Art. 12, — La commission paritaire du corps des 

orthophonistes de la santé, dés qu’elie sera en 

mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés 

& Particle 11 ci-dessus ét qui ne font pas l'objet 

d’une titularisation. 

Art. 13. — A titre transitoire, et jusqu’au 31 

décembre 1982, les orthophonistes de la santé peu- 

vent, par dérogation aux dispositions de l'article 4 

ci-dessus, étre recrutés sur titres, parmi les titulaires 

du dipléme d’orthopheniste ou @’un dipléme ou 

titre reconnu équivalent, et Agés de 35 ans au 

plus. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de lm République algérienne démo- 

cratique et populatre. 

Fait & Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

—_———_—_. 9 

Décret n° 80-111. du 12 avril 1980 portant, statut 
particulier des professeurs d’enseignement para- 

médiéal. 

  

Le Président de la République, 

vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

‘ Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966. modifiee 
et complétée, portant statut génétal de la fenction 
publique, ensembie les textes pris pour son appli- 

cation ; 

Vu le décret n° 68-333 du 30 mat 1968 portant 
statut particulier des prefesseurs d’enseignement 

spéctalisé ;
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Vu le décret n° 68-334 du 20 mai 1968 portant 
statut particulier des maitres spécialisés pour jeunes 

handicapés, modifié et complété par le décret 
n° 75-108 du 26 septembre 1975 ; 

Vu te décret n° 73-80 du 5 juin 1973 portant 
statut particulier des maitres d’enseignement para- 

médical ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les professeurs d’enseignement 
paramédical sont chargés, sous l’autorité du direc- 

teur de l’établissement d’affectation, de la formation 
des personnels paramédicaux, en particuller des 
agents techniques, des techniciens et techniciens 
supérieurs de la santé. 

A ce titre, ils participent : 

— a Vélaboration des programmes de formation 

et aux travaux tendant & améliorer les techniques 

de diagnostic, de soins, de prévention et de réadap- 

tation ; 

— A Porganisation et & l’encadrement des stages 

pratiques ; , 

— aux travaux des jurys d’examens et de con- 

cours. 

[ls peuvent étre appelés A participer aux actions 
de santé et d’éducation sanitaire. 

Art. 2. — Le corps des professeurs d’enseignement 
paramédical comprend les filiéres suivantes ¢ 

— techniques des soins infirmiers ; 

— techniques de laboratoire ; 

-— techniques pour handicapés ; 

—— techniques en hygiéne et prévention ; 

-— techniques en protection sociale ; 

— techniques de radiologie et de maintenance. 

Art. 3. — La gestion du corps des professeurs 
d’ensetgnement paramédical est assurée par le minis- 

tre de la santé. 

Art. 4. — Les professeurs d’enseignement para- 

médical sont en position d’activité dans les établis- 

sements de formation paramédicale et autres 

établissements spécialisés de la santé. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les professeurs d’enseignement para- 

médical sont recrutés sur titres, parmi les candidats 

pourvus du dipléme de professeur d’enseignement 

_paramédical ou d’un titre reconnu équivalent. 

Peuvent se présenter au concours d’entrée dans 

les établissements préparant au dipléme de profes- 

seur d’enseignement paramédical : 

1° les techniciens supérieurs de la santé justifiant 

de: trois années d’ancienneté et agés de 45 ans au 

plus;   

2° les maitres spécialisés pour jeunes handicapés, 
justifiant de trois années d’anclenneté ; 

3° les maitres d’enseignement paramédical, jus- 
tifiant de trois années d’ancienneté ; 

4° les candidats. 4gés de 35 ans au plus, ayant 

accompli au moins quatre semestres d’études dans 

Yune des disciplines suivantes sciences exactes 

sciences biologiques, sciences sociales (options psy- 

chologie ou sciences de léducation). 

Les conditions d’Age, fixées ci-dessus, sont appré- 

ciées au ler janvier de Vannée d’ouverture du 

‘concours d’entrée. 

La durée des études est fixée A- quatre semestres. 

Art. 6. — Les arrétés interministériels portant 
ouverture des concours d’entrée aux établissements 

préparant au diplome de professeur d’enselgnement 

paramédical fixeront le nombre de places réservées 
& chacune des quatre catégories de candidats 
prévues' & l’article 5 ci-dessus. 

Art. 7. — Le programme des études et les moda- 

lités d’obtention du, diplome de professeur d’ensel- 

gnement paramédical, sont fixés par arrété conjoint 

du ministre de-la santé et de l’autorité chargée de 

la fonction publique. 

Art. 8. — Les professeurs d’enseignement para-~- 
médical, recrutés dans les conditions prévues a 

larticle 5 ci-dessus, sont nommés en quallté de 
stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. , 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 9. — Ils peuvent étre titularisés, aprés la 

période de stage, s’lls subissent avec succés les 

épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de 

professeur d’enseignement paramédical. 

La titularisatton est prononcée, sous réserve des 

dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 

juin 1966, au premier échelon de l’échelle prévue & 
Varticle 12 ci-dessous, par Vautorité ayant pouvoir 

de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, 

‘cette autorité peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder 4 lintéressé une 

prolongation de stage d’une durée de six mois 4 un 

an, soit le reverser dans son corps d’origine, soit 

procéder a son licenciement, sous réserve des dispo- 

sitions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 

1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux 

fonctionnaires stagiaires. 

Art. 10. — Les modalités d’organisation de l’exa- 
men-du_ certificat d’aptitude aux fonctions de 

professeur d’enseignement paramédical sont fixées 

par arrété conjoint du, ministre de la santé et de 

Pautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 11. —- Les actes de nomination, de titularisa- 
tion, de promotion et de cessation de fonctions des 

professeurs d’enseignement paramédical, sont pu- 

bliés au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire,
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CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art 12. — Le corps des professeurs d’enseignement 
paramédical est classé a l’échelle XIII prévue par le 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les 
échelles de rémunération des corps de fonctionnatres 
et organisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 13. — La proportion maximale des professeurs 
d’enselgnement paramédical susceptibles d’étre déta- 
chés ou mis en position de disponibilité, est fixée 
a 10% de leffectif réel du corps. 

Art. 14. — Les professeurs d’enselgnement para- 
médical sont astreints & un horaire hebdomadaire 

de 30 heures. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 15. — Pour la constitution initiale du corps 

des professeurs d’enseignement paramédical, il est 

procédé 4 Vintégration des professeurs d’enseigne- 

ment spécialisé régis par le décret n° 68-333 du 30 
mai 1968 susvisé. 

Art. 16. — Le corps des maitres spécialisés pour 
jeunes handicapés et le corps des maitres d’ensei- 

gnement paramédical, régis respectivement par le 
décret n° 68-334 du 30 mai 1968 et le décret n° 73-80 
du 5 juin 1973 susvisés, sont constitués en corps en 

voie d’extinction & compter du ler janvier 1984. 

Toutefois, les éléves qui sont destinés aux corps 

énumérés A l’alinéa ci-dessus, en cours de formation 

au ler janvier 1984, pourront accéder 4 ces corps 
dans les conditions fixées par les décrets précités. 

Art. 17. — ke décret n° 68-333 du 30 mati 1968 
portant statut particulier des professeurs d’ensei- 
gnement spécilalisé’ est abrogé. 

Art. 18. —- Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. - 

——_—_. 

Décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut 
particulier des techniciens supérieurs de fa 

santé, 
  

Le Président de la République, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction   

publique, ensemble les textes pris pour son appli- 

-T cation ; 

Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des techniciens paramédicaux, 
complété et modifié par le décret n° 76-191 du 6 

décembre 1976; 

Vu le décret n° 68-327 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des agents paramédicaux spécla- 
lisés, modifié et complété par le décret n° 69-45 
du 21 avril 1969; 

Vu le décret n° 68-330 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des capitaines de police sanitaire; 

Vu le décret n° 68-336 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des surveillants d’enseignement 

spécialisé ; 

Décréte ¢ - 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les techniciens supérieurs de la 
santé sont chargés, sous l’autorité du chef de service 

et du directeur de l’établissement d’affectation, 

selon leur filiére, leur poste de travail et la struc- 
ture dans laquelie ils sont affectés, de l'une ou 

plusieurs des taches spécialisées suivantes :; 

— prévention, soins infirmiers, 
giques et radiologiques, soins pour handicapés, 
explorations fonctionnelles, soins obstétricaux et de 
puériculture, assistance sociale, secrétariat médical, 
assainissement, diététique, maintenance du matériel 

et des é€quipements médicaux, application de la 

réglementation relative au controle sanitaire aux 

frontiéres, ‘ 

— ils sont chargés, en outre, de Yaccuell, de 

Valimentation et de l’hygiéne corporelle des malades 

hospitalises, 

— ils assurent l’encadrement des technictens et 

des personnels auxiliaires de santé et participent 

& la formation et au perfectionnement du personnel 

parameédical, 

— ils sont tenus d’assurer les permanences et les 

gardes de nuit, y compris les jours de repos hebdo- 

madaire et les jours fériés. 

Art. 2. — Le corps des techniciens supérieurs de 

la’ santé est composé de filiéres qui seront définies 

par arrété conjoint du ministre de la santé et de 

Tautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 3. — La gestion du corps des techniciens 

supérieurs de la santé est assurée conformément 4 

la législation en vigueur. 

Art. 4. — Les techniciens supérieurs de la santé 

sont en position dactivité dans les établissements 

et services dépendant du ministére de la santé, 

examens biolo- 

i
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CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les techniciens supérieurs de la santé 
sont recrutes sur titres, parmi les candidats pourvus 

du dip!ome d’Etat de technicien supérieur de la 
santé ou d’un titre equivalent. 

Peuvent se présenter au concours d’entrée dans 

les €établissements de formation préparant au di- 

pléme d’Etat de technicien supérieur de la santé : 

1° les candidats justifiant d’un certificat de 
Scolarité de 3éme année secondaire accomplie, Aagés 
de 35 ans au plus, 

2° les techniciens de la santé justifiant de 3 
années d’ancienneté en cette qualité, A4gés de 45 ans 
au plus. 

Les conditions d’age fixées ci-dessus sont appré- 
celées au ler janvier de l’année d’ouverture du 
concours d’entrée. 

La durée des études est fixée a : 

— six semestres pour les candidats admis au titre 

du 1° ci-dessus ; 

-- quatre semestres pour les candidats admis au 
titre du 2° ci-dessus. 

Art. 6. — Les programmes de formation et les 
modalités d’obtention du diplame de technicien 
supérieur de la santé sont fixés par arrété conjoint 
du ministre de la santé et de l’autorité chargée de 
la fonction publique. 

Art. 7. — Les techniciens supérieurs de la santé, 
recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 
et 11 du présent décret, sont nommés en qualité 
de stagiaire par lautorité désignée & lVarticle 3 
cl-dessus. 

Mls effectuent un stage d’une année. 

Art. 8. — Ils peuvent étre titularisés, aprés le 
période de stage, s’ils figurent sur une lste d’apti- 
tude arrétée, dans les conditions fixées A l'article 
29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 
par un jury de titularisation composé comme suit : 

—~ le directeur chargé de la santé au conseil 
exécutif de la wilaya concernée, ou son représen- 
tant, président, 

-— le directeur de l’établissement d’affectation du 
stagiaire, 

— le chef du Service auquel appartient l’intéressé, 

— un technicien supérieur de la santé, titulatre, 

désigné par la commission paritaire du corps. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation 

sont, sous réserve des dispositions de Jl’article 5 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés 
au premier échelon de l’échelle prévue a l'article 9 
ci-dessous par V’autorité ayant pouvoir de nomina- 
tion. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, 
cette autorité peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder a l'intéressé une   

prolongation de stage d’une durée de six mois & un 
an, soit le reverser dans son corps d’origine, soit 

procéder 4 son licenciement, sous réserve des 
dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 

2 juin 1966, modifié, fixant lés dispositions appli- 
cables aux fonctionnaires stagiaires, 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des techniciens supérieurs de 
la santé est classé a l’échelle XII fixée par le 

décret n° 66-137 du 2 juin 1968 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et 
organisant les carrieres de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximale des techni- 
ciens de la santé susceptibles d’étre détachés, ou 
mis en position de disponibilité, est fixée 4 10% de 
Veffectif réel du corps. 

CHAPITRE V 

.DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. —- Par dérogation aux dispositions de 
Yarticle 5 ci-dessus, peuvent accéder au corps des 
techniciens supérieurs de la santé, aprés un cycle 
de formation d’une durée minimale de deux semes- 
tres ; 

-—~ les techniciens paramédicaux et les capitaines 
de police sanitaire appartenant aux corps visés & 
Yarticle 12 ci-dessous et justifiant de deux années 
@ancienneté dans leur corps, 

— les agents paramédicaux spécialisés et les 
surveillants d’établissements d’enselgnement spécia- 
lisé appartenant aux corps visés & l’article 12 ci- 
dessous et justifiant de cinq années @ancienneté 
dans leur corps. 

Les établissements de formation, les modalités 
d’accés aux cycles de formation ainsi que les pro~ 
grammes, seront déterminés par arrété conjoint du 
ministre de la santé et de Il’autorité chargée de 
la fonction publique. 

Art. 12. — Le corps des techniciens paramédicaux, 
le corps des agents paramédicaux spécialisés, le 

corps des capitaines de police sanitaire et le corps 
des surveillants d’établissements d’enseignement spé- 
cialisé, régis respectivement par les  décrets 
n° 68-326, 68-327, 68-330 et 68-336 du 30 mai 1968 
susvisés, sont constitués en corps.en vole d’extinc- 
tion. 

Toutefois, les 4léves qui sont destinés aux corps 
énumerés & l’alinéa ci-dessus, en cours de formation 
a la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire pourront accéder & ces corps dans les 
conditions fixées par les décrets précités. -
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Art. 18. — Par dérogation & l’article 8 ci-dessus, 
et pour ia constitution du premier jury de titula-. 

risation, le ministre de ja santé désigne le technicien 

supérieur de la santé, membre de ce jury. 
4 

Art. 14. _ Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique. 

Fait & Alger, le 12 avril 1980. 

Chad BENDJEDID. 

a Gp 

Décret n° 80-113 du 12 avril 1980 portant statut 

particulier des techniciens de la santé, 

Le Président de la Republique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique, ensemble les textes pris pour son appli- 

cation ; _ 

Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des agents paramédicaux, modifié 

par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969 ; 

Vu le décret n° 68-331 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des lieutenants de police sanitalre ; 

Vu le décret n° 68-335 du 30 mai 1968 portant 

statut particuller des éducateurs pour jeunes handi- 

capés physiques et mentaux ; . 

Décréte : 

CHAPITRE If 

DISPOSITIONS GENERALES 
r 

Article ler. — Les techniciens de la santé sont 

chargés, sous l’autorité du chef de service et du 

directeur de ]’établissement d’affectation, selon leur 

fili@re, leur poste de travail et la structure dans 

laquelle ils sont affectés, de l’une ou plusieurs des 

taches suivantes ; . 

— prévention, soins infirmiers polyvalents, tech- 

niques biologiques, pharmaceutiques et radiologiques, 

soins et techniques pour handicapés, secrétariat mé- 

dical et assistance soclale, techniques d’assainisse- 

ment, maintenance du matériel et des équipements 

médicaux, application de la réglementation relative 

au controle sanitaire aux frontiéres ; 

— ils sont chargés, en outre. de l’accueil, de Vall- 

mentation et de Ihygiéne corporelle des malades 

hospitalisés 5 , 

— ils assurent l’encadrement des personnels auxi- 

Maires de santé et participent A la formation et au 

perfectionnement du personnel paremeédical ;   

{ls sont tenus d’assurer les permanences et les 
gardes cde nuit, y compris les Jours de repos hebdo- 
madaire et les jours férlés. 

Art: 2. — Le corps des techniciens de la santé est 
composé de tiliéres qui seront définies par arrété 

conjoint du ministre de la santé et de lautorite 
chargée de la fonction publique. 

Art. 3. — La gestion du corps des techniciens de 
a santé est assurée conformément &A la législation 

en vigueur. 

Art. 4. — Les technictens de la santé sont en — 
position d'activité dans les établissements et services 

dépendant du ministére de la santé, 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les techniciens de la santé sont recrutés 
sur titres, parmi les candidats pourvus du diplome 

d’Etat de technicien de la santé ou d’un titre équi- 

valent. 

Peuvent se présenter au concours d’entrée dans . 

les établissements préparant au diplOme d’Etat de 

technicien de la santé : 

1°) les candidats titulaires du brevet de l’ensei- 

gnement moyen ou d’un titre reconnu équivalent, 

4gés de 35 ans au plus, 

2°) les agents techniques de Ia santé justifiant 

d'une ancienneté de quatre années au moins, agés 

de 45 ans au plus. 

Les conditions d’age fixées el-dessus sont appréciées 

au ler janvier de l'année d’ouverture du concours 

d’entrée. 

La durée des études est de quatre & six semestres, 
selon les fili€res ; elle sera précisée par l’arrété pré- 

vu & l'article 6 ci-dessous. 

Art. 6. — Les programmes de formation et les 

modalités d’obtention du diplome de technicien de ta 

santé sont fixés par errété conjoint du ministre de 

la santé et de lautorité chergée de la fonction 

publique. 

Art. 7. — Les techniciens de la santé. recrutés dans 

les conditions fixées aux articles 5 et 11 du presert 

décret, sont nommés en qualité de stagiaire par 

lautorité désignée 4 Varticle 3 ci-dessus. 

lis effectuent un stage d'une année. 

Art. 8 — Ils peuvent étre titularisés, aprés la 

période de stage. sils figurent sur une liste Gap- 

titude arrétée, Gans les conditions fixees a Variicle 

299 de Fordonnance n° 68-123 du 2 fuin 1966 sus- 

visée, par un jury de titulsrisation composé comme 

sult : 

—le directeur chargé de Ia santé au consell 

exécutif de la wilaya concernee. Ou son représen- 

tant, président. 

—le directeur de l'établissement daffectation 

du stagiaire,
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- == le chef du service auquel appartient I’inté- 
tessé, 

— un technicien de la santé, titulaire, désigné 

par la commission paritaire du corps. 

Les candidats retenus par le jury de titulari- 
sation sont, sous réserve des dispositions de l’ar- 

ticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titula- 
risés au premier échelon de l’échelle prévue a 
Varticle 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir 
de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, 
cette autorité peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder A l’intéressé une 

prolongation de stage d’une durée de six mois & 

un an, soit le reverser dans son corps d’origine, 
_ soit procéder & son Hcenciement, sous réserve des 

dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions appli- 
cables aux fonctionnaires stagiaires. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des techniciens de la santé 
est classé 4 l’échelle K fixée par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémuné- 

ration des corps de fonctionnaires et organisant 

les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximale des tech- 

niciens de fa santé susceptibles d’étre détachés ou 

mis en position de disponibilité, est fixée &2 10 % de 
Veffectif réel du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. — Par dérogation aux dispositions de 

article 5 ci-dessus, peuvent accéder au corps des 

techniciens de la santé, aprés un cycle de formation 

d'une durée minimale de deux semestres, les agents 

paramédicaux titulaires, les lieutenants de police sa- 
nitaire titulaires et les éducateurs pour jeunes han- 

dicapés physiques et mentaux titulaires, appartenant 

aux corps visés 4 l’article 12 ci-dessous et justifiant 

de deux années d’ancienneté dans leur corps. 

Les établissements de formation, les modalités 
daccés aux cycies de formation ainsi que les pro- 

grammes, seront déterminés par arrété conjoint du 

ministre de Ila santé et de l’autorité chargée de la 
fonction publique. 

Art. 12. — Le corps des agents paramédicaux, le 

corps des lieutenants de police sanitaire et le corps 

des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et 

mentaux, régis respectivement por les décrets n* 

68-328, 68-331 et 68-335 du 30 mai 1968 susvisés, sont 

constitués en corps en voie d’extinction. 

Toutefois, fes éléves qui sont destinés aux corps 

énumereés a l'alinéa ci-cessus, en cours-de formation 
ala date de publication du présent decret au Journal   

officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire pourront accéder & ces corps dans les 
conditions fixées par les décrets précités. 

e 

Art. 13. —- Par dérogation & l’article 8 ci-dessus et 

‘pour la constitution du premier jury de titularisa- 

tion, le ministre de la santé désigne le techniciep 
de la santé, membre de ce jury. 

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

Fait 4 Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

eee 

Décret n° 80-114 du 12 avril 1980 portant statut parti- 
culier des agents techniques de la santé, 

  

Le Rrésident de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut zénéral de la fonction 
publique, ensemble les textes pris pour son appli- 
cation ; 

Vu le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant 
statut particuller des aides -:paramédicaux, modifié 

et complété par les décrets n* 69-47 du 21 avril 
1969 et 70-193 du ler décembre 1970; 

Vu le décret n° 68-332. du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des gardes de police sanitaire; 

Vu les décrets n°* 68-493 et 68-494 du 7 aontt 
1968 portant création de corps de conducteurs d’au- 
tomobiles de lére et 2@me catégories ; 

Vu te décret n° 69-65 du 23 mai 1969 portant 
constitution de corps d’ouvriers professionnels dans 
les établissements hospitaliers ; 

Vu le décret n° 69-66 du 23 mai 1969 portant 

statut particulier des commis de salle des établis- 
sements hospitaliers ; 

Vu le décret n° 69-67 du 23 mai 1969 portant 

constitutign d@’un corps d’agents de service dans les 
établissements hospitalers ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les agents techniques de la santé 

sont charges. gous lautorité du chef de service 

et du directeur de Jletablissement d'affectation, 

selon leur poste de travail et la structure ot Us 

sont aifectés, dune ow plusieurs des taches définies 
dans jes filieres suivantes ;
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‘1° fillére «hygiéne et entretlen sanitaire» ° 

— assurer la propreté, l’hygiéne et !’entretien 

_ sanitaire des lieux et de toute installation ou 

s'effectuent des actes de diagnostic, de soins, de 

prévention et de réadaptation ; 

— ramasser et enlever les déchets des établisse- 

ments et services sanitaires, tels que salles d’hospt- 

talisation, de consultations, d’exploration ainsi que ] 

des cuisines, Heux de restauration, buanderie, allées, - 

cours et fardins ; , 

— assurer, en collaboration avec les services d’hy- 

giéne ‘des collectivités locales et des entreprises 
publiques : 

* la lutte contre les vecteurs nuisibles, 

* Vhygiéne du milieu et la désinfection, 

* le contrdle de !’eau et des denrées alimentaires. 

2° filiére « ambulancier > : , 
— assurer Je transport, conformément aux nor- 

mes médicales de sécurité et de confort, des blessés 

et des malades ; 

— porter les premiers secours et les soins infir- 

miers de base aux blessés et aux malades et assurer 

les transferts par brancard ; 

— participer A lentretien et au dépannage des 

véhicules dont ces agents assurent la conduite. 

3° filiére «aide en soins infirmiers»> : 

-—- aider les techniciens supérieurs et les tech- 

*nictens de la santé, en assurant les soins infirmiers 

simples, en procédant 4 Ia stérilisation des tnstru- 

ments médicaux et chirurgicaux, en veillant & leur 

propreté et, d’une facon généraie, en participant a 

l'entretien-et au rangement du matériel utilisé dans 

‘les services sanitaires ; 

— participer 4 la manipulation des équipements de 

diagnostic, de rééducation et de readaptation sani- 

* taires ; 

— assurer, sous l’autorité des médecins, des tech- 

niciens supérieurs et des techniciens de la santé, 

tes accouchements normaux et prodiguer les soins 

infirmiers & la mére et au nouveau né. 

Quelle que soit la fillére & laquelle ils appartien- 

nent, les agents techniques de la santé sont tenus 

d’assurer les permanences et les gardes de nuit, y 

compris les jours de repos hebdom:Jaire et les jours 

fériés. 

Art. 2. — La gestion du corps des agents tech- 

niques de la santé est assurée par les walis, dans 

le--cadre des dispositions du décret n° 73-137 du 9 

aoat 1973 susvisé. 

Art. 3. — Les agents techniques de la santé sont 
en position d’activité, conformément 4 la régle- 

mentation en: vigueur. 

- .  CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les agents techniques de la santé sont 

recrutés sur titres, parmi les candidats pourvus du 

dipléme d’Etat d’agent technique de la sante ou 
4’un titre équivalent,   

Peuvent se présenter au concours d’entrée dans 

les établissements préparant au dipléme d’Etat 
d’agent technique de ‘la santé : 

1° les candidats titulaires d’un certificat de sco- 
larité de la classe de 2éme année accomplie de 

censelgnement moyen ou d'un titre reconnu équi- 

valent, agés de 35 ans au plus ; 

2° les conducteurs d’automobiles de lére et 2¢me 
catégories, les ouvriers professionnels de lére, 2¢me 

et 3éme catégories et tes agents de service, régis 

respectivement par les décrets n°" 68-493 et 68-494 
du 7 aott 1968, 69-64 du 23 mai 1969 et 69-67 du 
23 mai 1969 susvisés, justifiant de cing années 

d’ancienneté en cette qualité, agés. de 45 ans au 
plus. 

Les conditions d’Aage fixées ci-dessus sont appré- 

ciées au ler janvier de l’année d’ouverture du con- 

cours d’entrée. 

La durée des études est de quatre semestres au 

moins. 

Art. 5. — Les programmes de formation et les 

modalités d’obtention du dipléme d’agent technique 

de la santé sont fixés par arrété conjoint du minis- 

tre de la santé et de l’autorité chargée de la fonc- 

tion publique. 

Art. 6. — Les agents techniques de la santé. 
recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 et 

10 du présent décret, sont nommés en qualité 

de stagiaire par l’autorité désignée a l'article 2 

ci-dessus. 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 7. — Ils peuvent étre titularisés, aprés la 
oeriode de stage, s’ils figurent sur-une liste d’aptitude 

arrétée, dans les conditions fixées 4 l'article 29 de 

Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, par 

un jury de titularisation. composé comme suit : 

— le directeur chargé de la santé au conseil exé- 

cutif de la wilaya concernée, ou son représentant, 

président, 

— le directeur de l’établissement d’affectation du 

stagiaire, 

— le chef du service auquel appartient Vintéressé, 

— un agent technique de la santé, titulaire, dési- 

gné 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 
premier échelon de l’échelle prévue 4 Ilarticle 8 

ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomina- 

tion. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, 

cette autorité peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder 4 VYintéressé une 

prolongation de stage d‘une durée de six mois & un 

an, soit le reverser dans son corps d'origine, soit 

procéder 4 son licenciement, sous réserve des dispo- 

sitions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 

1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux 
fonctionnaires. stagiaires,
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CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des agents techniques de la 
santé est classé & l’échelle VI fixée par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 

rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 

nisant les carriéres de ces fonctignnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. -—- La proportion maximale des agents 

techniques de Ja santé susceptibles d’étre détachés 

ou mis en position de disponibilité, est fixée a 10 % 
de lVeffectif réel du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 10. — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des 

agents techniques de la santé, aprés un cycle de 

formation d’une durée minimale de deux semestres : 

— les aides paramédicaux et les gardes de police 
sanitaire appartenant aux corps visés a4 l’article 11 

ci-dessous et justifiant de deux années d’ancienneté 

en cette qualité ; 

— les commis de salle appartenant au corps visé 
& Varticle 11 ci-dessous et justifiant de trois années 
d’ancienneté en cette qualité. 

Les établissements de formation, les modalités 

d’accés aux cycles de formation ainsi que les pro- 

grammes, seront déterminés par arrété conjoint du 
ministre de la santé et de l’autorité chargée de la 

fonction publique. 

Art. 11. — Le corps des aides paramédicaux, le 
corps des gardes de police sanitaire et le corps des 

commis de salle régis, respectivement, par les décrets 

n™* 68-329 et 68-332 du 30 mai 1968 et 69-66 du 23 
Mai 1969 susvisés, sont constitués en corps en voie 
d’extinction. 

Toutefois, les éléves qui sont destinés aux corps 
énumérés 4°l’alinéa ci-dessus, en cours de formation 

& la date de publication du présent décret au Jaurnal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire pourront accéder 4 ces corps dans les 

conditions fixées par les décrets précités. 

Art. 12. — Par dérogation 4 l’article 7 ci-dessus, 
et pour la constitution du premier jury de titula- 

risation, le ministre de la santé désigne l’agent tech- | 
nique de la santé, membre de ce jury.- 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Républiqie algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
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Arrété Intermintstériel du 9 mars 1980 portant 

création dun comité des marchés publics auprés 

de Vinstitut Pasteur d’Algeérie. 

Le ministre de la santé et 

Le ministre du commerce, 

Vu l'erdonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et complétée, portant code des marchés publics : 

Vu Vordonnance n° 174-9 du 30 janvier 1974, 

modifiée et complétée, portant réaménagement au 

code des marchés publics ; 

_ Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et 

les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 71-45 du 21 juin 1971 portant 

création d’un institut Pasteur ; 

Vu Vordonnance n° 176-79 du 23 octobre 1976 

portant code de la santé publique, notamment ses 

articles 10 et 12 ; 

Vu je décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant 

les modalités d’application de |'article 30 de l’ordon- 
nance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Arrétent : 

Article ler, — I! est créé un comité des marchés 

publics auprés de l'institut Pasteur d’Algérie (I.P.A). 

Art. 2. — La compétence, la composition et le 
fonctionnement du comité des marchés publics visé 
4& larticle ler ci dessus, sont régis par les lols et 
réglements en vigueur. 

Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 

aux membres du comité selon les modalités fixées 

par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvise. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 mars 1980. 

Le ministre de la santé, Le ministre du commerce, 

Abderrezak BOUHARA. Abdelghani AKBI. 

——— 

Arrété interministériel du 13 avril 1980 fixant les 

filiéres du corps des techniciens supérieurs de 

la santé. 

Le ministre de la santé et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

Vu le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant 
statut particulier des techniciens supérieurs de la 
santé, notamment-son article 2 ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Le corps des techniciens supérieurs 
de la santé, régi par le décret n° 80-112 du 12 avril 

1°96 susvisé, comprend les filiéres énumérées dans 
le tableau!) ci-aprés :
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/ Dénomination 

de la filiére’ 
Options 

  

1 Techniciens supérieurs 

en soins infirmiers 
Soins intensifs 
Anesthésie, réanimation 
Soins exercés au bloc opé- 

ratoire ‘ 

Soins et prothéses den- 
talres 

Soins en obstétrique 
Soins en puériculture 
  

2 Techniciens supérieurs 

de laboratoire 

Techniques appliquées en 
biologie clinique 

Techniques appliquées au 

niveau de l’anatomie 

pathologique et de la 

cytologie 

Techniques pharmaceuti- 

ques 
  

3 Techniciens supérieurs 

pour handicapés 
Kinésithérapie 
Ergothérapie 
Appareillage orthopédique 
Audiophonologie 

Optométrie 
Orthopsie 

Psycho-motricité 
  

4 Techniciens supérieurs 

en hygiéne et en pré- 

vention 

Nutrition - diététique . 

Assainissement et entomo- 

logie 

  

Contréle sanitaire aux 
frontiéres 

5 Techniciens supérieurs | Cardio - respiratoire 
en exploration fon¢e-|Neuro - musculaire 

tionnelle humaine Endoscopie 

: ~ |] Métabolisme ~ 
Explorations fonctionnelles 

spécialisées (sensoriel- 

les ) 
  

6 Techniciens supérieurs 

en protection sociale 

Secrétariat médical 

Assistance sociale 

Education sanitaire 
  

7 Techniciens supérieurs 

en radiologie 

Radiologie diagnostique 

Radiologie thérapeutique 

Radiologie isotopique 
  

8 Techniciens supérieurs 

en maintenance 

Maintenance de _ Il’appa- 

Teillage et de l’équipe- 

ment médical   
Biométrie - épidémiologie © 

4 Techniciens 

Arrété interministériel du 13 avril 1980 fixant les 
filiéres du corps des techniciens de la santé. 

Le ministre de Ja santé et 

Le secrétaire général 
République, 

de la Présidence de la 

Vu le décret n° 80-113 du 12 avril 1980 portant 
statut du corps des techniciens de ad santé, notam- 
ment son article 2; 

Arrétent:: 

\ 

Article ler. — Le corps des techniciens de la santé, 

régi par le décret n° 80-113 du 12 avril 1980 susvisé, 

comprend les filiéres énumérées dans le tableau 

ci-aprés : 

RT ee 

Dénomination 

de la filiére 
Options 

  

1 Techniciens en soins 
infirmiers 

Soins infirmlers généraux 
Soins obstétricaux et de 

puériculture 

Prothéses . dentaires 
  

2 Techniciens de labo- 

ratoire 

Techniques en biologie 

Techniques en anotomie- 

pathologie . 
Techniques pharmaceuti-~ 

ques 
  

3 Techniciens pour han- 
dicapés 

Kinésithéraple 
Apparelllage orthopédique 
Audiométrie 

  

en hy- 

giéne et prévention 

Nutrition et diététique 
Hygiéne et assainissement 

Controle sanitaire aux 
frontiéres 

  

5 Techniciens en pro- 
tection sociale 

Secrétariat médical 

Assistance sociale 

Education sanitaire 
  

6 Techniciens en radio- 

logie 

Radiologie diagnostique 
Radiologie thérapeutique 

Radiologie isotopique 
  

% Techniciens en main- 

tenance   Maintenance de TVappa- 
reillage et de léquipe- 

ment médical 
  

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

aificiel de la République 

populaire. 

algérienne démocratique et 

Fait & Alger, le 13 avril 1980. 

P. le ministre de la santé 

Le secrétaire général, 

Muhamed BOUGARA 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 
et par délégation, 

Le directeur général 

de'la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI   Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 13 avril 1980. 

P, le ministre de la santé 

Le secrétaire général, 

Mohamed BOUGARA 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI
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MINISTERE DE LA JUSTICE | Art. 6. — Le ministre de la justice est également 
, . chargé de veiller, avec le concours d’autres minis- 

téres et organismes spécialisés, & la formation et 
Décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant les | 24 Perfectionnement des travailleurs des secteurs 

attributions du ministre de la justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu ja Constitution, notamment son article 111, 

alinéas. 6, 7 et 10; 

Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant 
organisation et formation du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. —- Pour la concrétisation des objectifs 
assignés par la Charte nationale, le ministre de la 
justice, assure la mise en ceuvre de la politique 

nationale aux plans judiciaire et rééducatif. 

Art. 2. — Dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur, le ministre de la justice est chargé de : 

— contréler le bon fonctionnement des juridic- 

tions, 

-— coordonner et animer l’action publique, 

-— veiller au bon fonctionnement de la police 
judiciare. 

Art. 3. — Le ministre de la justice élabore et 

propose, dans un cadre concerté et dans la limite de 

ses attributions, les avant-projets de textes légis- 

latifs relatifs : 

— au statut personnel et au droit de la famille, 

notament au mariage, au divorce, a la fillation, & 

la capacité et aux successions ; 

— & la nationalité ; 

— 4 Vlorganisation juc 

— au droit pénal et 4 la procédure pénale, nota- 

ment la détermination des crimes et délits, l’insti- 
tution des peines correspondantes de toute nature, 

lamnistie et l’extradition ; 

-—— 4 la procédure civile et aux voies d’exécution ; 

— au régime des obligations civiles et commer- 
cilales. . 

Il est chargé, en outre, de préparer et proposer, 

dans ces domaines, les projets de textes réglemen- 

taires d’application. 

Art. 4. — Le ministre de la justice concourt 4 
létude et & l’élaboration des projets de conventions 
dans le domaine judiciaire. 

Art. 5. — Le ministre de la justice élabore et pro- 

pose, en application du statut général des 

travailleurs, les projets de statuts régissant les 

travailleurs de la justice; il assure la gestion de 

ces personnels dans le cadre des dispositions légales.   

judiciaire, notarial et rééducatif. 

Art. 7. — Le ministre de la justice met en ceuvre 
les moyens humains et matériels nécessaires pour 

assurer la réinsertion des détenus par la rééducation 
et la formation. 

Art. 8. — Le.ministre de la justice assure, en 

conformité avec les lois et réglements en vigueur, 

la gestion du patrimoine mobilier et tmmobilier 

affecté aux services et établissements relevant de 

son autorité. 

Art. 9. — Le ministre de la justice participe, 

dans te cadre de la planification nationale, 4 |'éla- 

boration du plan d’équipement des secteurs judi- 
claire et rééducatif. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

~~ 

Décret n° 80-116 du 12 avril t980 - portant 

organisation de Vadministration centrale. du 

ministére de la justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment son article 111, 

alinéas 6, 7 et 10; 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 
organisation du ministére de la justice ; 

Vu le décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant les 

attributions du ministre de la justice ; 

Décréte : 

Article ler. Sous l’autorité du ministre, assisté du 
slcrétaire général. Padministration centrale du mi- 

uistére de la justice comprend : 

I — La direction générale des études juridiques, com- 

posée de deux directions : 

— la direction de la recherche, 

— la direction de la documentation. 

II — La direction générale des affaires judiciaires. 

composée de deux directions : 

— la direction des affaires civiles, 

— la direction des affaires pénales et des graces. 

III — La direction générale de la rééducation, com- 

posée de deux directions : 

— la direction de application des peines et de la 

rééducation,



avril 1980 3° 

-~ la direction de l’enfance délinquante. 

IV — La direction générale des personnels et de la 

formation, composée de deux directions : 

— la direction du personnel, 

— la direction de la formation. 

V— La direction générale des finances et des 

moyens, composée de deux directions : 

— la direction des finances, 

— la direction des moyens. 

Pour l’accomplissement des taches qui leur sont 
confiées, les structures ci-dessus énumérées, sont te- 

nues de prévoir toutes mesures de concertation et de 

coordination en vue d’assurer la cohérence et l’effi- 

cacité des actions entreprises par le ministére de la 
justice. 

Art. 2. — I. - La direction générale des études 
juridiques est chargée des travaux d’ordre juridique. 
Elle coordonne l'ensemble des travaux d’études né- 

cessaires 4 la préparation des avant-projets de textes 

législatifs et réglementaires se rapportant aux attri- 
butions du ministre de la justice. 

Elle étudie et prépare, dans la limite de ses attri- 

butions, tout projet de convention judiciaire ; _ 

Elle étudie et-prépare toutes études doctrinales et 

jurisprudentielles ; elle prépare la documentation 

générale et spécialisée ; elle assure l’échange d’études, 

de textes et d’informations dans la limite des lois 

et réglements en vigueur ; 

Elle organise la collecte des informations statis- 
tiques, en centralise les données et en établit la 
synthése ; 

Elle programme Vlimpression des publications du 

ministére de la justice et assure leur diffusion ; 

Elle étudie, prépare et propose des systémes et 

méthodes de conservation des archives judiciaires, 

notariales et pénitentiaires, elle veille 4 l’exécution 

des mesures relatives & leur classement et conser- 

vation et en effectue l’exploitation dans les Hmites 

fixées par les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur. 

TI — La direction générale des études juridiques se 

composé de deux directions : 

— la direction de la recherche, 

— la direction de la documentation. 

Art. 3. — I. - La direction de la recherche est 
chargée de préparer toutes études se rapportant aux 

activités du ministére de la justice. 

Elle étudie, prépare et élabore, les avant-projets 

de textes ayant trait au fonctionnement de la 

justice ; 

Elle étudie et émet son avis sur les avant-projets 
de textes légisiatifs et réglementaires qui sont 

soumis au ministre de la justice au titre de ses 

attributions ou de ses activités ; 

Elle participe 4 la préparation et 4 l’élaboration 

des conventions judiciaires.ou conventions interna- 

tionales entrant dans le cadre des activités du mi- 
nistére de la justice ; 
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Fille étudie les décisions prononcées par les diffé- 
rentes juridictions, suit Pévolution de la jurispru- 

dence et établit les synthéses y afférentes ; 

Elle traite les affaires contentieuses engagées par 

ou contre l’Etat dans la limite des activités du mi- 

nistére de la justice. Elle prépare tout dossier 4 cet 
effet. 

II — La direction de la recherche comprend : 

a) la sous-direction de la législation, 

b) la sous-direction de la jurisprudence et du con- 

tentieux. 

a) La sous-direction de la législation a pour tache ¢ 

— de préparer et d’étudier tous les projets de 

textes du ministére de la justice ; 

— d’étudier les projets de textes préparés par les 

autres ministéres et pour lesquels l’avis du ministére 

de la justice est demandé ; 

-—— de participer 4 la rédaction de tout texte com- 
portant des dispositions de nature répressive et con- 

tribue 4 l’élaboration de la législation relative au 

contréle économique ; 

— de préparer et d’élaborer les projets de conven- 

tions judiciaires ; 

— @effectuer les recherches doctrinales par ]’éx- 

ploitation de manuels, revues et tous autres docu- 

ments ; 

— de préparer, d’élaborer les revues et guides ju- 
ridiques et de tenir un fichier de presse ; 

— d’étudier et d’émettre un avis sur les dispo- 
sitions législatives et réglementaires applicables en 

matiére judiciaire, notariale et pénitentiaire ; 

— de centraliser et d’exploiter toutes données sta- 

tistiques. 

b) La _ sous-direction de la jurisprudence et du 

contentieux a pour taches : 

— de suivre l’évolution de la jurisprudence par la 

réunion et l’étude des décisions rendues par les dif- 

férentes juridictions et d’en établir un fichier ; 

— d’étudier l’organisation et le fonctionnement des 
systémes judiciaires en vigueur dans les différents 
pays et d’en établir un fichier ; 

— d’étudier et de préparer tout dossier relatif aux 

affaires contentieuses concernant le ministére de la 

justice et de suivre le déroulement de la procédure. 

Art. 4. — I. - La direction de la documentation 
est chargée de préparer, d’organiser la documenta- 

tion générale et spécialisée et d’en assurer la tenue. 

Elle recueille toutes études juridiques, et notam- 

ment, les documents relatifs aux travaux prépara-~ 

toires des projets de textes législatifs et réglemen- 

taires ou de conventions judiciaires ; 

Elle veille & la mise & jour des codes qui régissent 
les matiéres judiciaires ; 

Elle définit et propose les mesures relatives au 
classement, a Ja conservation des archives judiciaires, 

notariales et pénitentiaires et veille, A l’application 

de la réglementation régissant la matiére ;
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Elle ptépate et propose le programme @’acquist- 
tion des ouvrages ; 

Elle étudie et prépare le programme d’impression 
des publications du ministére de la justice ; elle 

assure l’échange et Ja diffusion de ces publications ; 

Elle assure les travaux de traduction et veille a 

la cohérence de la terminoilogie utilisée. 

Il — La direction de la documentation comprend : 

a) la sous-direction de la documentation, 

b) la sous-direction des publications, 

c) la sous-direction des traductions. 

a) La sous-direction de la documentation 2 pour 

taches : 

— d’assurer, dans de bonnes conditions, la tenue 

de la documentation générale et spécialisée ; 

— détablir les listes pour l’acquisition des ou- 
vrages et Pabonnement des revues, d’assurer les opé- 

rations matérielles relatives aux préts ; 

— @assister les juridictions dans la constitution 

dune documentation et d’en contréler la tenue ; 

— dorganiser la collecte, le classement, la con- 

servation et l’exploitation des archives du ministére 

de la justice ; 

— d’assurer le contréle, dans le cadre des lols et 

réglements en vigueur, de la tenue des archives aux 

niveaux des juridictions, études notariales et des 

établissements de rééducation, 

b) La sous-direction des publications a pour 

taches : 

-——- de mettre & jour les codes, lois et réglements 
se rapportant aux matiéres judiciaires, notariales et 
pénitentiaires ; 

— de recueillir tout texte modificatif en vue de la 
mise & jour des codes et guides se rapportant aux 

matiéres judiciaire, notariale et pénitentilaire ; 

— de réaliser les maquettes et de fixer les délais 

de réalisation des publications du ministére de Ia 

justice ; 

= d'établir et de tenir & jour le fichier des pu- 
blications réalisées ; 

— d’assurer la diffusion des publications selon les 
besoins exprimeés, 

c) La sous-direction des traductions a pour t&ches : 

— d’assurer la traduction des documents, corres- 

pondances, textes officiels et projets de textes légis- 

latifs ou réglementaires ; , 

— de certifier la conformité des documents tra- 

duits. 

Art. 5. — I - La direction générale des affaires 
judictaires est chargée de suivre et de controler, 

dans le cadre des dispositions légales et réglemen- 

taires, le fonctionnement des juridictions. 

Elle contréle l’activité des greffes et veille notam- 

ment 4 l’exécution des décisions de justice en ma- 
tiére non pénale ; 

Elle étudie et propose les mesures tendant & orga- 

niser l’activité de la profession d’avocat et de défen- 
geur de justice et en sult Papplication ;   

Elle étudie et propose les mesures nhécessaires A 
Vaeccomplissement des taches assignées aux études no- 

tarlales et en contrdéle le fonctionnement ; 

Elle exerce les prérogatives fixées par la légis- 
lation en vigueur en matiére de nationalité, de ca- 

sier judiciaire, de grace et de sceau de I’Etat ; 

Elle suit l’activité des parquets, étudie et propose 
toutes mesures tendant 4 assurer une meilleure coor- 

dination de l’action publique ; 

Elle suit l’activité des organes chargés de la police 

judiciaire et en contrdole le fonctionnement ; 

Elle veille A Pexécution des déctsions de justice en 

matiére pénale ; 

Elle centralise, étudie et suit l’aboutissement des 

requétes. 

II — La direction générale des affaires judiciaires 
se compose de deux directions : 

— la direction des affaires civiles, 

— la direction des affaires pénales et des graces. 

Art. 6. — La direction des affaires civiles est char- 

gée de suivre l’activité et de contrdéler le fonction- 

nement des juridictions statuant en matiére civile, 

commerciale, administrative, sociale et arbitrale, des 

commissions de recours de la révolution agraire, des 

greffes et des études notartales. 

Elle étudie et propose toutes mesures nécessalres 
& une bonne administration de la justice, dans le 
domaine qui la concerne, et vetlle & application des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

Elle veille, dans Ia limite de ses attributions, & 
Vexécution des décisions de justice ; elle établit tout 
rapport 4 cet effet ; 

Elle contréle l’'application des régies législatives et 

réglementaires relatives & l’exereice de la profession 

d’avocat et de défenseur de justice, instruit les 

plaintes les concernant et propose éventuellement 

toute mesure disciplinaire ; 

Elle contréle la tenue de Vétat civil et propose 
toutes mesures utiles en vue d'améliorer son ofrgani- 

sation et. d’opérer. son arabisation ; 

Elle instruit les demandes et prépare les dossiers 

de nationalité ; 

Elle exerce les attributions fixées par la législa- 

tion en vigueur en matiére de sceau de )’Etat ; 

Elle recueille les états périodiques relatifs & l’acti- 

vité des cours, tribunaux et études notariales et éta- 

blit tout bilan de cette activité ; 

' Elle contribue, en ce qui la concerne, & la prépa- 
ration des conventions judiciaires et en suit l’exé- 

cution. 

I. — La direction des affaires civiles, comprend 3: 

a) la sous-direction de la justice civile, 

b) la sous-direction des auxillaires de justice, 

c) la sous-direction de la nationalité,
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a) La sous-direction de la justice civile a pour 

taches : 

— de préparer et présenter les décisions fixant le 
nombre de chambres et de sections nécessaires au 

fonctionnement des cours et tribunaux ; 

— de veiller & la répartition adéquate des magis- 

trats entre les différentes chambres, sections ou com- 

missions juridictionnelles ; 

—de vérifier si la désignatlon des assesseurs en 
matiére: sociale et commerciale est effectuée confor- 

mément & la législation en vigueur ; 

— de préparer et présenter les textes flxant les 

lieux de la tenue des audiences rurales et leur pé- 

riodicité ; 

— Qinstruire Jes requétes et les plaintes & ‘carac- 
tére civil émanant des justiciables, d’en faire la syn- 
thése et de proposer les mesures en vue de leur 
réglement ; . 

— de coordonner l’action des parquets en matiére 

de contrdéle de l'état civil ; 

— de veiller & Pétablissement, a la publicité et a 
la mise & jour des actes a’état civil ; 

— détudier les demandes de changement de nom, 

de constituer les dossiers, de proposer les mesures & 

prendre et d’en suivre Vexécution ; 

— de veiller A ’exécution des commissions roga- 
toires civiles internationales ainsi qu’é la transmis- 
sion et a la notification des actes, venant de létran- 

ger ou destinés & l’étranger, dans les Hmites, fixées 
par les lois et réglements en vigueur ; 

— de délivrer les autorisations nécessaires A la 

confection des timbres secs et humides portant le 

sceau de l’Etat. 

b) La sous-direction des auxiliaires de justice a 

pour taches : 

— de suivre l’activité et de contréler le fonction- 

nement des études notariales ; 

— d’étudier et de proposer la forme et le contenu 

des registres, guides et formulaires d’actes et autres 

imprimés nécessaires au fonctionnement des études 

notariales ; 

— de suivre l’activité et de contrdéler le fonction- 

nement des greffes, de veiller au bon fonctionne- 

ment des services de notification et d’exécution ; 

— de suivre l’application de la réglementation rela- 

tive a la profession d’avocat et de défenseur de 
justice ; 

— de préparer et de présenter les décisions d’ho- 

mologation des listes définitives des experts ; 

— dinstruire les plaintes concernant les experts et 

proposer les mesures disciplinaires éeventuelles. 

c) La sous-direction de la natlonalite a@ pour 

taches : 

— de recevoir, d'instruire, de préparer les dossiers 

d’acquisition, de perte et de déchéance de la natio- 

nalité et de suivre Vexécution des décisions inter- 

venues en la matiéfe ; 

— de suivre le contentieux de la nationalité et de 

proposer toutes mesures nécessaires @ son régiement.   

Art. 7. — I — La direction des affaires pénales et 

des graches est chargée de suivre l’activité et de 

contréler le fonctionnement des parquets généraux 

et des parquets de la République, des eabinets d’ins- 

truction et des juridictions statuant en matiére 

pénale. 

Elle suit, coordonne et contréle l’action publique ; — 

Elle veille & l’exercice des attributions dévolues par 

la législation en vigueur au ministre de-la justice et 

aux autorités judiciaires en matiére de direction, de 

surveillance et de contréle de la police judiciaire ; 

Elle veille, dans la limite de ses attributions, & 

Vexécution des décisions de justice ; 

Elle examine les requétes 4 caractére pénal et pro- 
pose les suites & leur donner ; 

Elle participe, en ce qui Ja concerne, a la prépa- 

ration des conventions judiciaires et en suit l’exé- 

cution ; 

Elle contribue 4 Vorganisation des tribunaux mi- 

‘Hitaires et a la coordination entre ces tribunaux et 

les juridictions ordinaires ; 

Elle veille & la formalisation et & l'étude des dos- 

Siers de grace ; 

Elle assure Ja tenue ‘du casier judiciaire central. 

II — La direction des affaires pénales et des graces, 
comprend : 

a) la sous-direction des affaires pénales, 

b) la sous-direction des affaires spéclales, 

c) Ja sous-direction des graces et du casier ju- 

diciaire. , 

a) La sous-direction des affaires pénales a pour 

taches : 

— de suivre, de contréler l’activité des parquets 

généraux et des parquets de la République, d’étudier 

les rapports périodiques. et de proposer toutes me- 
sures en vue de faire hater le réglement des affaires 

en cours ;' 

— de suivre et de contréler, dans le cadre des lois 
et régiements en vigueur, l’activité des cabinets d’ins- 

truction et des chambres d’accusation, de relever les 
défaillances et de proposer les mesures qui s’im- 

posent ; 

— de proposer la désignation des magistrats au 
sein des chambres d’instruction et des chambres d’ac- 
cusation ; 

_ — de suivre l’activité des juridictions de jugement 

statuant en matiére pénale, de proposer et de mettre 

en ceuvre, en conformité avec la législation en vi- 

gueur, les procédures tendant. & la réformation Ges 

décisions contraires & la loi ; 

— de participer 4 la préparation de Y’examen des 
officiers de police judiciaire en vue de l’attribution 
de cette qualité ; 

— de contribuer 4 l’exploitation des états pério- 
‘diques relatifs aux activités des juridictions pénales ; 

— d’instruire les requétes et les plaintes & carac- 
tére pénal émanant des justiclables et propose toutes 
mesures tendant a accélérer le cours de la justice
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b) La sous-direction des affaires pénales spéciales 

a pour taches :: 

— de proposer la désignation des magistrats des 

Sections économiques, des tribunaux criminels atnsi 

que ceux de la cour de streté de l’Etat ; 

— de suivre les affaires concernant les infractions 
économiques, les atteintes au patrimoine national, 
les atteintes a.la sareté de l’Etat depuis le déclen- 
chement de l’action publique jusqu’a leur jugement ; 

— de suivre lactivité des tribunaux de mineurs 

et de contréler leur fonctionnement ; 

— de controler les mesures d’interdiction de sortie 

du territoire national et d’assurer la levée de celles-ci 

lorsque leur maintien s’avére inutile; 

— d’étudier les demandes et de mettre en ceuvre 

les procédures d’extradition en c¢onformité avec la 

législation en vigueur ; 

~— de procéder aux transmissions des commissions 

rogatoires internationales en matiére vénale et la 

notification des actes judiciaires émanant de létran- 

ger ou destinés a l’étranger. 

_c) La sous-direction des graces et du casier judi- 

ciaires a pour t&ches : 

— de recevoir les demandes de grace, de faire 

formaliser les dossiers, de les examiner et d’établir 

un rapport pour chacun dentre eux ; 

— de tenir le casier judiciaire central et d’en 

délivrer des extraits ; 

— de contréler le fonctionnement du service du 

casier judiciaire institué auprés des cours. 

Art. 8. — I. - La direction générale de la réédu- 
cation est chargée, dans le cadre des dispositions 

légales, de suivre l’activité et de contréler le fone- 
tionnement des établissements pénitentiaire et des 
centres spéclalisés de réadaptation des mineurs. Elle 

s’assure de l’exécution réglementaire des sentences 

pénales privatives de liberté et des peines complé- 

mentaires; elle établit tout rapport, étudie et propose 

toutes mesures en ce domaine. — 

Elle concoit. propose et met en ceuvre les program- 

mes d’action rééducative au profit des détenus ma- 

jeurs et mineurs; elle s’assure de leur application 

pratique ; 

Elle étudie et propose toutes mesures relatives aux 

travaux éducatifs, & la formation professionnelle. et 
au travail, en milieu ouvert, des détenus et en 

‘assure application ; 

Elle étudie et propose toutes mesures tendant a 

réglementer la condition .des détenus majeurs et 

mineurs 4 Vintérieur des établissements péniten- 

tiaires et des centres speécialisés de réadaptation des 

fmineurs ; 

Elle recueille les différentes statistiques péniten- 
tiaires & l’effet d’étudier l’évolution du. phénoméne 
criminel et celul de la délinquance juvénile. Elle 
propose, ‘& cet effet, toute mesure de nature a ren- 

forcer les mesures de défense sociale et de lutte 

contre la récidive ; 

Elle concoit et propose les régles et les moyens, 

propres a promouvoir les conditions de sécurité dans 
les établissements pénitentiaires.   

II. — La direction générale de la rééducation se 

compose de deux (2) directions : 

— la direction de l’application des peines et de la 

rééducation, 

— la direction de l’enfance délinquante. 

Art. 9. — I. - La direction de l’application des 
peines et de la rééducation est chargée de suivre 

lactivité et de contrdler le fonctionnement des 

éctablissements pénitentiaires. 

Elle s’assure de l’exécution des sentances privatives 

de liberté et propose toutes mesures se rapportant 

4 leur mise en ceuvre ; 

Elle étudie et propose les procédés et moyens 
nécessaires a l’'accomplissement des taches de con- 

trole pénitentiaire ; 

Elle élabore le réglement intérieur des établisse- 
mentg pénitentiaires et s’assure de son application ; 

Elle établit les différents programmes rééducatifs 
des détenus et étudie les modalités de leur appli- 
cation pratique 4 l’intérieur des établissements péni- 

tentiaires et en milieu ouvert ; elle étudie ef propose 

toutes mesures tendant a l’emploi des détenus. 

Elle suit et coordonne laction des magistrats 

chargés de l’application des sentences pénaies. Elle 

contréle lactivité des commissions de classement et 

de discipline ainsi que celle des centres nationaux 

et régionaux d’observation et d’orientation des déte- 

nus ; 

Elle étudie, propose et suit l’application des pro- 
grammes d’enseignement, de formation profession- 

nelle, d’assistance culturelle et cultuelle ainsi que 

des mesures relatives & l’hygiéne et 4 la santé des 
détenus. 

II. — La direction de l’application des peines et de 

la rééducation comprend : 

a) la sous-direction des affaires pénitentiaires, 

b) la sous-direction des sentences pénales. 

a) La sous-direction des affaires pénitentiaires a 

pour taches ; 

— de suivre, de coordonner l’activité et de con- 
tréler le fonctionneme.it des établissements péniten- 

tiaires, d’élaborer et de proposer ie réglement 

intérieur des établissements pénitentiaires et de 
s'assurer de son application ; 

— dé prévenir les irfcidents au sein des établisse- 

ments pénitentiaires, ou. en milieu ouvert, et de 

proposer, le cas échéant, les mesures qui s’imposent; 

— d’étudier, de proposer les mesures relatives & 

lorganisation du travail rééducatif et & l'emploi des 

détenus, et de s’assurer de leur application ; 

— d’étudier, d’établir et de faire appliquer les 
régles relatives a la sécurité au.sein des établisse- 

ments pénitentiaires, de s’assurer de la répartition 

et de la bonne utilisation de l’armement affecté & 
ces établissements ; 

— de recueillir, d’étudier les demandes q’utilisa- 

tion de la main-d’ceuvre pénale et d’organiser le 
travail rééducatif des détenus ;
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— d'assurer la tenue du fichier central crimino- 
logique et d’élaborer les statistiques péniteniialres ; 

d’explolter les bulletins et rapports périodiques des 

établissements pénitentlaires. 

b) La sous-direction des sentences nénales a pour 

taches : 

— de s‘assurer de l’exécution des peines privatives 
de Hberté, des peines complémentatres et des mesures 

de snreté par le contréle des greffes des établisse- 

ments pénitentiaires ; 

— de programmer et de mettre a exécution les 

mouvements des détenus a travers le territoire na- 

tional ; 

— de suivre, de coordonner et de contrdler les 

activités des magistrats chargés de l’application des 
sentences pénales et celles des commissions de.clas- 

sement et de discipline ; 

— de suivre et de contréler, l'application des diffé- 
rents régimes pénitentiaires, milieu fermé, semi- 
liberté et milieu ouvert; d’instruire les dossiers 

de libération conditionnelle ; 

— d’établir et de proposer les programmes d’en- 

selgnement et de formation professionnelle des 
détenus et d’en contrdéler l’application ; 

— dorganiser et de coordonnér les actions d’assis- 

tance culturelles et cultuelles au profit des détenus 

dans le cadre des programmes de rééducation ; 

— de préparer et de présenter les mesures tendant 

& la sauvegarde et & la protection de la santé des 

détenus par l’application de la réglementation en 

matiére d’hygiéne et de santé dans les établissements 

pénitentiaires ; 

— d’organiser l’action sociale et post-pénale des 
détenus libérés en fin de peine. 

Art. 10. — I — La direction de Penfance délinquante 

est chargée de contréler l’exécution des décisions 

prises & l’égard des mineurs tant au niveau des pel- 

nes privatives de liberté qu’au niveau des mesures 

de placements et de transferts. 

Elle veille a Paction préventive des services d’édu- 
cation en milieu ouvert et contréle le régime de 

la liberté surveillée ; 

Elle s’assure de la spécialisation des juges des mi- 
neurs, organise les séminaires et veille & la diffu- 
sion de la documentation technique a. leur profit ; 

Elle assure de fonctionnement du fichier central 
des mineurs, élabore et exploite les statistiques en 

matiére d’enfance délinquante et en danger moral ; 

Elle suit l’activité et contrdle je fonctionnement 

des centres de mineurs ; elle organise la rééduca- 

tion des mineurs placés dans les centres spécialisés 

et contréle application des programmes d’éducation 

et de formation professionnelle ; 

Elle suit et coordonne l’action des commissions édu- 

catives et en contréle le fonctionnement ; 

Elle s’assure de la surveillance des mineurs en 

congé et & leur insertion aprés leur libération défi- 

nitive ; 

Elle coordonne et contréle l’action d’assistance des 

mineurs libérés conditionnellement ou placés sous le 
régime de la semi-liberté, - 
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II. — La direction de Venfance délinquante, com- 

prend : 

a) la sous-direction de-la prévention des mineurs, 

b) la sous-direction de l’action éducative des mi- 

neurs. 

a) La sous-direction de Ja prévention des mineurs 

a pour taches : 

— de suivre les affaires des mineurs, de participer 

a Vexécution des décisions privatives de liberté les 

concernant ; 

— d’assurer la coordination des placements des mi- 

neurs et de veiller 4 l’exécution des décisions de 

leur transfert ; 

— d’organiser et de controler les services d’obser- 

vation et d’éducation des mineurs en milieu ouvert ; 

de proposer toutes mesures nécessaires 4 l’action pré- 

ventive en milieu ouvert et d’assurer le contrdéle des 

mesures arrétées dans le cadre de la liberté sur- 

velllée ; 

— d’organiser ies réunions des juges des mineurs, 
de participer 4 la préparation des séminaires ; 

— d’assure la tenue du fichier central des mineurs, 

d’exploiter jes états et bulletins d'information les 

concernant ; 

— d’élaborer, d’exploiter et de faire le bilan des 

statistiques en matiére d’enfance délinquante et ou 

en danger moral, 

b) La sous-direction de l’action éducative des mi- 

neurs a pour taches : 

— d’étudier et de proposer toutes mesures rela- 

tives & lorganisation des centres des mineurs et 

den contréler le fonctionnement ; 

. @’étudier et d’organiser la rééducation des mi- 

“neurs placés dans les centres spécialisés, d’élaborer 

et de veiller & Fexécution des programmes d’éduca- 

tion et de formation professionnelle ; 

— de suivre l’activité et de contrdéler le fonction- 

nement des commissions d’action éducative et des 

comités de rééducation ; 

— de suivre, de coordonner, de contréler et de faire 
le bilan de Vaction d’assistance des mineurs placés 
sous les régimes de la liberté conditionnelle ou de 
la semi-liberté ; 

— de s’assurer de l’application des mesures rela- 

tives & la surveillance des mineurs en congé et de 

veiller A leur réinsertion apres leur liberation défi- 

nitive. 

Art. 11. — I — La direction générale des personnels 
_et de la formation est chargée d’assurer, conformé- 

ment aux lois et réglements en vigueur, la gestion, 

la formation et le perfectionnement des travailleurs 

qui concourent 4 ladministration de la justice. 

Elie définit et propose une politique globale de 
recrutement, de formation et de perfectionnement 

des moyens humains en fonction des besoins ex- 
primés ; 

Elle assure lq gestion et organise, conformément 

J & leur statut, les carriéres des travailleurs dépendant   de ladministration de la justice ;
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Elle participe a l'étude et a l'élaboration des sta- 
tuts particulters régissant les différents corps de 
personnel ; 

Elle étudie et propose toutes mesures tendant & 
la formation et au perfectionnement des différentes 
catégories de personnel ; elle veille a Vapplication 
des programmes arrétés en la matiére ; 

_ Elle éfudie et propose les normes de contréle des 
connaissances, des méthodes et programmes dans le 
cadre de Ia formation. du perfectionnement et du 
recyclage des personnels précités ; 

Elle effectue des études prévisionnelles en vue de 
préparer l’adéquation entre les besoins nécessaires 
et les moyens humains exigibles ; 

Elle étudie, établit et propose les programmes 
tendant & une meilleure utilisation de la. langue 
nationale ; elle participe a l’amélioration des moyens 
et méthodes susceptibles de concrétiser, A bréve 
échéance, les: objectifs fixés en matiére d’utilisa- 
tlon de la langue nationale ; 

Elle organise, dans les limites autorisées par la 
législation en vigueur. les ceuvres sociales des per- 
sonnels de l’administration de la justice et, selon 
le cas, de suivre et de contrdler leur fonctionnement. 

TI — La direction générale des personnels et de ta 
formation se compose de deux directions ; 

— la direction du personnel, 

— la direction de la formation. 

Art. 12, — I. - La direction du personnel est 
chargée d’assurer, conformément aux lois et régle- 
ments en vigueur, la gestion des personnels relevant 
de l’administration dé la justice. 

Elle centralise les besoins exprimés, étudie les 
données prévisionnelles et propose une politique en 
matiére de recrutement et de répartition des per- 
sonnels ; 

Elle particilpe & Vétude et & Yélaboration des 

projets de textes régissant les différents corps de 
personnel relevant de l’administration de la justice ; 
elle veille & l’application des régles législatives et 
réglementaires édictées en la matiére ; 

Elle exécute les dispositions légales et réglemen- 
taires se rapportant & l’organisation dés carriéres 
des différentes catégories de personnel conformé- 
ment a leur statut ; 

Elle instruit les plaintes et rapports formulés & 
Yencontre des personnels précités et diligente toutes 
procédures disciplinaires éventuelles ; 

Elle participe a l'étude et au traitement des 
affaires cofitentieuses se rapportant & la gestion 
des personnels. 

II. ~ La direction du personnel comptend ° 

a) la sous-direction des magistrats et notatres, - 

b) la sous-directton des personnels, 

c) la sous-direction des affaires sociales. 

a) La sous-direction des magistrats et notaires 
@ pour t&aches ;   

— de traiter, dans la limite des dispositions 1é- 
gales et réglementaires en vigueur, les affaires fela- 

tives aux statuts, au recrutement, & la formation, 
au perfectionnement et & la gestion des corps de 

magistrats et notaires ; 

— de préparer les dossiers disciplinaires les con- 

cernant. 

b) La sous-direction des personnels a pour taches ;: 

-—- de traiter les affaires relatives aux statuts, au 

recrutement, a la formation, au perfectionnement 

et & ta gestion des personnels autres que magistrats 

et notaires; ; 

— de préparer et d’instruire les dossiers disci- 

plinaires, d’élaborer et d’exécuter les décisions disci- 

Plinaires prises & l’encontre des personnels dont 
elle a la charge. 

c) La sous-direction des affaires sociales a pour 

taches : 

— de traiter les affaires relatives aux actions 
sociales entreprises au profit des personnels et de 
controler le fonctionnement des ceuvres sociales ; 

— de régler les dossiers de pensions de retraites 

et d’accidents de travail du personnel ou de leurs 
ayants-droit. 

Art. 13. — I — La direction de la formation est 
chargée, dans la limite des dispositions légales et 
réglementaires, d’étudier, de préparer et de pro- 
poser les différents programmes et méthodes des- 
tinés & la formation, au perfectionnement et au 
Tecyclage. des différentes catégories de personnels 
relevant de l’administration de la justice. 

Elle s’assure de l’exécution des programmes arré- 
tés et de l’application des méthodes adoptées en 
matiére de formation ; 

Elle suit Ies activités et controle le fonction- 
nément des centres de formation et de perfection- 
nement relevant du ministére de la Justice ; 

Ele contribue & promouvoir la recherche scien- 
tifique en matiére de formation continue ; elle 
effectue la synthése des résultats obtenus en ma- 
tiére de formation et propose, A cet effet, toutes 
mesures utiles. 

II — La direction de la formation, comprend : 

a) la sousS-diréction de 1a formation des magistrats 
et notaires, 

b) la ‘sous-direction de la formation des per- 
sonnels, 

a) La sous-direction de Ila formation des magis- 

trats et notaires a pour t&ches : 

— d’organiser et de programmer, a l’'intention des 
magistrats et notaires, les stages de perfection- 

nement et de recyclage ; : 

— de s’assurer de l’exécution des programmes et 
méthodes appliqués en matiére de formation, de 

perfectionnement et de recyclage des corps précités ; 

— de participer & la préparation des séminaires 

et colloques organisés @ leur profit ;
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— de contribuer & la préparation et & la défini- 
tion des conditions de participation aux concours et 
examens & caractére professionnel les concernant. 

b) La sous-direction de la formation des person- 
nels a pour taches : 

— dorganiser et de programmer les stages de 
perfectionnement et de recyclage a lV’intention des 
personnels autres que magistrats et notaires ; 

— de s’assurer de l’exécution des -programmes et 
méthodes appliqués en matiére de formation, de 
perfectionnement et de recyclage de ces personnels ; 

-— de contribuer 4 la préparation et a la définition 
des conditions de participation aux concours et 
examens 4 caractére professionnel les concernant. 

Art. 14. — I. - La direction générale des finances 
et des moyens est chargée, dans la limite des dispo- 
Sitions législatives et réglementaires en vigueur, 
de l'étude, de la préparation et de l’exécution du 
budget du ministére de la justice. 

Elle centralise et prépare les états relatifs aux 
prévisions des crédits de fonctionnement et d’équi- 
pement du budget du ministére de la justice; elle 
propose, en fonction des besoins, la répartition des 
crédits ; 

Elle suit l’exécution des opérations comptables 
et vellle Aa l’application des régles législatives et 
réglementaires édictées en la matiére; 

Elle assure la gestion des biens mobiliers et immo- 
biliers affectés au fonctionnement de |’administra- 
tion de la justice; 

Elle participe & la préparation des programmes 
planifiés relatifs aux infrastructures dans le cadre 
du plan national de développement. 

Ii. — La direction générale des finances et des 

moyens se compose de deux directions : 

-— la direction des finances, 

— la direction des moyens. © ( 

Art. 15. — I. - La direction des finances est 
chargée de l’évaluation et de l’établissement des 
prévisions de crédits indispensables au fonctionne- 
ment et & l’équipement des structures du ministére 

de la justice, de l’exécution des dépenses et de 
lanalyse périodique de l'ensemble des opérations 
financiéres. 

II. — La direction des finances comprend : 

a) la sous-direction du budget et du contrdle, 

b) la sous-direction de la comptabilité. 

a) La sous-direction du budget et du contréle a 
pour taches : 

— d’étudier toutes mesures destinées & faciliter 

Pévaluation des prévisions budgétaires et d’analyser 

la répartition et l’évolution des dépenk’es par nature 
et par service ; 

— d’étudier et de préparer les propositions rela- 

tives aux prévisions du budget du ministére de la 

Justice ; 

— de suivre la consommation des crédits affectés 
' gu ministére de la justice; 

— de contréler la gestion financiére des greffes,   

b) La sous-direction de la comptabilité a pour 
taches : 

— d’exécuter et de traiter les opérations compta- 
bles des crédits ouverts au profit du ministére de la 
justice ; 

-— de tenir la comptabilité des engagements et des 

mandatements des dépenses de toutes natures ; 

~— d’étudier, de proposer et de mettre en cuvre, 
le cas échéant, tous moyens propres 4 assurer un 
traitement rapide des opérations. comptables. 

Art. 16. — I. - La direction des moyens est chargée 
de coordonner la préparation, l’établissement et la 
mise en ceuvre des programmes d’infrastructure et 
d’équipement du ministére de la justice. 

Elle prépare les projets de marchés publics, suit 
Yexécution et contrdle la réalisation des contrats 
conclus ; 

Elle met 4 la disposition des structures du minis- 
tére de la justice les moyens matériels et les 
fournitures indispensables & leur fonctionnement ; 

Elle assure la gestion du parec-automobile et vellle 
& sa maintenance. 

II. — La direction des moyens, comprend ! 

a) La sous-direction des constructions, 

b) La sous-direction des marchés publics et du 
matériel. 

a) La sous-direction des constructions a pour 
taches : 

— de regrouper et d’analyser, en vue de 1’établis- 
sement des programmes, les propositions concernant 
limplantation des constructions ; 

-— de suivre l’exécution des travaux et d’en con- 
tréler la réalisation ; 

b) La sous-direction des marchés publics et du 

matériel a pour taches : 

— de coordonner et d’arréter les modalités pra- 

tiques de passation et d’établissement des marchés 

publics conformément 4 la législation en vigueur ; 

+ de suivre l’exécution des contrats et de centra- 
liser, en vue de leur exploitation et analyse, tous 

renseignements concernant les prestations fournies; 

— d’arréter l’état des besoins exprimés en moyens 

matériels et fournitures et de réaliser les opérations 
d’acquisition, de répartition et d@’entretien ; 

— de tenir les livres d’inventaires. 

Art. 17. — L’organisation en bureaux de l’admi- 
nistration centrale du ministére de la justice sera’ 
fixée par arrété conformément & la réglementation 
en vigueur. 

Art. 18. — Sont abrogées les dispositions du décret 
n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation 
du ministére de la justice. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journdl 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 12 avril 1980. 

Chadii BENDJEDID,
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Décret n° 80-117 du 12 avril 1980 fixant le nombre 
et les fonctions des conseillers techniques et des 

chargés de mission auprés du ministére de la 

justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; 

Vu le décret n° 70-185 du 14 novembre 1970 fixant 

les conditions de recrutement et de remunération 

des conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu le. décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la Justice ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au ministére de la 
justice, cinq postes de conseillers techniques : 

1°) un conselller technique chargé des relations 

avec le Parti et les organisations de masse ; 

-2°) un- conseiller technique, chargé de préparer 
les. dossiers spécifiques pour examen en conseil des 

ministres ; 

3°) un conselller technique, chargé de l’arabisa- 
tion ; ‘ 

4°) un conseiller technique, chargé de suivre les 
activités du conseil supérieur de la magistrature ; 

5°) un conseiller technique, chargé de la synthése 

‘d@’études relatives a la prévention. 

Art. 2. — Tl est créé, au ministére de la justice. 
trois postes de chargés de mission : 

1°) un chargé de mission pour les relations 

publiques ; 

2°) un chargé de mission pour la presse et l’in- 
formation ; 

3°) un chargé de mission pour le suivi des travaux 

des commissions de la révolution agraire et de la 

gestion socialiste des entreprises. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

cfficizl de la République algérienne démocratiquc 
et populaire. a 

Falt & Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
er 

Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un 
magistrat. 

_ Par décret du ler -avril 1980, M. Mohamed 
Hasnaoui est nummé procureur de ta République 

adjoint au tribunal de Mers El Kebir, 
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MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 80-118 du 12 avril 1980 portant organisa- 
tion, fonctionnement et intervention du comité 

national des salaires. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du travail et de Ja 

formation professionnelle, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152; 

Vu ja Joi n° 78-12 du 5 aodt 1978 portant statut 
général du travailleur et notamment son article 

211, instituant le comité national des salaires et 
son article 216 ; 

Décréte ; 

Article ler. —- Le comité national des salatres, 
institué par larticle 211 du statut général du 

travailleur, est notamment chargé, dans le cadre 

de sa mission définie par les dispositions du méme 
article, @’étudier et de formuler, & la demande du 
Gouvernement, des avis sur : 

~— les, mécanismes régissant l’évolution générale 
des salaitres et des revenus en liaison avec les 

objectifs du plan national de développement ; 

— Pévolution du pouvoir d’achat des salaires en 
Haison avec la structure et les niveaux des prix 

en consultation avec le comité national des prix, 

et en liaison avec l’évolution de la production ; 

— la fixation des mécanismes de régulation des 

salaires et de stimulation du travail; 

-~- la méthode nationale et les procédures de 

classification des postes de travail dans tous les 

secteurs d’activité ; 

“~~ les barémes de rémunération des postes de 

travail ; 

— le niveau des primes et indemnités prévues par 

le statut général du travailleur ; 

— les principes généraux d’établissement des 
normes de travail. 

Art. 2. — Le comité national des salaires se 
compose : 

— du ministre chargé du travail, président, 

— du ministre chargé de la planification, vice- 
président. 

1 est en ofitre composé : 

— de représentants du Parti, 

— dun représentant de chaque département mi- 

nistériel, 

— de deux représentants du secrétariat national 

de l’union générale des travailleurs algériens, 

_ de deux représentants du secrétartat national 

de union nationale des paysans aigériens,
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— dun représentant du secrétariat national de 

Punion nationale de ia jeunesse algérienne, 

—d’un représentant du secrétariat national de 
‘Yunion nationale des femmes algériennes, 

— d’un représentant du secrétariat national de 

Vorganisation nationale des moudjahidine, 

— d'un représentant de chaque fédération de 

union générale des travailleurs algériens, 

— d'un représentant de lautorité chargée de la 

fonction publique, 

— d’un représentant de J’entreprise la plus repré- 

sentative du secteur relevant de la tutelle des 

ministéres cl-aprés : 

— ministére chargé de l'industrie lourde, 

— ministére chargé des industries légéres, 

— ministére chargé de l’énergie et de la pétro- 

chimile, 

— ministére chargé de Il’habitat, de la construc- 

tion et de l’urbanisme, 

— ministére chargé des transports, 

— ministére chargé de la santé publique, 

— ministére 

culture, 

chargé de Vinformation et de la 

— ministére chargé du tourisme, 

— ministére chargé de l’intérieur, 

— ministére chargé du commerce, 

—- ministére chargé de lagriculture et de la 

révolution agraire. 

Art. 3. — Les membres du comité national des 

salaires sont désignés par décret, sur proposition 

du ministre ou de l’organisme concerné. 

Art. 4. —- Le président fait participer aux travaux 

du comité national des salaires, le président de 

Yassemblée des travailleurs et le directeur général 

de lentreprise socialiste concernée par l’ordre du 

jour de la réunion programmeée. II peut en outre 

faire appel A toute personne qui, en raison de ses 

compétences ou de ses qualifications, est susceptible 

d’apporter sa contribution. 

_ Art. 5. — Le secrétariat du comité national 

des salaires est assuré par le ministére chargé du 

travail. e 

Art. 6. — Le comité national des salaires se réunit 

sur convocation de son président. 

Art. 7. — Le comité national des salaires donne 

son avis sur les questions qui lui sont soumises 

dans un délai de deux (2) mois, & compter de la 

fate de ta saisine. . 

Art. 8. — Le comité national des salaires élabore 
et adopte son réglement intérieur,   

Art. 9. — Le comité national des salaires crée en 

son sein, selon les conditions et les modalités défi- 

nies par son réglement intérieur, des commissions 

chargées de préparer les travaux du comité national 

et d’accomplir des missions d’études ou d’enquétes 

déterminées. 

Art. 10..— Le comité national des salaires peut 

entreprendre ou faire effectuer, notamment par les 

administrations et les organismes employeurs, tous 

rapports, enquétes ou études qu'il estime utiles pour 

la réalisation de ses objectifs. 

Art. 11. — Le comité national des salaires élabore, 

sur ses activités, un rapport annuel qu’il présente au 

Gouvernement en méme temps que des propositions 

sur la politique nationale des salaires. 

Art.. 12. — Les dispositions du décret n° 74-10 
du 30 janvier 1974, portant création de la commis- 
sion nationale chargée de l'étude, de lharmonisa- 

tion des statuts et des rémunérations applicabies 

aux personnels des secteurs public et para-public, 

sont abrogées. — 

Art. 13. — Le présent décret sera publité au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
——_~e—______— 

Décret n° 80-119 du 12 avril 1980 portant création 
des comités et commissions de classification des 

postes de travail. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du travail et de la 
formation professionnelle, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 portant statut 

général du travailleur ; , 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est institué des comités chargés 

de l’animation, de V’harmonisation et du contrdéle 

de la classification des postes de travail. 

La liste des comités prévus ci-dessus est fixée par 

arrété du ministre chargé du travail. 

Art. 2. — Il est institué des commissions. d’entre- 

prises et, ou d’unités chargées des travaux de 

classification des postes de travail. 

Les listes des commissions d’entreprises et, ou 

@unités ainsi que celles de l’administration et des
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collectivités locales sont établies par arrété du 
ministre de tutelle concerneé, sur proposition des 

comités institués a l'article précédent. 

TITRE IL 

DES COMMISSIONS D’ENTREPRISES 
ET OU D’UNITES 

Paragraphe 1 

Objet 

Art. 3. -- Les commissions d’entreprises et ou 

d’unités sont chargées : 

—de la description des ta&aches 

chaque poste de travail, 

— de la cotation des postes de travail suivant les 
régles fixées par la méthode nationaie, 

— de la classification des postes de travail confor- 
mément & l’échelle nationale de référence des 

postes-types. 

inhérentes & 

Paragraphe 2 

Composition 

Art. 4. — Les commissions d’entreprises et ou 

d'unités instituées au sein des organismes de pro- 

duction de biens et ou de services, comprennent : 

—- le directeur de l’organisme employeur ou son 

représentant, président, 

— les représentants des travailleurs, aptes & ana- 
lyser et évaluer le niveau des exigences fon- 
damentales de chaque poste de travail, et 
désignés par les assemblées des travailleurs 
ou l’instance syndicale concernée, selon le 
quotas définis 4 Varticle 6 ci-dessous, 

»=- les représentants de la direction de l’organisme 

de production de biens ou services ayant acquis 

une expérience dans l’organisation du travail, 
la gestion de la production ou la gestion 
administrative, selon les quotas définis @ lar- 

tiele ci-dessous. 

Art. 5. — Dans les entreprises socialistes, les 
représentants des travailleurs, prévus a l'article 4 
ci-dessus, sont désignés en priorité parmi les mem- 
bres de la commission permanente du personnel et 

de la formation. 

Art. 6. — La représentation des travailleurs et 

de la direction visée aux alinéas 2 et. 3 de l'article 
4 ei-dessus, s’effectue selon les quotas respectifs 

suivants ; 

-— dans les organismes de production de biens ou 
services comptant de 9 a 100 travailleurs : 3 

représentants, 

e dans leg organismes de production de biens ou 

services comptant de 101 a 250 travailleurs : 

4 représentants, 

ew» dans les organismes de production de bieng ou 
services comptant de 251 &@ 500 travailleurs : 
5 représentants © 

JOURNAL OFFICIEL DE LA ‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

15 avril 1980 

— dans les organismes de production de biens ou 

services comptant plus de 500 travailleurs ; 6 - 

représentants. 

TITRE III 

DES COMITES DE CLASSIFICATION 

Paragraphe 1 

Mission 

Art. 7. — Les comités de classification prévus & 
Varticle premier sont chargés : 

— d’animer et d’orienter les travaux des commis- 

sions d’entreprise, 

— de contrdler et d’harmoniser les classifications 
des postes de travail proposées par la com- 

mission d’entreprises, 

— de soumettre, pour étude et avis gu comité 
national des salaires, la classification des postes 

de travail réalisée au niveau du secteur ou de 

la branche, 

— d’élaborer et de mettre & jour le catalogue 

des postes de travail de la branche d’activité. 

Paragraphe 2 

Composition 

Art. 8. -- Chaque comité comprend ; 

— un représentant du ministére chargé du travail, 

président, 

— un représentant du ministére chargé de la 
planification, 

— un représentant du ministére de tutelle, le 

plus représentatif du secteur ou de la branche, 

— trois (3) représentants des organismes emplo- 

yeurs, les plus représentatifs de la branche, 

désignés par le ou les ministéres de tutelle 

concernés, 

— trois (3) représentants de la ou des fédérations 

Syndicales concernées. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Art. 9. — Les comités de classification et les com- 

missions d’entreprises et ou d’unités peuvent obte- 

nir directement de JYorganisme employeur toute 

information qu’ils estiment nécessaire & l’exercice 

‘de leurs attributions. 

Les comités et les commissions prévus 4 l’alinéa 
précédent peuvent, s’lla le jugent utile, faire appel 

& des personnes qualifiées pour l’accomplissement 

de leur mission. 

Art. 10. — Pour l’'accomplissement de la mission 

d’évaluation et de classification des postes de tra- 

vail, les organismes employeurs sont tenus de former 

les membres des commissions prévues & l'article 6 

ci-dessus.
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Art. 11. — La classification des postes de travall 

dans chaque organisme employeur est upprouvée 

par arrété conjoint du ministre chargé du travail 

et du ministre de tutelle concerné. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

_ Décret n° 80-120 du 12 avril 1980 modifiant et 
complétant le décret n° 66-45 du 18 février 1966 

’ portant création d’un conseil supérieur isla- 

mique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10° ; 

Vu le décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant 

création d’un conseil supérieur islamique ; 

Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant 
attributions du ministre des affaires religieuses ; 

Décréte : 

Article ‘ler. — Les dispositions des artieles, ci- 
aprés énumérés, du décret n° 66-45 du 18 février 
1966 susyisé, sont modifiées et complétées comme 

sult : 

«Article ler. — Il est créé ayprés du ministére 
des affaires religieuses un conseil supérieur isla- 

mique >». 

«Art. 2. — Le conseil supérieur islamique est 
chargé de réaliser les objectifs suivants : 

1°) affirmer le véritable visage de l'islam, extirper 
toutes falsifications et fictions introduites dans la 
foi islamique et combattre les fléaux sociaux. 

2°) pronancer des fetouas religieuses pour les ins- 

titytions officielles ou autre. 

3°} divulguer les enseignements islamiques, Yap- 

prentissage et la compréhension du Coran et faire 

connaitre la sunna et la sira du Prophéte. 

4°). promouvoir Vorganisation spirituelle par la 

vole de cours, prédications, conférences et par Jes 
divers moyens d’information. 

5°) promouvoir le patrimoine islamique d’une fa- 

con générale et algérien d’une facon particuliére, 
par vole de l’édition et de la traduction. 

6°) encourager la recherche, la publication, l’édl- 

tion et la traduction -dans le domaine des sciences 
islamiques. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

467 ‘ 

T°) consolider les relations avec le monde musul- 

man par vole de l’échange culturel avec les pays 

islamiques. 

8°) représenter lAlgérie dans les mouvements 

islamiques >. 

«Art. 3. — Le conseil supérieur islamique est 
composé de 25 & 40 membres. 

Le ministre des affaires religieuses désigne les 

membres de ce conseil ainsi que leurs remplacants, 

en cas de vacance pour cause de décés, de démission 

ou de révocation >. 

«Art. 4, — Les membres du consell supérieur 
islamique désignent parmi eux, pour une durée de 

3 ans, un bureau composé de 7 membres ; le pré- 

sident, 3 vices-présidents, un secrétaire général, un 

secrétaire général adjoint et un trésorter >. 

«Art. 5. — Le consell supérieur islamique com- 
prend 4 commissions. Chacune d’elles est présidée 
par un membre du bureau : 

— commission de fetoua, de préche et de ]’orlen- 
tation, 

— commission des enselgnements islamiques et de 
Vapprentissage du coran, 

— commission, du patrimoine islamique, 

— commission des relations extérieures. 

«Art. 6. -—- Le conseil supérieur islamique se 
réunit une fois par trimestre, en session ordinaire 
ou en session extraordinaire, &4 la demande des deux 
tiers des membres, ou du bureau du consell ou par 

décision du ministre des affaires religieuses >». 

«Art. 7. —- Le traitement du président du conseil 
‘est assimil6é & celui d’un directeur d’administration 

centrale. Le traitement des autres membres du 

bureau est assimilé a celui d’un sous-directeur d’ad- 

ministration centrale >. 

«Art. 8. — Les membres du conseil supérieur 
islamique percoivent des indemnités conformément 
& la législation en vigueur pour frais. de mission 
dans le cadre des activités du conseil supérieur 

_islamiquer>. 

«Art. 9. — Le consell supérieur bénéficle d’yne 
subvention financiére dans le cadre du budget du 

ministére des affaires religicuses, afin de couvrir 
ces dépenses a, : 

«Art. 10. — Le membre du consell supérieur 
islamique peut étre relevé de ces fonctions si son 

comportement est incompatible avec sa qualité, 
L’exclusion est prononcée par arrété du ministre 
des affaires religieuses, sur proposition du conseil. 
Cette proposition doit étre prise & la majorité des 
deux tiers. De méme la qualité de membre de 
conseil peut étre retirée dans les mémes conditions 
et & la majorité absolue, & tout membre du conseil 
qui se trouverait, pour quelque raison que ce soit, 
dans l’impossibilité d’assurer normalement sa t&che 
sous réserves que cette proposition obtienne l’accorg 
du ministre des affaires religieuses >.
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cArt. 11. -— Le ministre des affaires religieuses 

est président d’honneur du conseil supérieur isia- 

mique ». 

« Art. 12. — Le ministre des affaires religieuses 

arrétera les conditions d’application du présent 

décret ». 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 12 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

DIRECTION DE L°EQUIPEMENT 

Avis dappel d’offres ouvert XV/TX n° 1980/4 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pow 

Vexécution des travaux suivants : 

1° Dépét de Sidi Mabrouk (unité 12) : 

~— Alimentation du hangar pour autorails ZZN, 

en eal traitée, eau adoucie, alr comprimé et gas-oil. 

-— Remplacement de chéneaux et de descentes 

des eaux pluviales. 

2° Unité d’entretien et réparation du matériel 
moteur de Sidi Mabrouk (unité 27) : 

— Remplacement de chéneaux et de descentes 
des eaux pluviales. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées 

dans les bureaux de la direction de |’équipement 

de la S.N.T.F, bureau «travaux marchés», (8me 

étage), 21/23, boulevard Mohamed V 4 Alger ou 4 

lunité de transport de Constantine, 2, rue Nasri a 

Constantine. 

Les documents, nécessaires pour soumissionner, 
seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande a l’une des adresses indiquées ci-dessus 

Les offres devront parvenir, accompagnées des 
piéces fiscales et sociales réglementaires, sous pli 
recommandé au directeur de l’équipement de ia 

S.N.T.F., bureau «travaux marchés»>, 8éme étage, 
21/23, boulevard Mohamed V 4 Alger, avant le 27 

avril 1980 & 16 heures, terme de rigueur, ou étre 
remises contre recu & cette méme adresse, dans 1¢ 
délai imparti,   

Le délal pendant lequel les ecandidats resteront 

‘gages par leurs offres est fixe a cent cinquante 

(150) jours & compter du 27 avril 1980. 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 

FERROVIAIRES 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Unité de transport n° 9 d’Oran 

Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1980/2 

Un avis d'appel d’offres ouvert est lancé pour 

Vexécution des travaux suivants : 

— Complexe sportif de l’I.R.S.H. d’Oran. 

Remise en état des installations. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées 

dans les bureaux de la direction de l’équipement 

de la S.N.T.F, bureau «travaux marchés», (8éme 

étage), 21/23, boulevard Mohamed V & Alger ou 4 

Vunité de transport n° 9 d’Oran, esplanade de la 

gare d’Oran. 

Les documents nécessaires pour soumissionne 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront 1a 
demande @ l'une des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, accompagnées des 
aiéces fiscales et sociales réglementaires, sous pil 
‘recommandé au directeur de l’équipement de ia 

3.N.T.F., bureau «travaux marchés», 8éme étage, 
21/23, boulevard Mohamed V &@ Alger, avant le 13 
avril 1980 & 16 heures, terme de rigueur, ou étre 

remises contre recu & cette méme adresse, dans le 
délai imparti. 

Le délal pendant lequel les candidats resteront 
angagés par leurs offres est fixé & cent cinquante 

(150) jours, & compter du 13 avril 1980, 

  

(mprimeria Otticielle, Alger « %, 9 et 19 Avenue Abdeikader Benbarek


