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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 81-211 du 22 aoat 198f fixant les aispo- 
sitions statutaires communes applicables aux, 

corps des conservateurs chargés de recherches, 

des bibliothéques, atchives, cerittés dé docu- 
mentdtion, antiqiiités et tiusées, 

  

Le Président de la République, 

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

vu Yotdonnanes n° 66-133 du 2 juin 1986, miodifiée’ 
et comiplétée, portant stattit généfal de ia fonction 
publique et notamment § Son article 4 :   

Vu le décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant 

I statut. particulier des conservateurs chargés de 

recherthes, dés antiquités, archives, bibliothéques et 
musées ; 

vu le décret n° 77-67 du 20 mars ‘1977 relatif 

‘aux arehives nationales ; 

Vu le décret n° 80-60 du 8 mars 1980 portant 
statut particulier des’ conservateurs. des bibliothéques; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS. GENERALES 

Article ler. — Les conservatetirs chargés de techer- 
thes, des bibllothéques, archives, centres de docu- 
Hantatian, antiduités et musées. sont charges, selon 
leur spécialité ; &
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— de conserver, d’étudier, de classer et d’entre- 

tenir ies coleetions qui leur sont confiées, de veiller 

VY leur sécurité et de proposer les mesures relatives 

4& leur accroissement, 

— dassurer la présentation de ces collections et 

en faciliter l’accés et la connaissance au public par 

létablissement de moyens d’investigation appropriés, 

— d’élaborer les catalogues et inventaires et 
de contribuer, par leurs recherches, 4 la connaissance 

des fonds, des collections et du patrimoing archéo- 
logique monumental, 

— de diriger les travaux de recherches ou de 

foutlles, 

—- @assurer une animation culturelle, dans leur 

comaine, par le recours aux moyens et techniques 

appropriés (conférences, expositions, visites, projec- 

tions, publications, etc...), 

-—— de conseiller et d’apporter leur concours, dans 

le domaine relevant de leur compétence, aux insti- 

tutions publiques qui en font la demande.. 

Iis peuvent également étre chargés de. taches 
d’enseignement et participer 4 des publications a 

caractére scientifique ou les diriger. 

-Les conservateurs chargés de recherches peuvent 

étre tenus de loger dans l’établissement dont ils ont 
la responsabilité. 

Art. 2.— Dans chaque département ministériel, 
i) peut étre constitue, par décret, un corps de con- 
servateurs chargés de recherches. 

Art. 3. — Les conservateurs chargés de recherches 
sont en position d’activité dans les établissements 
a caractére scientifique et culture] (bibliothéques. 
dépéts d’archives, centres de documentation, musées 

et services des monuments et sites historiques) et 
dans l’administration centrale. 

Art. 4. — Par application de larticle 10 du statut 
général de la fonction publique, il est créé les emplois 

spécifiques : 

— d’inspecteur, 

— de conservateur en chef, 

-— de directeur des archives de wilaya, 

— de conservateur chef de département. 

L’inspecteur est chargé d’effectuer des missions 

ponctuelles et de contréle dans un secteur d’activité. 

Le conservateur en chef est chargé d’un secteur 
archéologique de la direction d’un établissement 

relevant de sa compétence (bibliothéque, centre de 

documentation, dépdot d’archives, musées, services 

des monuments et sites historiques et secteur archéo- 

logique). 

Le directeur des archives de wilaya exerce les 
attributions définies par le décret n° 77-67 du 20 
mars 1977 susvisé. 

Le conservateur chef de département est chargé 
de diriger un établissement de moyenne importance 

ou un dépdrtertient des secteurs concernés par le 

présent statut.   

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les conservateurs chargés de recherches, 
des bibliothéques, archives, centres de documentation, 
antiquités et musées. sont recrutés : 

1° par voie de concours, sur titres, parm! les 
titulaires d’un doctorat de 3éme cycle en rapport 
avec Pun des secteurs concernés par le présent 

statut, A4gés de 40 ans au plus: 

2° par vole de concours, sur épreuves, parmi les 
titulaires d’une licence et d’un dipléme d’études 
supérieures dans la spécialité d’une préparation 
minimale. d’un an aprés l’obtention de la licence 

ou d’un titre admis en équivalence de cette forma- 

tion, 4gés de 40 ans au plus ; 

3° dans la limite de 30% des postes A pourvotir, 
par voie d’examen professionnel, parmi les attachés 

de recherches en activité en cette qualité dans l’un 

des secteurs concernés, justifiant de 5 années d’an- 

cienneté, 4gés de 40 ans au plus A la date du 
concours ; 

4° dans la limite d’un dixiéme des emplois a 
pourvoir, au choix parmi les attachés de recherches, 

ages de 40 ans au moins et de 50 ans au. pilus 
au ler janvier de l’année en cours, ayant accompli 

15 ans de services effectifs en cette qualité et tnscrits 
sur une Hste d’aptitude établie dans: les conditions 
prévues 4 l'article 26, ,de Pordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 susvisée. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours 
et examens, prévus ci-dessus, sont fixées confor- 
mément aux dispositions de Varticle 2 du décret - 
n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrété conjoint du 
ministre concerné et de l’autorité chargée de la 
fonction publique. 

Art. 7. — Les conservateurs chargés de recherches, 
recrutés dans les conditions prévues & Ilarticle 5 

ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. 

Tis peuvent étre titularisés, aprés une année de 
Stage et sur présentation @’un mémoire, par un jury 
de titularisation dont la composition est fixée 
comme suit : 

-— le directeur de l’administration générale du 
ministére concerné, président, 

— deux conservateurs titulaires dont un de la 
spéciaiité, désigné par la commission paritaire. 

Les candidats retenus par le jury de tituldrisation 
sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 
du décret n° 66-137 du 2 juin. 1966, titularisés au 
ler échelon de l’échelle XIV prévue & l'article 9 du 
présent décret. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, 
Pautorité ayant pouvoir de nomination peut, aprés 
avis de la commission: paritaire, soit accorder une 
prolongation de stage d’une année, soit reverser 
l’'intéressé dans son corp d’origine, soit procéder 
& son lIicenciement, sous réserve des dispositions 
de larticle 7 du décret n® 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8 — L’inspecteur, le conservateur en chef, 
le directeur des archives de wilaya et le conservateur 
chef de département sont choisis sur une liste d’apti- 
‘tude, parmi les conservateurs chargés de recherches 
justifiant de 5 années de services en cette qualite,
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CHAPITRE III 
TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des conservateurs chargés de 
recherhes est classé a léchelle XJV prévue par 
le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
achelle: .de rémunération des corps des fonction- 

naires et organisant les carriéres de. ces fonction- 
naires. 

Art. 10. — Les majorations Iindiclalres attachées 
aux emplois spécifiques d’inspecteur, de conservateur 

en chef, de directeur des archives de wilaya, de 
conservateur chef de département, sont fixées 
respectivement a 90, 80, 70 et 50 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11, — Les membres de ces corps peuvent, 

sur leur demande et aprés accord de Il’autorité 
ayant pouvoir de nomination, étre détachés dans 

l'un quelconque des corps régis par le présent décret. 
Ils peuvent, sur leur demande, en cas d’accord 

des autorités ayant pouvoir de nomination, étre’ 
intégrés avec effet 1mmédiat dans le corps au sein 
duquel ils étalent détachés. 

Art. 12. — La proportion maximale des -conser- 
vateurs chargés de recherches susceptibles d’étre 
‘mis en position de détachement ou de disponibilité, 
est. fixée A 10% de l’effectif réel du corps. 

CHAPITRE V | 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 13. — Pour la constitution initiale d'un corps 
-régi par le présent décret, il est procédé 4 l’inté- 
gration des conservateurs chargés de recherches, 
titulaires et stagiaires, en fonctions dans les services 
mentionnés & l'article 3 cl-dessus, & la date de 
publication du présent décret au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Les directeurs des archives des wilayas remplis- 
sant les conditions de titres et de diplémes prévues 
aux alinéas ler et 2éme de l’article 5 ci-dessus 
peuvent étre intégrés dans le présent. corps en 
qualité de conservateurs chargés de recherches. | 

- Les conservateurs chargés de recherches stagiaires 
et les directeurs de wilaya, intégrés en application 
des alinéas précédents, sont titularisés dans les 
conditions prévues a l'article 7 ci-dessus. 

Art. 14. — A titre transitoire et pendant une 
période de 3 ans, A compter de la date de publication 
du présent décret au Journal officiel.de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire, les “| 
conservateurs sont recrutés, sur titres, parmi ies 

candidats remplissant les conditions de titres et 

d’ages prévues & l’article 5 (2°) ci-dessus. 

‘Art, 15. — Pendant une période de 3 ans, a partir 
de 1a date de la publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire, l’anclenneté prévue pour 

Veecés aux emplois spécifiques visés a l’article 4 

ci-dessus, est ramenée & 2 ans. 

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions 
contraires 4 celles du présent décret et notamment   
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celles des décrets n*.68-311 du 30 mat 1968 et 80-60 

du 8 mars 1980. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal: 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aott 1981. 

Chadli BENDJEDID 

——$—-- 

Décret n° 81-212 du 22 aoft 1981 fixant les dispo- 

sitions statutaires communes applicables aux corps 

des attachés de recherches des bibliothéques, 
archives, centres de documentation, antiquités 

et musées, 

  

Le Président de la République, 

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 et notamment son article 4 ; 

‘Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant. 
Statut particulier des attachés de recherches des 

antiquités, archives, biblHothéques et musées ; 

Vu le décret n°. 77-67 du 20 mars 1977 relatif 
aux archives nationales ; 

Vu le décret n° 80-61 du 8 mars 1980 portant 
statut particulier du corps des attachés de rce- 

cherches, des bibliothéques et centres de documen- 
tation ; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Sous l’autorité des conservateurs, 
les attachés de recherches des bibliothéques, archives, 

Décréte 

‘centres de documentation, antiquiftés et musées, sont 
chargés : . 

.— denrichir, de traiter et d’entretenir les fonds 
et collections qui leur sont confiées ainsi que de 

veiller & leur sécurité, d’établir et de tenir & jour. 

les registres d’inventaire et de dépdt, 

— d’assurer la présentation de ces fonds et collec- 
tions et d’en faciliter l’accés et la connaissance au 

public, par l’établissement des moyens d’investigation 

appropriés, 

' — @élaborer les catalogues officiels et de contri- 
buer, par leurs recherches, a la connaissance et a 

Venrichissement des fonds, des collectiqns et du 

patrimoine archéologique monumental, 

— de participer 4 la réalisation des programmes 

de recherches ou de fouilles qui ont pour cadre 
leur secteur d’activité, 

— de contribuer 4 l’animation culturelle dans ies 
établissements ot ils sont en activité par ie recours 

aux moyens les plus appropriés (expositions, confé- 
rences, visites commentées, projections), 

lis peuvent également étre chargés d’assurer des 
taches d’enseignement et de collaborer a des publi- 
cations & caractére scientifique,
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Art. 2. — Dans chaque département ministériel, 
1 peub etre constitué, par décret, un corps d’attaches 

de recherches. 

Art. 3. — Les attachés de recherches sont en 
position d’activité dans les établissements et services 
& caractére scientifique et culturel (bibliothéques,. 
‘epéts d’archives, centres de documentation, musées, 
services des monuments et sites historiques) et dans 
Yadministration centrale. 

CHAPITRE IT 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les attachés de recherches des biblio- 
théques, archives, centres de dogumentation, anti- 

quités et musées sont recrutés : 

1° par vote de ‘concours, sur titres, parmi jes 

titulaires d'une licence dans la specialité, ou d’un 
‘tplo6me équivalent, Agés de 40 ans au plus A ta 

date du concours ; 

2° par voie d’examen professionnel réservé aux 

assistants de recherches, en activité dans l’un des 

secteur. concernés et agés de 45 ans au plus au 

ler Janvier de l'année de l’examen, justifiant de 

d années d’ancienneté' en cette qualité dont une 

année de formation dans la spécialité, sanctionnée 

par un dipléme ; , 

3° au choix, parm! les assistants de recherches, 

agés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, 

comptant 15 années de services en cette qualité dans 

‘un des établissements spécialisés et ‘nserits sur une 

liste d’aptitude établie dans les conditions prévues 

2 Particle 26 de !’ordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1938 

susvisée. 

Les modalités d’organisation des concours et 
axamens sont fixées ‘conformement ux dispositious 

de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2’juin 1966 
par arrété du ministre concerné et de Vautorite | 

chargée de la fonction publique. 

La liste des candidats admls 4 concourir est. publiée 

par voile d’affichage. 

Les proportions des attachés de recherches, recru~ 

tés en application des 2° et 3° de l’article 4 ci-dessus, 

sont fixées respectivement 4 30% et 10% du nombre 

des postes ouverts au titre du ler alinéa, 

Art. 5. — Les attachés de recherches, recrutés 
. dans les conditions prévues & article précédent, 

sont nommeés en qualité de stagiaires. 

{is peuvent étre titularisés, aprés une année de 

stage et sur présentation d’un mémoire, confor- 
mément aux ‘conditions fixées a l'article 29 de 

Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par 
un jury de titularisation dont la composition est 
fixée comme suit : 

— le directeur de l’administration générale .du 

ministére concerné, président, 

—~ un conservateur titulaire, 

‘— un attaché de recherches titulaire dans la 

spécialité, 

— un représentant élu du corps des. attachés. 

Les candidats retenus par le jury de titulartsation 

sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 dau 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler 

JOURNAL OFFICIEL DE LA: REPUBLIQUE ALGERIENNE 

‘échelon de V'échelie XIII prévue & larticle 6 du 
iprésent décret par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
‘nation. Au cas ou la titulartsation n’est pas pro- 

‘noncée, cette autorité peut, aprés avis de la com- 
*mission paritaire du corps, soft accorder a linté- 
' ressé une prolongation de stage d’un an, solt pro- 
céder a son licenciement, sous réserve des disposi- 

: tlons de iarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 

“eSL. Glassé & 

_
 
a
 

—
 

1966. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 6. —- Le corps des attachés de recherches 
"échelle XIII prévue par tle décret 

n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 
nisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 7. — La proportion maximale des attachés 
de vecherches, susceptibles d'étre détachés ou mis 
en disponibilité, est fixée & 10% de l’effectif réel 
du corps. 

Art. 8 — Les attachés de recherches Jjustifiant 
de 5 années de services effectifs, en cette qualité, 
peuvent étre inscrits sur la liste d’aptitude 4 l’emploi 
spécifique de chef de département prévu par te statut 
particulier des conservateurs et bénéficient de la 
majoration indiclaire y afférente. 

_CHAPITRE V 

‘ DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 9. — Pour la constitution initlale du corps 
‘eréé par le présent décret, il est procédé a I'tnté- 
gration des attachés de recherches en fonrttons daus 
les établissements scientifiques et culturels dans tes 
conditions sulvantes : 

— les attachés de recherches titulaires et stagiaires 
sont intégrés en la méme qualité et conservent, a la 
date de leur intégration, l’ancienneté acquise dang 
leur corps d’origine. 

Les directeuts des archives des wilayas remplissani 
‘les conditions de titres et de dipl6mes prévus a 
Particle 4, ler alinéa ci-dessus, peuvent étre intégrés 
dans le présent corps en qualité dattacheés de 
recherches, 

Art. 10. — Pendant une période de 3 ans, & compter 
fe ja date de publication du présent décret au 

: Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire et par dérogation a l'article 4 
ci-dessus,. les. attachés de recherches peuvent étre 
recrutés, sur titres, parm! les candtdats titulaires 

‘une licence dans la spécialité, Agés de 40 ans au 
pus, 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires A celles 
du présent décret sont abrogées et notamment celles 
des décrets n™ 68-312 du 30 mail 1968 et 80-61 du 
8 mars 1980. 

Art. 12, — Le présent décret sera publié au Journat 
officiel de la République algérienne démocratique 

_@t populaire,   Fait a Alger, le 22 aot 1981. 

Chadii BENDJEDID
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Décret n° 81-213 du -22 aodt 1981 fixant les dispo- 
sitions statutaires communes applicables aux 

corps des assistants de recherches des_ biblio- 

théques, archives, centres de documentation, 

antiquités et musées. 
  

Le Président 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 général de la fonction 
publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-313 du 30 mal 1968 portant 
‘statut particulier des assistants de recherches, des 
“antiquités, archives, bibliothéques et musées ; 

Vu le décret n° 80-62 du 8 mars 1980 portant 
statut particulier des assistants de recherches des 
bibliothéques et centres de documentation ; 

Décréte : 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les assistants de recherches des 

bibliothéques, archives, centres de documentation, 
antiquités et musées sont chargés de seconder les 
attachés de recherches, notamment dans les travaux 
technicues courants tels que commande, enregis- 

trement, catalogage, bulletinage, tri, inventatre, 
recolement. 

Ils peuvent étre appelés a particlper aux taches 
de mise & ‘la disposition du public des documents 
et informations, notamment dans les salles ouvertes 

au public. 

. Dis peuvent également étre appélés & participer 
a des taches d’animation cultureile. 

‘art. 2. — Ti peut é@tre créé, au sein de chaque 
département ministériel, un corps d’assistants. de 
recherches. 

_ Art. 3. —- Les assistants de recherches des biblio- 
théques, centres de documentation, archives, anti- 
quités et musées sont en position d’activité dans 
les établissements et services A caractére scientifique 
et culturel (bibliothéques, archives, musées, monu- 

. ments et sites archéologiques). 

CHAPITRE II 
RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les assistants de recherches des 
bibliothéques, centres de documentation, archives, 

antiquités et musées sont recrutés : 

1° par vole de concours, sur épreuves, ouvert 

aux candidats 4gés de 35 ans au. plus, a la date 

du concours, pourvus du baccalauréat de l'ensei- 
gnement secondaire ; 

2° par voile de concours, sur titres, parmi les 
candidats justifiant de la troisiéme année secondaire 
et d’un dipldme technique dans la spécialité d’une 

préparation minimale d’une année scolaire ou d’an 

titre équivalent, 4gés de 35 ans au plus 4 
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3° par voile d’examen professionnel ouvert aux 
agents techniques justifiant de 6 années de services 

effectifs dans le corps, 4gés de 45 ans au pilus a 

la date de examen ; 

4° au choix, parmi les agents techniques 4gés 
de 40 ans au mojns et de 50 ans au plus, justifiant 

de 15 années de services effectifs dans le corps. 

La proportion des assistants de recherches recrutés 
au titre des 3° et 4° ci-dessus est fixée respeciive- 

ment a 30% et 10% du nombre des postes ouverts. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours 

et des examens sont fixées par arrété conjoint du 

ministre concerné et de l’autorité chargée de la 

fonction publique. 

Les listes des candidats admis A concourir ainsi 

que celles des candidats ayant subi avec succés les 
épreuves, sont publiées par voie d’affichage. 

Art. 6. — Les assistants de recherches des 

bibliothéques, archives, centres de documentation, 

antiquités et musées, recrutés dans les conditions 
prévues & l’article 4 ci-dessus, sont nommés en 

qualité de stagiaires. 

Ils peuvent étre titularisés, aprés une année de 

stage, s’ils figurent sur une Hste d’admission a 

lPemploi, arrétée dans les conditions fixées a l’article 

29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 

par un jury de titylarisation dont la composition 

est fixée comme,suit : 

— le directeur de l'administration générale du 
ministére concerné, président, 

— un attaché de recherches, titulaire, 

— un assistant de recherches, titulaire. dans la 

spécialité, 

— un représentant élu du corps des assistants 

de recherches, 

Au eas ot: la titularisation n’est pas prononcée, 
Yautorité ayant pouvoir de nomination peut, aprés 

avis de la commission paritaire du corps, soit accor- 

der a l’intéressé une prolongation de stage ‘d’un an, 

soit procéder a son licenciement, sous réserve des 
dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 

2 juin’ 1966. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 7. — Les corps des assistants de recherches 
des bibliothéques, archives, centres de documentation, 

antiquités et musées sont classés a l’échelie XI 
prévue par le décret n® 66-137 du 2 juin 1966 Iinsti- 

tuant les échelles de rémunération des corps des 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires. : 

- CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art..8. — La proportion maximale des assistants 
de recherches susceptibles d’étre détachés ou mis 
en disponibllité, est fixée & 10% de JVeffecti£f reel 
du corps.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE . 25 aoit 1981 827 
  

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIBES 

Art. 9. — Poyr ia Bonstitution initlale des corps 
régis par le présent décret, il est procédé & l’inté- 

gtation des assistants de recherches en fonction 
dans les établissements et services 4 caractére sclen- 
tifique et culturel. 

Art. 10. — Pendant une période de 3 ans, 4 compter 
je ta publication du présent décret au Journat 

fficiel de la République algérienne démocratique 

‘4 poepulaire,.il peut étre procédé au recrutement, 
sur ‘titres, des candidats A4gés de 35 ans au plus 
et titulaires du dfplome prévu aux 1° ou 2° de 

Varticle 4 du présent décret. 

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions 

zontraires & celles du présent décret et notamment 

celles des décrets n* 68-313 du 30 mai 1968 et 80-62 
du 8 mars 1980 susvisés. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
‘et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aofit 1981. 
Chadll BENDJEDID 

Décret n° 81-214 du 22 aoit 1981 fixant les dispo- | 

sitions statutaires communes applicahles aax 

corps des agents techniques des bibliothéques, 
archives, centres de documentation, musées et 
sites historiques. 

eel 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et camplétée, portant statut général de la fonction 
publique ef notamment son artigle 4 ; 

_ Vu le décret .n° 80-68-du 8 mars 1980 portant 
statut particulier des agents techniques des bibiio- 

théques et centres de documentation ; 

Décréte : 

CHAPITRE [ 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les agents techniques sont chargés, 

‘splon ia spécialité des structures of ‘ils sont en 
fonction, notamment du tri‘ et de l’enregistrement 

des documents, du bulletinage des périodiques, des 

inventaires ainsi que de la communication des _ 
documents: au public, des travaux de reliure et de 

restauration. ; 

' Ds peuvent étre anppelés a participer a la | protec: 
_tion des sites et monuments historiques et aux 

activités d’animation culturelle. 

Art. 2..— Dans chaque département ministériel, 

U peut étre constitué, par décret,: un carps des 

agents techniques, 

Art. 3. — Les agents techniques sont en position 

d’activité dans les établissements a caractére scienti--   

fique et eulturel (bibllothéques, dépdéts d’archives, 
centres de documentation, musées et services des 

monuments et sites historiques) et dans l’adminis- 
tration centrale. 

Art. 4. — Par application de l'article 10 de ordon- 
nance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général 

de la fonction publique, il est eréé un emploi spéci-~ 

fique d’agent technique principal. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les agents techniques sont recrutés 2 

1° parmi les titulaires du brevet d'enseignement 
moyen ou d’un diplome équivalent, agés de 18 ans 
au moins et de 35 ans au plus et ayant suivi une 

année de formation dans la spécialite, sanctionnés 

par un examen dont le programme et les modalités 

‘organisation seront fixés par arrété conjoint. da 

ministre concerné et de i’autorité chargée de la 
‘fonction publique ; 

2° par voie d’examen professionnel ouvert aux 
aides techniques et aux ouvriers professionnels de 

lére catégorie, justifiant de 5 années de services 
effectits dont une année de formation dans .a 
spécialité, dans des conditions qui seront fixées. par 
Varrété prévu a l’alinéa 1° ci-dessus ; 

3° au choix, parmi les aides techniques et les 
ouvriers professionnels de lére catégorie, Aagés de 

40 ans au moins et de 50 ans au plus. comptant 

15 ‘années de services en cette qualité et inscriés 
sur une liste d’aptitude établle dans les conditions 
prévues 4 farticie 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 susvisée. . 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours 
} et examens sont fixées conformément aux dispo- 

sitions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 
1966, par arrété conjoint du ministre concerné et 

de l’autorité chargée de la fonction publique. 

La ste des candidats admis & concouritr est publiée 
par vole @’affichage, 

Les proportions dés agents techniques recrutés 

en. application des.alinéas 2° et 3° de l'article 5 | 
ci-dessus, sont fixées respectivement & 30% et 10% 
du nombre.des emplols ouverts. 

Art. 7. .- Les agents techniques, recrutés dans 
les eonditions prévues & Varticle 5 ci-dessus, sont 
nommeés en qualité de stagiaires. 

Ils peuvent étre titularisés, aprés une année de 
Stage, s’ils figurent sur une liste d’aptitude 4 l’emplot 
arrétée dans les, condjtions fixées a l'article 29 de 

Vordonnance n° 66-133 du 2 jyin 1966 susvisée, par 
un jury de ‘titularisation dont la composition est 
fixée comme suit : 

— le directeur de Vadministration générale du 
ministére concerné, président, 

. — un agent technique titulatre, 

— un représentant élu du corps des agents 
techniques. 

Les candidats retenus sont, sous réserve des dispo- 
sitions de larticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin
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1966, titularisés, aprés avis du jury cité cl-dessus, 

au ier échelon de l’échelle VIIT prévue a larticle 9 

ci-dessous. Au cas ov la titularisation n’est pas 

prononcée, l'autorité ayant: pouvoir de nomination, 

peut, aprés avis de la commission paritaire, soit 

accorder & Vintéressé une prolongation de stage 

d’une gnnée, soit procéder & son licenclement, sous 
réserve des dispositions de Varticle 7 du décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8 — L’agent technique principal est choisl, 
sur une liste d’aptitude, parmi les agents techniques 
justifiant de 5 années de services, 

CHAPITRE II 

TRAITEMENT 

Art. 9. —- Le corps des agents techniques est classé 
& Véchelle VIII prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération 
des corps des fonctionnaires et organisant les carriéres 

de ces fonctionnaires. 

Art. 10. — La majoration indiciaire attachée a 
Yemploi spécifique d’agent technique principal est 

fixée & 30 points. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTICULIERES, 

Art. 11. — La proportion maximale des agents 

techniques susceptibles d’étre détachés ou mis en 

Gisponibilité, est fixée & 10% de leffectif réel du 
corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Pour la constitution initiale des corps 
régis par le présent décret, il est procédé a linté- 
gration des agents techniques régis par le décret 

n° 80-63 du 8 mars 1980. 

Art. 13. — Les agents exercant effectivement, 
a la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, les fonctions. énumérées & larticle 
ler ci-dessus, peuvent étre intégrés a l’indice égal 
ou, & défaut, immédiatement supérieur, dans l’un 
des corps régis par le présent décret, s’ils justifient 

d’une ancienneté de 5 ans au moins et s’ils subissent 
avec succés les épreuves d’un test professionnel 

dont-les modalités seront fixées par arrété conjoint 

du ministre concerné et de Vautorité chargée de 

la fonction publique. 

Art. 14. — Le test professionnel prévu & l'article 

- précédent devra étre organisé dans un délai d’un 

an au plus, aprés la publication du présent décret au 

Journal _officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

‘Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions 

contraires & celles du présent décret et notamment 

celles du décret n° 80-63 du 8 mars 1980. 

Art. 16. = Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aoat 1981. 
Chadli BENDJEDID | 
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Décret n° 81-215 du 22 aout 1981 fixant les dispo- 

sitions statutaires communes applicables aux 

corps des aides techniques des bibliothéques, 

archives, centres de documentation, musées et 

sites historiques. 
  

Le Président de la République, 

Vu 1%: Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 80-64 du 8 mars 1980 portant 

statut particulier des aides techniques des biblio- 

théques et centres de documentation ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les aides tgchniques sont chargés, 

selon la spécialité des structures ott lls sont en 

fonction, de la mise en place des collections, de 
leur entretien et de leur communication. 

Us assurent la surveillance et l’entretien des salles 

ouvertes au public et des sites et monuments histo-~ 

riques. Ils effectuent les travaux d’estampillage, 

récolement, rangement et les travaux de restauration, 

de reliure et de fouilles archéologiques. 

Art. 2. —- Dans chaque département ministériel, 
i} peut étre constitué, par décret, un corps des aides 

techniques. 

Art. 3. — Les aides techniques sont en position 

C’activité dans les établissements 4 caractére sciea- 

tifique et culturel (bibliothéques, dépé6ts d’archives, 
centres de documentation, musées et services des 

monuments et sites historiques) et dans l’adminis- 

tration centrale. 

Art. 4. — Par application de l’article 10 de l’ordon- 

nance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géné- 

ral de la fonction publique, il est créé un emplol 

spécifique d’aide technique principal. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les aides techniques sont recrutés : 

1° par vole de concours, sur épreuves, parmi les 

titulaires du certificat d’études primaires (C.E.P.) 

et les candidats justifiant du niveau de la lére 

année moyenne ayant subi une année de forma- 

tion théorique et pratique sanctionnée par un 

examen dont les modalités d’organisation sont 
fixées conformément aux dispositions de larticle 2 

du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrété 

conjoint du ministre concerné et de l’autorité char- 

gée de la fonctiori publique, 4gés de 18 ans au moins 

et 35 ans au plus ; . 

2° par voie d’examen professionnel ouvert aux 

ouvriers professionnels, agents de bureau et agents 

dactylographes, agés de 40 ans au plus et justifiant
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de 6 années de services effectifs, au moins, dans 
les bibliothéques et centres de documentation, 
archives, musées, sites et monuments historiques ; 

3° au choix, parmi les ouvriers professionnels, 
agents de bureau et agents dactylographes, exercant 
effectivement dans les bibliothéques, archives, centres 
de documentation, musées, sites et monuments 
historiques et 4gés de 40 ans au moins et de 50 ans 
au plus, comptant 10 années d’ancienneté dans 
des conditions prévues &A l'article 26 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.: 

Les proportions des aides techniques, recrutés en 
application des alinéas 2° et 3° ci-dessus, sont fixées 
2 30% et 10% du nombre d’emplois ouverts. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours 
et examens sont fixées conformément aux dispo- 

sitions de larticle 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 
1966, par arrété conjoint du ministre concerné et 
de l’autorité chargée de la fonction publique. 

La liste des candidats admis a coneourir est publiée 
gar vole d’affichage. 

Art. 7. — Les aides techniques, recrutés dans les 
conditions prévues & l’article précédent, sont nommés 
en qualité de. stagiaires. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une année de 
‘tage, ils figurent sur une liste d’aptitude a l’empiot, 
arrétée dans les conditions fixées & Varticle 26 de 
Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 
aprés avis du jury de titularisation dont la compo- 

sition est fixée comme suit : 

-— le directeur de l’administration générale du 
ministére concerné, président, 

— un aide technique titulaire, 

— un représentant élu du corps 
techniques. 

Les candidats retenus, sous réserve des disposi- 
dons de larticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 

' 1966, sent titularisés au ler échelon de l’échelle V 
orévue & Varticle 9 ci-dessous. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, 
Vautorité ayant pouvoir de nomination peut, apres 
avis de la commisston paritaire, soit accorder une 
prolongation de stage pour une nouvelle période 

d’une année, soit procéder & son licenctement sous 

réserve des dispositions de l’article 8 ‘du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8. -—- L’alde techniqué principal est chois! 
sur une liste d’aptitude, parm! les aides techniques 
jJustifiant de 5 années de services. 

. ‘CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

des aides 

Art. 9. — Le corps des aides techniques est. classé 
& Véchelle V prévue par le décret- n° 66-1387 

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

Art. 10. — La majoration indiciaire, attachée a 
Yemploi spécifique d’aide technique. principal, est 
fixée &-20 points.   

CHAPITRE IV. 

DISPOSITIONS FARTICULIERES 

Art. 11. — La proportion maximale des aides 
techniques, susceptibles d’étre détachés ou mis en 
disponibilité, est fixée & 10% de l’effectif budgétatre 
du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Pour la constitution Initiale des corps 
régis par le présent décret, il est procédé A l’inté- 
gration des agents techniques régis par le décret 

n° 80-64 du 8 mars 1980. 

Art. 13. — Les agents exercant effectivement 
& la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, les fonctions énumérées & 
Varticle ler ci-dessus, peuvent étre intégrés a 
l'indice égal ou, a défaut, immédiatement supérieur 
dens }'un, des corps régis ‘par le présent décret, 
s‘ils justifient d’une ancienneté de 5 ans au moins 
et s'lis subissent avec succés les é6preuves d’un 
tes&é professionnel dont les modalités seront fixées 

| par arrété conjoint du ministre concerné et de 
lautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 14. — Le test professionnel prévu a l'article 
| précédent peut étre organisé dans un délai d’un an 

au plus, aprés la publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. — 

Art. 15. -- Sont abrogées toutes dispositions 
contraires & celles du présent décret et notamment 
celles du décret n° 80-64 du 8 mars 1980. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aoft 1981. 
Chadli BENDJEDID 

oT EirnernnnnengeeE ‘ 

Arrété du 14 juin 1981 portant organisation ef 
ouverture d’un examen professionnel pour laccés 
au corps des attachés d’administration. 

  

Le, secrétaire général de la Présidence de la 
la République, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélabordtion et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, 
et complétée, relatif & l’accés aux emplois publics et 
au reclassement des membres ‘de VALN et de 
VOCELN |; 

Vu le décret n° 66-151 -du 2 Juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
Stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1987, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des attachés.d’administration ; 

Vu le décret n* 68-95 du 25 avril 1968 portant 
application de V’ordonnance n° 68-92 du 26 avril
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1968, relatif Aa la connaissance de la langue 

nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatiz 
au recul des limites d’Age pour Vaccés aux emplois 
publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant larrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue 
nationale dont doivent justifier les personnels des 
administrations de l’Etat, des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler. — La direction générale de l’admi- 
nistration et des moyens de la Présidence de la 
République, organise un examen professionnel pour 
Yaccés au corps des attachés d'’administration.: 

Art. 2. — Le nombre des postes & pourvoir, au titre 
de l’examen professionnel, est fixé a quarante- 

deux (42). 

Art. 38. — L’examen est ouvert aux secrétaires 
d’administration titulaires, 4gés de 40 ans au plus au 
jer janvier de l'année de Yexamen,. justifiant 
de cing années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure retenue est 
reculée d’un an par enfant 4 charge sans que le 
maximum n’excéde cing ans. Ce maximum est 
porté & dix ans en faveur des membres de 1’ALN ou 
de POCFLN. 

Art. 5. — Les bonifications de points sont accor- 
dées aux candidats membres de VALN ou de 
VOCFLN suivant les conditions fixées par le décret 
n? 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers des candidats doivent com- 
porter les piéces sulvantes : 

— une demande de participation signée du candi- 

dat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état civil, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de 
nomination ou de promotion, 
— une copie certifiée.conforme du procés-verbal 

d’instaliation, 

— une fiche de participation 4 l’examen, fournie 
par Vadministration employeur, . 

— éventuellement, une copie certifiée conforme 
de lVextrait des registres communaux des membres 
de V’ALN ou de YOCFLN. 

Art. 7. — L’examen comprend quatre épreuves 
éerites d’admissibilité et une épreuve orale d’ad- 
mission. 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité :_ 

a) une composition d’ordre général sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social : durée 
trois (3) heures, coefficient. 3. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

b) la rédaction d’un document avec analyse 
préalable d’un dossier ; durée : trois (3) heures, 
coefficient quatre (4). . 

Toute note inférieure a 5/20-est. éliminatoire. 

c) une composition, au choix du candidat, portans 

sur un sujet de droit constitutionnel, administratit, 
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finances publiques ou d’économie politique : durée 
trois (3) heures, coefficient trois (3). 

d) une épreuve d’arabe pour les candidats ne 
cemposant pas dans la langue nationale : durée 

une (1) heure. 

Toute note inférieure a .4/20 est éliminatoire. 

e) une épreuve facultative de langue pour les 
candidats composant en langue nationale : durée 
une (1) heure, coefficient deux (2). 

Toutefois, seules les notes supérieures & 10/29 
sont prises en considération. 

2°) Epreuve orale d’admission : 

Une discussion d’une durée de vingt (20) minutes 
avec un jury. 

Art. 8 — Les dossiers de candidatures prévus 
par Varticle 6 du présent arraété sont centralisés 
au niveau de la sous-direction du personnel et 

adressés & la direction générale de la fonctioa 
publique (sous-direction.des examens et concours). 

La liste des incriptions est close dans un délal 
de deux (2) mois 4 dater’ de la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9. — La liste des candidats 4 l’examen est 
arrétée par le directeur général de la fonction pu- 

blique et publiée par voie d’affichage. 

Art. 10. -- Les épreuves ‘de Yexamen se déroulc- 
rontront au centre de formaticn administrative 
d’Alger, un' mois, au moins, aprés le délai fixé a 
l’article 8 ci-dessus. 

Art. 11. — Les candidats, déclarés. admissibles, 
sont convoqués individuellement pour subir les 
épreuves orales. - 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 
admis est arrétée par le directeur général de le 
fonction publique, sur proposition du jury ; ladite 
liste est publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 13. — Le jury prévu & Yarticle 12 ci-dessus 
est composé comme spit : 

— Je directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, président, 

— le directeur de I’a dministration générale de 
la Présidence de la République ou son représentant, 

— un représentant du personnel slégeant. au seia 
de la commission paritaire compétente. 

Art. 14. — Les candidats admis sont nommés en 
qualité d’attachés d’administration stagiaires. Ils 
sont affectés en fonction des besoins du service. 

Art, 15. — Tout candidat n’ayant pas justifié 
son absence ou n’ayant pas rejolnt son poste un (1) 

mois au plus tard, aprés notification de son affec- 
tation, perd le bénéfice de l’examen. 

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

| et populaire. 

Fait & Alger, le 14 juin 1981. 

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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Arrété du 14 juin 1981 portant organisation et 
Ouverture dun examen professionnel peur Paccés 

au corps des secrétaires d’administration. 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
‘élaboration et & la publication de certains actes 

4 caractére réglementaire ou {ndividuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifs4, 
“elatif & l’'accés aux emplois publics et au reclasse- 

ment des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; 

Vu ie décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
flxant les dispositions applicables aux fonctionnatres. 
stagiaires ; 

Vu ie décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modific, 

‘fxant les dispositions statutaires communes appli- 
sables aux corps des secrétaires d’administration ; 

Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant 

«pplication de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 
1968, relatif & tla connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu te décret n* 71-43 du 28 janvier 1971 relaut 

au recul des limites d’age pour Paccés aux emplots 

publics ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant l’arrété interministériel du 12 février 1970 

‘ixant les niveaux de connaissance de la langue 

natioanie dont doivent justifier tes personnels 4-3 

administrations de lEtat, des collectivités . locales 

et des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler. — La direction générale de l’admi- 

istration et des moyens de la Présidence de ta 

Republique, organise un examen professionnel! pour 

Vaeccés au corps des secrétaires d’administration. 

Art. 2. — Le nombre des postes 4 pourvoir au titre 

de Pexamen professionnel est fixé a trente cing (35), 

Art. 3, — L’examen est cuvert aux agents d’admi- 

nistration titulaires, Ages de 40 ans au plus au ler 

janvier de l’année de l’examen, justifiant de cing 

années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 4; — La limite d’Sge supérieure retenue est 
recuiée d’un an par enfant A charge sans que le 

maximum n’excéde cing ans. Ce maximum 2st 

porté a dix ans en faveur des membres de PALN 9a 

de YOCFLN. 

Art. 5. — Les bonifications de points sont accoe- 
dées aux candidats membres de I'ALN ou de 

VOCFLN suivant les conditions fixées par le décret 

n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidatures doivent 

comporter les piéces sujvantes 

— une demande de participation signée du candi- 

dat,   

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état civil, 

— une copie certifiée conforme de arrété de 
nemination ou de promotion, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal 
@installation, 

— une fiche de participation & examen fournie 
par l’administration employeur, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme 
de Vextrait des registres communaux des membres 
de YA.L.N. ou de l’O.C.F.L.N, 

Art. 7. -— L’examen comprend quatre épreuves 
écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’ad- 
mission. 

1°) Epreuves écrites. d’admissibilité : 

a) une composition d’ordre général sur un sufat 
a caractére politique, économique ou social : durer 
trois (3) heures, coefficient 3. 

Toute note inférieure A 5/20 est éliminatoire. 

b) la rédaction d’un document, avee analyse 
oréalable, d’un dosster ou d’un textes: durée trois (3) 
heures, coefficient quatre (4). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 
c) une épreuve d’arabe pour les candidats ne 

composant pas dans la langue nationale : durée 
une (1) heure. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

d) une épreuve facultative de langue pour les 

candidats composant en langue nationale. Toutefois, 
seules les notes supérieures A 10/20 sont prises en 
considération : durée une (1) heurée. 

2°) Epreuve orale d’admission : 

Une discussion d’une durée de vingt (20) minutes 
avec un jury. 

Art. 8 — Les dossiers des candidatures prévus 
par Vlarticle 6 du présent arrété sont centralises 
av niveau de la sous-direction du personnel et 
adressés & la direction générale de la fonction 
Jsublique (sous-direction des examens et concours). 

La liste des inscriptions est close dans un délai 
de deux (2) mois & dater de la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 5. — La Uste des candidats & examen est 
arretée par le directeur général de la fonction pu- 
blique et publiée par vole d’affichage. - 

Art. 10. — Les épreuves de l’examen se déroule- 
rent av centre de formation administrative d’Alger, 
un mois au moins aprés le délai fixé a Varticle 8 
ei-dessus. 

Art. 11. — Les candidats déclarés admissibles 
sent convoqués individuellement pour le passage de 
lépreuve orale, 

_ Art. 12, — La liste des candidats définitivement 
admis est arrétée par le directeur général de ‘a 
fonction publique: sur proposition du jury. Ladite 
liste est publiée au Journal officiel de la Républiaue 
algérienne démocratique et populaire, 

\



  

   

Art. 18. — Le jury prévu a Varticle 12 cl-dessus 

eat composé comme sult : 

— ie directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, président, 

— le directeur de l’administratiom générale de 

la Présidence de la République ou son représentant, 

— un représentant du personnel siégeant au sein 

@e la commission paritaire compétente. 

Art. 14. —-Les candidats admis sont. nommés' e2 

qualité de secrétaires d’administration stagiaires, Us 
sont affectés en fonction des besoins du service. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas justifié | 

son absence ou n’ayant pas rejoint son poste un (t), 

mois au plus tard, aprés notification de son affec- 
tation, perd le bénéfice de l’examen. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de ia République algérienne démocratique 

et popuilaire. 

Wait & Alger, le 14 juin 1981. 
P. le secrétaire général 

de la Présidence 
de la République 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI. 

, ththenetei Terres 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 6 aoft 1981 portant délégation de signature 
-gu directeur des douanes. 

anise 

Le ministre des finances, 
Vu le décret n° 80-176 du 15 jpiliet 1980 portant 

composition du Gouvernement : 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 avtorisant 
les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret, n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant 

organisation de administration centrale du ministére 

des finances, modifié et complété par le décret 

n° 73-189 du 29 noverhbre 1973 ; 

Vu le décret du 20 juillet 1981 portant nomination 

de M. Azzedine Mellah en qualité de directeur des 

.douanes., ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de-ses attributions, 

‘délégation est donnée & M. Azzedine Mellah, directeur 

des douanes, a l’effet de signer, au nom du ministre 

des finances, tous actes et décisions, a !’exclusion 

des arrétés, “ 

Art..2. — Le présent arrété sera pliblié au Journ.tl 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 6 aoat 1981. 
M’Hamed YALA 
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MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Arrété interministériel du 11 juillet 1981 portant 

organisation d’un concours, sur titres, pour le 

recrutement d’ingénieurs de l’Etat des travaux 

publics et de la construction au ministére de 

Vhabitat et de Purbanisme. 

Le ministre de habitat et de l'urbanisme et 

Le secrétaire général de la Présidence de 18 

| République, 

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

} ef complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Pordonnance n° 68-82,du 16 avril 1968 portant 

‘ fostitution du service national obligatoire, ensembie 

‘Jeg textes A caractére législatif ou réglementaice 

régissant cette institution ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 

| portant extension de ]’ordonnance n° 68-92 du 26 

avril 1968, rendant obligatoire pour les fonction- 

naires et assimilés, la connaissance de la langue 

nationale ; 

Yu le décret n® 66-145 du 2 juin 1966, modifté, 

relatif a )’élaboration et a la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou individuel con- 

cernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a — 

Vaccés aux emplols publics et au reclassement dea 

membres de l’ALN ou de l'OCFLN et l'ensemble des 
textes l’ayant, modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispo- 

‘sitions applicables aux fonctionnaires stagialres ; . 

‘Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux 

dispositions statutaires communes applicables aux 
ingénieurs de l’Etat, et notamment son article 4, 1°); 

Vu ie décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplots 

publics ; 

Vu le décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant 
création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des tra- 
‘yaux publics et de la construction, notamment son 

article 7 ; 

Vu lVarrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifient tes articles 3 ef 4 de l’arrété interminis- 

térie! du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
‘connaissance de la, langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de l'Etut, 
des collectivités locales et des établissements et 
organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété fixe les modalités . 
_d’orgarisation du concours, sur titres, pour le recro 

tement d'ingénieurs de i'Etat des travaux publics 

et de la construction au munistére de I'habitat et 

de l’urbanisme. 

Art. 2. — L’arrété d’ouverture du concours .q'at 
sera pris annueilement, précisera le nombre d-s 

dastes 4 pourvoir® la date et le lieu du déroulemeat 
des épreuves, la date de cléture des Inscriptions et 

Vadresse. & laquelle doivent parvenir les dossiers   de candidature,
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Art. 3. — ‘Les candidats dolvent étre Agés de 
. 35 ans au plus au ler janvier de l'année du con- 

cours et titulailres du diplome d’ingénieur de l’Etat 

délivré: par l’école nationale polytechnique ou l’école 
nationale des travaux publics ou d’un titre admis 

en équivalence. 

La limite d’age fixée ci-dessus est reculée d’ua 
an par enfant a charge sans qu’elle putsse toutefois 

exeéder cing (5) ans. Ce total est porté a 10 aas 

-pour les membres de |’ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter les documents cl-apreés : 

— une demande manuscrite de participation’ au 

concours, 

—~ un extrait dacte de naissance ou fiche fami- 

Hale d’état civil (pour les candidats mariés) 
datant de moins d’une année, 

— un extralt du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de 3 mois, 

— un certificat de nationalité algérienne, 

— une copie certifiée conforme du dipi6me, 

— une attestation de situation vis-a-vis du service 
national, 

— deux certificats médicaux (médecine généraie 
et phtisiologie), 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de l’ALN ou de I’CCE'LN, 

— wm certificat justifiant la connaissance de 1a, 

langue nationale, 

art. 5. — La liste des candidats admis au concours, 

sur titres, est établie par un jury dont Ja compo- 

sition est fixée comme sult 

— le directeur de ta farmation au ministére de 

Vhabitat et ‘de l’urbanisme, président, 

— le directeur général de la fonction publique 
ou son représentant, 

— le directeur de administration générale, de 
la réglementation et du contréle de profession au 

ministere de l’habitat et de Purbanisme ou son 

représentant, 

— le sous-directeur de la formation et du per- 
fectionnement, 

— un ingénieur de !’Etat titulaire. 

Art. 6. — Les candidats déclarés admis au concours, 

sur titres, seront nommés en qualité d’ingénietrs 

de l’Etat stagtaires,' puis titularisés conformément 

4 la réglementation en vigueur. 

Art. 7, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République “algerienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 juillet 1981. 

P, le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le ministre de Vhabitat 

ét de lurbanisme, 

\ 

Ghazall AHMED-ALI, 

Le directeur général 
\ de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMLI,   

Arrété interministériel du 11 juillet 1981 portant 
organisation qd’un concours, sur titres, pour le 
recrutement d’architectes de l’Etat au ministére 

de Vhabitat et de lurbanisme. 

  

Le ministre de Phabitat et de Purbanisme et 

Le secrétaire général de la Présidence de ia 

Répubitque, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juln 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonctioa 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-5 du 11 

instituant un service civil dans 

d’architecte ; : 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

institution du service national obligatoire, ensembie 

les textes & caractére législatif ou réglementaire 

régissant cette institution ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 
portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 23 

avril 1968, rendant obligatoire pour les fonction- 

naires et assimilés, la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif 4 )élaboration et a la publication de certains 

actes 4 caractére réglementaire ou individuel con- 

cernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 

Yacceés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des 

textes l’ayant modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 
les dispositions applicables aux fonctionnaires sta- 

giaires ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge ‘pour V’accés aux emplols 

publics ; : 

Vu le décret n° 68-359 du 30 mai 1968 relatif 

au statut particulier des architectes de l’Etat ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat; des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics, modifié 
par l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

janvier 1968 

la profession 

Arrétent ; 

Article ler. — Le présent arrété fixe les modalités 
@organisation d’un concours, sur titres, pour le 
recrutement d’architectes de l’Etat au ministére de 
Vhabitat et de l’urbanisme. 

Art. 2, — Lr’arrété d’ouverture du concours qui 
sera pris annuellement précisera le nombre de postes 
& pourvoir, la date et le lieu du déroulement des 
épreuves, la date de cléture des inscriptions et 
Vadresse & laquelle doivent parvenir les dossiers 
de candidature. 

Art. 3, — Les candidats doiyent étre 4gés de 
40 ans au plus au ler janvier de année’ du con- 
cours, et titulaires du dipléme des écoles spé- 
Cialisées d’architecture, ou d’un titre admis en 
équivalence.
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La limite d’Age fixée cl-dessus est reculée d’un 
an par enfant & charge sans qu’elle puisse toutefots 
excéder cing (5) ans. Ce total est porté 4 10 ans 

pour les membres de l’ALN ou de VOCFLN. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les documents cl-aprés : 

— une demande manuscrite de participation au 

concours, 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche fam!- 
liale d’Etat civil (pour les candidats mariés) 

datant de moins d’une année, 

— un extrait du casier jJudiciaire (bulletin n° 3) 
datant.de moins de 3 mois, 

“_~ un certificat de nationalité algérienne, 

— deux certificats médicaux (médecine générale 

et phtisiologie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme d’ar- 

chitecte, 

— une attestation de situation vis-a-vis du service 

national, , 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de !’ALN ou de 1’OCFLN, 

— un certificat justifiant la connaissance de la 

langue nationale. 

Art. 5. — La Uste des candidats admis au concours, 

sur titres, est établie par un jury dont la compo- 

sition est fixée comme suit : 

— Je directeur de la formation au ministére de 

habitat et de l’urbanisme, président, 

— le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

—le directeur de l’administration générale, de 

la réglementation et du contréle de profession au 

ministére de l’habitat et de Vurbanisme ou soa 

~eprésentant, 

~ le sous-directeur de la formation et du per- 

fectionnement, 

— un architecte de l’Etat titulaire. 

Art. 6. — Les candidats déclarés admis au concours, 

sur titres, seront nommés en qualité d’architectes 

de VEtat stagiaires puis titularisés conformément 

a la réglementation en vigueur. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 3 Alger, le 11 juillet 1981. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République. 

et par délégation, 

Le ministre de Vhabitat 
-et de Vurbanisme, 

Ghazali AHMED-ALI. 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI, 

| épreuves,   

Arrété intermintistériel du 11 julllet 1981 portant 
organisation d’un concours, sur titres, pour le 

recrutement d’ingénieurs d’application des. tra- 

vaux publics et de la construction au ministére 

de Vhabitat et de l’urbanisme, 

Le ministre de I’habitat et de l’urbanisme et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République, 

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

publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

institution du service national obligatoire, ensemble 

les textes 4 caractére- législatlf ou réglementaire 

regissant cette institution ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 
portant extension de Vordonnance n° 68-92 du 26 
avril 1968, rendant obligatoire pour les fonction- 

naires et assimilés, la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 

| relatif a l'élaboration et & la publication de certains 

actes 4 caractére réglementaire ou individuel con- 

cernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

acces aux emplols publics et au reclassement des 

membres de ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des 
textes l’ayant modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 

les dispositions applicables aux fonctionnaires sta- 

giaires ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif 

aux dispositions communes applicables aux ingé- 

nieurs d’application et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des mites d’Age pour l’accés aux emplols 

publics ; 

Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant 
*réation d’un corps d’ingénieurs d’application aes 

travaux publics et de la construction, notamment 

son article 6, 2°) ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
fixant les niveaux de connaissance de la langne 
nationale dont doivent justifier les personnels des 

atiministrations de lEtat, des collectivités locates 
et des établissements et organismes publics, modli!é 

par l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 , 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété fixe les modalités 
d’organisation du concours, sur titres, pour le recru- 

tement d’ingénieurs d’application des travaux pu- 

blics et de la construction au ministére de l’habitat 

et de l’urbanisme. 

Art. 2. -— L’arrété d’ouverture du concours qui 
sera pris annuellement précisera le nombre des postes 

a pourvoir, la date et le lieu du déroulement des 

la date de. cléture des inscriptions et 

Yadresse a laquelle doivent parvenir les dossiers 
des candidatures.
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Art. 3. — Les candidats doivent étre Agés ae 
35 ans au plus au ler janvier de Vvannée du con- 

cours et titulaires du dipléme délivré par lécole 

natlonale des travaux publics ou d’un titre admis 

en équivalence. 

La limite d’4ge, fixée ci-dessus, est reculée d’un 

an par enfant 4 charge sans qu’elle puisse toutefoils 

_ excéder cing (5) ans. Ce total est porté a 10 ans 
pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les documents ci-aprés : 

— une demande manuscrite de participation au 

concours, | 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche fami- 
Hale d’Etat civil (pour les candidats mariés) 
datant de moins d’une année, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de 3 mois, 

-—- une attestation de situation vis-a-vis du servize 

national, 

— un certificat de nationalité algérienne, 

— deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtisiologie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme d’ingé- 
nieur d’application, 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de ALN ou de )’OCFLN, 

— un certificat justifiant la connaissance de la 
_langue nationale. 

Art. 5. — La liste des candidats admis au concours 
sur titres est établie par un jury dont la compo- 
sition est fixée comme suit 

— le directeur de la formation au ministére de 
Vhabitat et de l’urbanisme, président, 

— ile directeur général de -la fonction publique 
ou son représentant, 

— le directeur de Vadministration générale, de 

la réglementation et du contréle de profession au 
ministére de Vhabitat et de Vurbanisme ou son 
représentant, 

~— ie sous-directeur de la formation et du per- 

fectionnement, 

— un ingénieur d’application titulaire. 

Art. 6. — Les candidats admis au concours, sur 

titres, seront nommés en qualité d’ingénieurs d’appli- 

~ eation stagiaires puis titularisés conformément 4 

la Wglementation en vigueur et seront affectés en 

fonction des besoins du service. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1981. 

Le ministre de Vhabitat P. le secrétaire général 
et de Vurbanisme, : de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mehamed Kamel LEULMI, 

Ghazall AHMED-ALI.   

Arrété du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des ingénieurs d’applicalivu. 

Le ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifie, 

relatif & ’élaboration et 4 la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou individuel con- 

cernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle 

de certains agents contractuels et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales 

et des établissements publics & caractére admi- 

nistratif ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif 
aux dispositions statutaires communes applicables 

aux ingénieurs d’application ; 

Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant 

création d’un corps d’ingénieurs d’application des 
travaux publics et de la construction ; 

Vu VParrété interministériel du 27 juin 1981 fixant 
les modalités d’organisation des examens profes- 

sionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps 
autres que ceux d’administration générale, classés 
dans les échelles VI et au-dessus ;' 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 

sionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 
des ingénieurs d’application, en application de 
ltarrété interministériel du 27 juin 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre des postes & pourvoir est 
fixé & cent soixante dix (170). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 
leront @ Vinstitut national de formation en bati- 
ment (INFORBA Rouiba). 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, doivent parvenir au minis- 
tere de Vhabitat et de lurbanisme, direction géné- 
tale de VYadministration, de la réglementation et 
des professions, 4, route des 4 canons, Alger, avant 
la date de cléture des inscriptions, 

Art. 5. — L’examen professionnel d’intégration 
organisé & lV’intention des ingénieurs d’application 
comprend les épreuves suivantes : 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité ; 

a) une épreuve de culture générale portant ar 
un sujet d’ordre politique, économique ou social, 
durée 3 heures, coefficient 3. 

b) une épreuve technique consistant soit a caleu- 
ler un ouvrage (ou partie d’ouvrage) et nécessi- 
tant des connaissances en résistance des matériaux. 
et en béton armé, soit concevoir Vimplantation de 
batiments (dans le cadre d’une zone d’habitat 

urbaine nouvelle pan exemple) & partin d'shémantal
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d'information fournts sous forme de rapport écrit 

et ayant trait & la topographie, 4 l'urbanisme, aix 

voiries et réseaux divers, durée 4 heures, coeffi- 

cient 4. 

c) une épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue, 

durée : 2 heures, coefficient 2 : 

2°) Une épreuve orale d’admission d’une durée 

de quinze (15) minutes. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire., 

Fait & Alger, le 11 juillet 1981. 

Ghazall AHMED-ALI. 

ee eee 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Décret n° 81-216 du 22 aodt 1981 portant création 

d’un corps d’inspecteurs de l'éducation et de 

la formation (LE.F.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation et de 

Yenseignement fondamental ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

~ 411-10° et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant’ statut général de Ja fonction 

publique ; 

Vu Yordonnance n* 76-36 du 16 avril 1976 portant 

organisation de i’éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant 

création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement 

secondaire et de la formation ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Décréte : 

CHAPITRE 1 

' DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé un corps d'inspecteurs 

de I’6ducation et dela formation (LLE.F.) qui comporte 
deux filiéres : 

a) pédagogio > 

b) administration. 

Les contenus de chaque filiére seront précisés 

par arrété du ministre de Véducation et de l’ensei- 

ghement fondamental. 

Art. 2. — Les inspecteurs de l'éducation. et de la 
formation ont une mission d’inspection, de formation 

ét de recherche pédagogique. 

A ce titre,, fs sont chargés notamment : | 

1° de controler, par des inspections périodiques, 

selon leur filiére. respective, les personnels de la 

@irconseription dans des conditions qui seront déter- 
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minées par arrété du ministre de l’éducation et de 

VYenseignement fondamental ; 

2° de contribuer 4 la formation et au perfec- 

tlonnement des personnels, 4 !a rénovation des 

méthodes pédagogiques, de participer 4 Pélaboration 

‘et Ala mise en ceuvre des programmes d’enseignement 

aux travaux de recherche et d’expérimentation, alns! 

qu’au choix et a l'utilisation de l’équipement et des 

moyens didactiques ; 

3° de participer A la réalisation des objectifs 

inscrits dans les programmes d'action du minlstere 

et de vetller Aa l’application des instructions et 

directives ministérielles. 

Ils peuvent, en outre, étre appelés & présider 

des jurys d’examens ou étre chargés par le’ ministre 

de toute mission particuliére. 

‘Art. 3. — Les inspecteurs de VYéducation et de 

la formation sont en position d’activité auprés : 

— des services centraux du ministére de l’éducation 

et de l’enseignement fondamental, 

— des directions de wilaya chargées de |’éducation, 

— des é¢tablissements nationaux sous tutelle du 

ministere ‘de Péducation et de l’enseignement fonda- 

mental. ‘ 

Art. 4. — Le corps des inspecteurs de l’éducation 

et de la formation est géré par le ministre. de 

Péducation et de l’enseignement fondamental. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les inspecteurs de l’éducation et de 

la formation sont recrutés parmi les candidats 

inserits. sur une liste d’aptitude arrétée au cours 

de l’année scolaire ; elle est établie par filiére, aprés 

avis de la commission dont la composition est fixée 

par arrété du ministre de l'éducation et de I’ensei- 
gnement fondamental. Elle comprend un représen- 

tant désigné par la commission paritaire. 

Art. 6. — Peuvent étre inscrits sur la liste 
d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’éducation 

et de la formation : 

— les chefs d’établissement régis par le décret n° 
68-296 du 30 mai 1968, titulaires, ayant au moins 
cing (5) années d’ancienneté en cette qualité, 

— les inspecteurs de lenseignement élémentaire 

et moyen, titulaires ayant dix (10) années d’ancien- 

neté én cette qualité, 

— les inspecteurs d’orientation scolaire et profes- 

sionnelle (O.8.P.) titulaires ayant dix (10) années 

années @ancienneté en cette qualité, 

— les. professeurs d’éducation physique titulatres, 

exercant dans les I.T.E. ayant dix (10) années 

d’ancienneté en cette qualité, 

— les intendants ayant dix (10) années d’ancien- 

neté en cette qualité. 

Art. 7%. —: Les candidats inscrits sur la liste 

d’aptitude aux fonctions d’inspecteurs de l’éducatton’ 

et de la formation, s’engagent & accepter tout poste 

qui leur serait proposé.
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Aprés deux refus consécutifs, ils perdent le bénéfice 
de l’inscription sur la Uste d’aptitude pendant une 
durée de cing ans. 

Art. 8. — Les inspecteurs de léducation.et de 
la formation, inscrits dans les conditions fixées a 

larticle 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de 
stagiaires et peuvent étre titularisés s’ils ont accompli 

deux (2) années de stage et s’ils sont inscrits sur 

une liste @admission 4 V’emploi, arrétée dans les 
conditions fixées a l’article 29 de l’ordonnance n° 

66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titu- 
larisation dont la composition est fixée par arrété 

du ministre de Jl’éducation et de l’enseignement 
fondamentai. 

Art. 9. — Les candidats retenus par le jury énoncé 
& larticle précédent, sous réserve des dispositions 
de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 
sont titularisés au ler échelon de ]’échelle XIV prévue 
& VYarticle 11 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 4 l’intéressé une 
prolongation de stage d’un an, soit le reverser dans 

son corps d’orligine. 

Art. 10. — Les arrétés de nomination, de titu- 
larisation, de promotion et de cessation de fonctions 
des inspecteurs de l’éducation et de 1a formation 
sont publiés au bulletin officiel de l'éducation. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 11. — Le corps des inspecteurs.de l’éducation 
et de la formation est classé & l’échelle XIV prévue 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
les échelles de rémunération des corps des fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonction- 
naires, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 12,-— La proportion maximale des inspecteurs 
de V’éducation et de la formation, susceptibles d’étre 

détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 10% 
de Veffectif réel du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 13. —- Pour la constitution initiale du corps, ’ 
les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de 
la formation titulaires, nommés en application du 
décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 et en gonctions 

& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la‘ République algérienne démocratique 

et populaire dans les services du ministére de 
l’éducation et de l’enseignement fondamental, sont 
intégrés dans le corps institué par le présent décret. . 

Les inspecteurs de Verseignement secondaire et 
de la formation stagiaires sont intégrés et reclassés 

dés qu’ils remplissent les conditions énumérées aux 

articlés 6 et 8 du ‘présent décret. 

Art. 14. — Pour Vétablissement de la premiére 
liste. d’aptitude visée & larticle 6 ci-dessus, Pancien- 
neté est réduite dune année. 
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Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 22 aott 1981. 
Chadli BENDJEDID 

et 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décret n° 81-217 du 22 aoait 1981 portant création 
d’un corps de conservateurs chargés de re- 

cherches des bibliothéques, archives, centres de 
documentation, antiquités et musées, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de YVinformation- et 
de la culture, 

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

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

publique ; ; 

Vu le décret n° 81-211 du 22 aoat 1981 fixant 
les dispositions statitaires communes applicables 
aux corps des conservateurs chargés de recherches. 
des bibllothéques, archives, centres de documen- 
tation, antiquités et musées et notamment soa 
article 2 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé,; au ministére de Vinfor- 
mation et de la culture, un corps de conservateurs — 
chargés de recherches des bibliothéques, archives, 
centres de documentation, antiquités et musées régis 
par le décret n° 81-211 du 22 aodt 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le ministre de l'information et de la 
culture assure la gestion du cérps institué par le 
présent décret. 

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

” Fait a Alger, le 22 aont 1981. 
Chadlf BENDJEDID, 

ey 

Décret n° 81-218 du 22 aoat 1981 portant créatioa 
d’un corps d’attachés de recherches des biblio- 
théques, archives, centres de documentation, . 
musées et sites historiques, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de information’ et 
de la culture, . 

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

Vu Yordonnance n¢ 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de ia fonction 
publique ;



  

Vu le décret n° 81-212 du 22 aoftt 1981 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 

aux corps des attachés de recherches des biblio- 

théeques, archives, centres de documentation, anti- 

quités et musées et notamment son article 2 ; 

‘Décréte : 

Article ler. — Tl est créé au ministére de l’infor- 
mation et de la culture un corps d’attachés de 
recherches, des biblicthéques, archives, centres de 
documentation, musées et sites historiques, régis 

par le décret n° 81-212 du 22 aofit 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le ministre de lV’information et de la 

culture, assure la gestion du corps institué par le 

present décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 22 aodt 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
rr ‘ 

Décret n° 81-219 du 22 aojt 1981 portant. création 

d’un corps d’assistants de yecherches, des biblio- 

théques, archives, centres de documentation, 

musées et sites historiques. : 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ‘Yinformation. et 

de la culture, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10? et 152 ; 

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

publigue ; 

Vu le décret n° 81-213 du 22 aott 1981 fixant 
les dispositions. statutaires communes applicables 

aux gorps des assistants de recherches des biblio- 
théques, archives, centres de documentation, anti- 

quités et musées et. notamment son article 2 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé, au ministére de l’infor- 

matiten et de ja guiture, un corps d’assistants ay 
recherches des bibliethiques, archives, centres ae 
documentation, musées ef sites historiques, 
par le décret n° 81-213 du 32 g0Q% 198] susyisé. 

' Art. 2, — Le ministre de linformation et de 1a 
culture assure la gestion du corps ingtitué par le 

present aegret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fail & Alger, le 22 aodt 1961. 

Chad BENDIBDID, . 

régis | 
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Décret n° 81-220 du 22 aodt 1981 portant création 
d’un corps d’agents techniques des pibliothéques, 
archives, centres de documentation, musées et 
sites historiques., 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information. et 
de la culture, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 dy 2 juin 1966, moditiée 
et. complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu' le décret n° 81-214 du 22 aoat 1981 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables 

aux corps des agents techniques des bibliothéques, 
archives, centres de documentation, musées et sites 

historiques et notamment son article 2 ; 

Décrate : 

Article ler. — J] est eréé, au ministére de I’infor- 

mation et de Ja culture, yn corps d’agents. tech- 
niques des bibliothéques, archives, centres de docu- 

sites historiques, régis pai 

le décret n° 81-214 du 24 aoft 1081 susvisé. 

Art. 2, — Le ministre de Vinformation et de la. 
culture assute la gestion du carps institué par le 
present décret. 

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

officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 aofit 1981. 

Chad) BENDJEDID. 

Décret n° 81-221 du 22 aout 1981 portant ‘création 
d’sn corps d’aides techniques des bibliothéques, 

_ archives, sentres de dogumentation, musées ot 
sites historiques. 

ee 

_ Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de linformation et 

de la culture, 

Vu ila Constitution ef netamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu rordonnanee n° 66-133 du 2 juin 1966, modifise 
et complétée, portant statut général de ja fontticn 
publiaue,; 

Vu le décret n° 81-215 du 22 agit 1981 fixant— 
les dispositions statutaires communes applicabies 
aux corps d’aides techniques des bibliothéques, sr- 

chives, centres de documentation, musées et sites 
| mistoriques at notamment | son article a; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé, au ministére de Vinfor- . 
mation et de la culture, un corps d’aides tech- 
‘niques des bibliothéques, archives, centres de docn- 

mentation, musées et sites historiques, régis par 
le décret n° 81-215 du 22 HORE 198) susvise,



    

25 oat 1961 

Art. 2, — Le ministre de l'information et de la 
culture, assure la gestion du corps institué par le 
présent décret. 

Art. 3, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire, 

Falt & Alger, le-22 aofit 1981. 

Chadii BENDJEDID. 

    
Bureau 

d’attache 

Nature 

de l’établissement 

' Dénomination 
de l’établissement 

Guémar Hamraia |Agence postale .   
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 18. juillet 1981 portant création dune 
agence postale. 

EEE 

Par arrété du 18 juillet 1981, est autorisée, a 
compter du 8 aoft 1981, la eréation de l’établisse- 
ment défini au tableau ci-dessous : 

  

     

           

  

       

Arrété dn 3 aodit 1981 portant -erfation d’agences 
postales, 

———a——— 

Par arrété du 3 aoft 1981, est autorisée, & compter 
du 25 aoht 1981, la création des deux établissements 

  

Sener 

définis au tableau ci-dessous : 

  

   

     
     

  

    
   
           

      

Dénomination Nature Bureau wilaya 
de l'établissement de l’établissement attache 

Sebt — Agence postale Lakhdarila | Bouderbala Lakhdaria Bouira 
Belaiba Agence postale Magra. M’Sila 

  

SECRETARIAT D’ETAT 
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ene It 

Décret n° 81-222 du 22 aot 1981 portant organi- 
sation de administration centrale du secrétariat 
@Etat 4 la formatian professionnelle. 

  

_Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du travail et 
de ia formation professionnelle et du_ secrétaire 
d’Etat 4 la formation professionnelle, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° 

et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement, 

notamment ses articles 6 et 12 ; 

Vu le décret h°® 80-176 du 15 juitlet 1980 portant | 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant 
les attributions du ministre du travail et de Ja 
formation professionnelle ; 

Vu le décret n° 81-50 du 21 mars 1981 fixant 
les attributions du secrétaire WEtat a la formation 
professionnelle ;   

   

Décrate : z 
Article ler. — Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, 

assisté du secrétatre général, Vadministration cen- 
trale du secrétaria. d’Etat &- la formation pro- 
fessionnelle compren¢ : 

— la direction des programmes ‘et des ensel- 
gnements professionnels, 

~— la direction de l'apprentissage, 

— la direction de la formation en entreprise et 
de la coordination, 

— la direction des établissements de formation, 

— Ia direction des constructions et des équi- 
pements, 

— la direction de Vadministration ‘générale. 

Art. 2. — La direction des programmes et des 
enselgnements professionnels est chargée, en concer- 
tation avec les. services et organismes congernés : 
-.+ d’étudier, aélaborer et de. ‘pr@poser. les’ mesures 
susceptibles de favoriser : 

* Yutilisation optimale et le développement - 
coordonné des structures et des moyens de forma- 
tion professionnelle du pays, en fonction des be-. 
Soins planifiés en main-d’ceuvre. qualifiée et: en 
cadres de mattrise ; 

* ‘la. mise en place d’un systéme national de 
formation professionnelle conforme aux objectifa 
définis et aux décisions arrétées dans ce domaine 5
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== de mettre en ceuvre, en ce qui la concerne, 
les mesures arrétées, 
mentation en vigueur ; 

— d’évaluer les actions entreprises dans ces do- 
maines et d’en dresser des bilans périodiques. 

La direction des programmes et des enseignements 
professionnels comprend deux sous-directions : 

. 1°) La sous-direction des études et de la ‘Dro- 

grammation, chargée ; 

— de participer aux études relatives & la déter- 
mination des besoins en main-d’ceuvre qualifiée et 

ep cadres-de maitrise ; 

— de recueillir les données nécessaires en vue 
d’analyser, en Halson avec les services’ et orga- 

nismes concernés, notamment avec ceux des mi- 
nistéres chargés respectivement du travail et de ja 
planification, les beSoins de l'économie nationale en 
main-d’ceuvre qualifiée et en cadres de maitrise, par 
branche d’activité, niveau de qualification, spécia- 

Nité et région ; 

— d’établir et de tenir & jour la. carte. des struc- 
tures et moyens nationaux de formation profe;- 
sionnelle, notamment én ce qui concerne leur nature, 
leur importance, leur implantation et les ' types 
et niveaux de formations assurées ; , 

_ — @étudier et de proposer, en ‘fonction des - -pré- 
visions du plan national, des: ‘programmes annueis 

’ @t pluriannuels d’utilisation, et de développement 
des moyens nationaux de formation professionnelle. 

_@t de suivre la mise en ceuvre des programmes 

arrétés ; 

— de définir et de proposer les mesures suscep- 
tibles d’assurer une ‘meilleure adéquation des moyeus 
nationaux de formation aux besolns économiques 

et sociaux du pays ainsi qu’une utilisation optima'e 

- de ces moyens ; 

— d’éyaluer et. d’analyser, en Jtaison: avec le3 
services et organismes concernés, les codts. des 

formations dispensées et de proposer toute mesure 

appropriée ; 5 

-~ de recueillir, d’effectuer, d’analyser et de diffu- 

ser, notamment auprés des organismes et services 

concernés, les études et statistiques relatives a 1a 

rormation. professionnelle’ et aux besoins ‘planifiés 

de . économie nationale en main d’ceuvre qualitiée 
et en cadres de malitrise. 

2°) La sous-direction des méthodes et des pro- 

grammes, chargée : . 

— de recueillir Jes données nécessaires en vue 4 

d’établr et de tenir & jour la nomenclature natio- 

nale des formations dispensées .; - 

— détudier et de proposer les mesures permettant 

lactualisation 
‘mations gispensées en fonetion de l’évolution des 

technolog es et de veiller a la mise en ceuvre des 

mesures arretées * 
— d’analyser et de définir, en laison avec les 

structures .concernées, les finalités, programmes ‘at 

contenus des formations professionnelles dispensées, 

de proposer les mesures de nature & assurer leur 

homogénéité et d’en suivre la mise en ceuvre ,;, 

— d’analyser et d’évaluer, en Haison avec les 

- structures concernées, les méthodes, notamment pé- 

conformément 4 la. régle- 

ermanente des contenus des for- |   

dagogiques, de formation professionnelle ainsi que 
les méthodes pédagogiques de formation de forma- 
teurs, et de proposer toute. mesure de nature a 

assurer leur harmonisafion et leur efficacité ; ‘ 

— d’élaborer, en liaison avec les structures con- 
cernées, les mesures concernant les durées, les con-— 
ditions et modalités d’accés, de sanction et de vall-" 
dation’ des formations ‘professionnelles dispensées, 
de proposer toute mesure de nature & assurer leur 

organisation et leur harmonisation. et de velller a. 
la mise en ceuvre des mesures arrétées ; 

— de participer & l’élaboration de l’échelle natio- 
nale de référence des postes-types, d’élaborer et 
de propdéser toute mesure de nature & assurer la 
conformité des formations professionnelles dispen- 
sées avec les exigences de qualification Tequises 

pour les postes de travail : -correspondants 3" 

— de définir, en lalson: avec les services .et 
organismes concernés, les normes d’architecture et 
les nomenclatures-types d’équipement et d’outillage | 
nécessaires & la réalisation des structures de for- 
mation, et de veiller & leur application. ; 

—- d’étudier et de proposer toute mesure suscep-. 
tible de promouvoir la recherche technique et péda- 

gogique appliquée A la formation professionnelle, et 
de mettre -en cuvre les mesures arrétées, = 

Art. 3." — La direction de Vapprentissage emt 
chargée : 

_— détudier, d’élaborer et de proposer les: me- 
sures destinées & assurer : 

* Yorganisation et le développement de tap 
prentissage ; ; 

* la formation aux métiers artisanaux 

— dé mettre en ceuvre, en ee qui la concerne, ins 
mesures arrétées conformément & la réglementation . 
en vigueur ; 

— d’évaluer les actions. entreprises ‘dans ces do- 

maines et den dresser des bilans périodiques, , 

La direction de lapprentissage -- “comprend. deux 

sous-directions : 

1°) La sous-direction de Vapprentissage, chargée, » 

— détudier et de proposer, dans le-cadre des. 
objectifs: fixés en la matiére, les mesures permettant _ 
la mise en place d'une organisation de Vappren-_ 
‘tissage pour les secteurs d’activités concernés ; a 

— de ‘partictper, ‘dgns' le cadre ‘des procédures 
établies, a Vétude et aA l’élaboration des projets 
de textes\ concernant Yapprentissage ; pO Gs 

_ ‘@étudier, d’élaborer et de proposer. les projets 

de textes concernant. 1 formation par lappren- 
tissage ;. 

— d’étudier et.de proposer les structures et, mdyeng_ 
-appropriés de nature A assutfer le développement 
de la formation par Tapprensiseage et de mettre 

Oy uve les mesures arrétées 

— délaborer et de proposer le ‘contenu pédago- 

gique de la formation par l’apprentissage et de. 

velller A la mise en ceuvre des programmes arrétés ; 

— q@étudier et de proposer les conditions et les 

modalités d’acquisition et de validation des qualifi- 

cations professionnelles des apprentls, “et de mettre 

en: ceuvre les mesures arrétées ;
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— d’assister les institutions nationales chargées 
de lencadrement des jeunes, dans l’élaboration et ia 

. ise en ceuvre’ des programmes de formation pro- 
fessionnelle. 

| 2) La sous-direction de Vartisanat, chargée : 

__o~ de recueillir jes données nécessaires en vue 
@’analyser, en Maison avec les services et organismes 
concernés, notamment ceux du. secrétariat d’Etat 
& la culture et aux arts populaires, les besoins 
de économie nationale en matiére d’artisanat, par 
spécialité et par région.;. 

‘— de proposer les. mesures susceptibles d’assurer 
une meilleure adéquation des moyens nationgux de 
formation artisanale aux besoins du Pays ainsi que 
Yutilisation optimale. de ces moyens ; 

_ de définir les nyoyens humains et matériels 
ainsi que Jes | structures administratives, techniques 

> et pédagogiques de nature 4 contribuer au dévelop- 
pement de la formation professionnelle pour les 
secteurs de }’artisanat ; 

— détablir et de tenir & jour la nomenclature 
des formations artisanales dispensées ; 

,—- de définir, en liaison avec les structures con- 

cernées, les programmes et contenus des ‘ forma- 
tions artisanales, de proposer toute mesure de na- 
ture & assurer leyr harmonisation et de suivra 
‘la mise en ceuvre des mesures arrétées ; 

— d’étudler et de proposer les eritéres de quall- 
. fieation ajnsi que les modalités de validation. de 

la formation artisanale ; 

-— d’organiser les examens et tests prévus par la 
réglementation en vigueur concernant les différents 

’ corps.de métiers ; ; 

_ = @étudier et de proposer toute mesure suscep- 
tible de promouvoir: la recherche technique et. 
‘pédagogique appliquée a la formation professionnelle 
des ‘apprentis-artisans et des artisans. 

Art, 4. + La-direction de la formation en entrz- 
prise et de la coordination est chargée, en concer-, 
tation avec les services et organismes concernés 
et, dans le cadre des dispositions légales et régle- 

' mentaires en vigueur : 

—— @étudier, d’élaborer et de proposer les me- 
sures destinées & assurer : 

; * Vorganisation et le développement de la pars!- 
cipation de l’entreprise & l’action de l’Etat en 
matiére de formation professionnelle ; 

* la coordination et la ‘complémentarité des 

actions de formation professionnelle dispensées tas 

sur le territoire . national qu’é l’étranger ; 

_ de mettre en ceuvre, en ce qui la concerne, 

les.mesures arrétées conformément a la réglemenr - 
tation en vigueur ; . 

— @évaluer les actions entreprises et d’ en dresser 
les. bilans périodiques. 

La direction de la formation en entreprise et d? 

la cogrdination comprend deux sous- -directions 

1°) La, sous-direction de la formation en entre- 

prise, chargée : . 

— détudier et de proposer les mesures: destinées 

& promouvoir, dans les secteurs économiques con- 
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cernés, les coopératives et les organisations pro- 
fesstonnelles, la mise en place et le développement 
des structures, moyens et méthodes appropriés, né- 
cessaires & Vacquisition de qualifications profes- 
sionnelles et au perfectionnement professionnel en 
cours. d’emplol, et de mettre en ceuvre les mesures 

arrétées dans ces domaines ; 

— d’assister l’entreprise dans ]’élaboration et ta. 
réalisation de ses programmes de formation et de 
perfectionnement professionnels, ainsi qu’en matiére 
d’organisation technique et pédagogique ; 

— d’étudier et de proposer, en liaison avec les 
‘services et organismes concernés, les statuts, - les 

programmes pédagogiques et les conditions de for- 
mation et de validation des formatioris dispensé2s 
aux formateurs intervenant en entreprise ; 

— d’assister les organisations de masse dans 
VYaccomplissement de leur mission en matiére de 
formation professtonnelle ; 

-— de suivre et d’évaluer les actions de formation 
et de perfectionnement menées en entreprise ; 

‘-— de définir, en liaison avec les services et orga- 
nismes concernés, les conditions et modalités de 
validation des actions de perfectionnement menées 
au sein de l’entreprise ; 

~~ de proposer toute mesure appropriée tendant 
& assurer, d’une maniére permanente, la’ pleine 
utilisation des structures et des moyens de forma- 
tion mis en place par les entreprises et l’amélio- 

‘ration qualitative des ‘formations dispensées. 

  
2°) La sous-direction de Vanimation et de la 

coordination, chargée : 

— d’assurer,,dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur, ]’animation, la coordi-. 
nation et la complémentarité des actions de forma- 
tion professionnelle menées par les administrations, 
les organismes et les entreprises, de proposer les. 

mesures de nature & permettre la réalisation des 
objectifs fixés et de suivre l’application des mesures 
arrétées ; 

-- de proposer toute mesure de nature a favo- 
riser l’établissement de. liaisons entre les structures 

de formation et les utilisateurs, en vue notamment 

d’adapter les formations dispensées aux besoins des 

utilisateurs ; - 

— de participer, dans le cadre des dispositions du 
décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les condi- 
tions de mise en ceuvre de la formation et. du 
perfectionnement 4 )’étranger, & la programmation, 
a la coordination et au contréle des actions de 

formation et de perfectionnement dispensées. a 

Vétranger ; . 

— de participer au suivi, A l’évaluation et au 

contréle des actions de formation organisées dans 

le cadre des contrats de réalisation des investisse~ 

ments ‘planifiés avec les entreprises et organismes 
étrangers ; 

— dévaluer périodiquement, notamment ‘en termes 
de cofits, de qualité et d’utilisation optimale des 
moyens nationaux de formation, la formation de 
main-d’ceuvre qualifiée et de cadres de matltrise 
organisée & Vétranger, ainsi que dans le cadre 
des contrats de réalisation des investissements pla-’
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nifiéa avec . des partenatres étrangers, et de proposer . 
toute mésyre appropriée ; 

— de contribuer, dans le cadre de la. politique 
nationale de réinsertion des travailleurs émigrés et 
eh .rélation avec les institutions, organisations et 
organismes nationaux .concernés, & mettre en ceuvre 
les mesures destinées a promouvoir et & coordonner 
Jes actions - dé tofmation et dé perfectionnement 
professionnals des ‘travailleuts émigrés. 

“Art. 5. _ La direction des établissements da 
. formation est chatgée : : 

— Worganlsér et: ds cotitréler les activités des | 
établissements de formation placés sous ta tutelle. 
du secrétarlat d’Btat & la formation professionnelle ; 
— de mettre en ceuvre, en ce qui la concerne, les 

- mesures arrétées’ conformémertt & la réglementa- 
‘ ton en viguéur.; —~ 

oo d’évaltier les actions entreprises et d’en dresser 
‘des bilans périddiques. 

La direction des établissements de tortation com- 
prend quatré Sdtis-directions : 

1°) La. soug-direction de organisation technique 
tt péddgagtatte, Chargée 3 

— de définit les dridhtations techniques et péda-- 
‘gogiques ainsi que les niveaux et contenus d2s 

' formations ‘dispensées; et de veiller & leur appil- 
_ Cation ; 

oe ‘aavveter ies driéritations en rue de Pélaboration 
des ‘Progtathmes ét documents pédagogiques. desti- 

 nés aux 6taBlissements de formation professionnelle ; 
_ de veiller & Vélaboration et & la ‘diffusion de 

ees programmes . et documents ; 

—~ a@étudier et de proposer l’affectation pédago- 
gique des établissements de tormatfon pfofession- 
‘neHe ; 

— eanaurer l'organtaation. pédagogique des éta- 
Biissémietits de formation professionnelle ;. 

=x de détetimirier les conditions d’aecés des candi- 
AatS ax @tablissenietits de ftotmation profession- 

nelle 5. 

| = de définir les conditions et modalités d’éva- 
vation. des ‘tonndissances, d’érganisation des exa- 
ies, bésts et cohedurs et de délivrance des di- 

_pldmes- & attestatidns dé fin de stage ; 
toed d’étudier, en Halson avec la direction des pro- 

@rartiihts ef des. etiselgnements proféssionnels, ies 
migsutes de fdture A asstrer une adaptation per- 
thanehte Has formations dispensées aux postes de 
travail et aA Pévolution des technologies. et de 
mettté efi citivféd l#s mesures arrétées dans ces 
Gorfidtiies ; 

— de déterminer, sur la base des orientations et 
des prdgtamimes pédagogiques, 

salves aii dérouletiiént .des stages, 
Sdfititions d'utilisation de ces 
moyens 3 

— dé S'assiiFe® dé Vddaptation des moyens péda- 

ainsi que les 
égulpements at 

acaigues ai dérouléinént des stages ainsi que des. 
conditions d’utllisatioh dé ces moyens ; 

. = de déterminer, en ce qui ia concerne, les 
“ e@nditinns et tag modalités. de formation de forma- 

" teurs et de ‘veiller ‘ & leur application 3 

les ‘daFdetéristiques | 
dés éqiiipements et dés rhoyens pédagogiques néces- 
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— dorganiser le recyclage et le perfectionne- 
ment des formateurs ; 

—‘dorganiser l’inspection pédagogiqtie des éta- 
blissements de formation professionnelle, d’assurer 
le contréle pédagogique des enseignants et. de’ la 
qualité de lenseignement dispensé ; 

— d’élaborer et de mettre en ceuvre les mesures 
susceptibles de renforcer l’effieacité des structuras 
de formation professionnelle. 

2°) La _sous-direction de organisation admin|s- 
trative, chargée : : 

— de déterminer et de proposer les moyens hu- 
mains,“ matériels. et financiers nécessdires au bon 
fonctionnement des établissemnents de formation sous 
tutelle du secrétariat d’Etat a& Ja formation pro- 
fessionnelle. et de velller & la mise en ceuvre des 
moyens affectés ; 

—~ de déterminer et de proposer les mesures 
destinées & assurer la pleine utilisation des capa- 
cités de formation des établissements de formation 
/at de veiller a Yapplication des mesures arrétées i 

— d’arréter et. de mettre en ceuvre, conjointement 
avec la, sous-direction du materiel et de la mata- 
tenance, les mesures tendant ‘& assurer un appro- 
visionnement réguiier des établissements de for- 
mation, notamment en ce qui concerne la matiére 
d’ceuvre et les piéces détachées des équipements 
installés ; 

— d’atréter et de diffuser 16s calendriers anhueis. 
des stages et: des ‘examens de fin de stages et de 
veiller & leur application ; 

— d’étudier et de proposer les niésufes suscep- 
tibles ‘d’améliorer l’organisation et le fonctionnement 
des établissements de formation et de mettre en 
céuvre les mesures arrétées ; 

— d’assurer, en Maison avec la direétion de raami- 
‘le contréle dela gestion de 

— de préparer et de proposer & la direction de 
Vadministration générale les mouveménts des per- 
sonnels ; 

— de veiller au respect, dans les établissements 
de formation, des régles d’hygiéne et de sécurité 
prévues par la réglementation en vigueur -; 

— de reoueillir, d’analyser et de diffuser tes 
données statistiques et les documentations relatives 
aux formations dispensées dans les établissernents 
placés sous tutelle du secrétariat d’Etat A la ‘forma- 
tion professionnelle. 

3°) La.sous-direction dé la formation -profession-~ 
nelle des handicapés physiques ‘et des accidentés da 
travail, chargée : 

— deffectuer, en Haison avec les sérvices et orga- 

nismes concernés, les études relatives’ a la .forma- 
tion professionnelle et au recyclage des handicapés 
physiques et des accidentés du travail ; 

— d’élaborer et de proposer, en liaison avec les 
services et organismes concernés, les mesures ten- 
dant a assurer, dans le cadre d’une action concer- 
tée et globale, la formation professionnelle des 
handicapés physiques et des accidentés du travall ; 

— de participer & la détermination des pro- 
fessions, conditions de travail, programmes et. mé~
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thodes pédagogiques les plus adéquats ainsi qu’a 
ja formation de formateurs spécialisés ; 

— de définir et de proposer les structures appro- 
prides alnsi que les moyens humains et matértels 
de nature & contribuer a la réinsertion socio-pro- 
fessionnelle des handicapés physiques et des acci- 
dentés du travail et de mettre en ceuvre les mesures 
arrétées dans ce domaine. 

4°) La sous-direction de Ia préformation profes- 

sionnelle, chatgée : 

— de préparer l’accés des jeunes ‘aux établis- 
sements de formation professionnelle par la préfor- 

mation et lTinitiation professionnelles ; 

-— d'élaborer les programmes pédagogiques de pré- 
formation et d’initiation professionnelles_ ; 

- —- d@assurer, pour ces programmes, les Haisons 
' pédagogiques entre les établissements du. ministére 

de l'éducation et de l’enseignement fondamental et 
-les é6tablissements du secrétariat d’Etat 4 la forma- 
tion professionnelle ; 

_ — de contribuer & la promotion et & la mise 
eD ceuvre des actions tendant & assurer la protec- 

tion at Péducation de lenfance en‘ difficulté ; 

_. — @assurer les Haisons avec les collectivités io- 
cales pour l'utilisation des moyens disponibles dans 
le domaine de la préformation professionnelle. 

Art. 6. — La direction des constructions et des 
éguipements est chargée : 

— de procéder aux études techniques nécessaires 

& la réalisation des investissements planifiés ¢n 

tmatiére de fgrmation professionnelle ; 

'- de veiller & I’exécution des opérations de 
cotistruction et d’équipement des établissements rele- 
vant du sedrétariat d’Etat a la formation pro- 

. fessionnelle ;. 

— d@évaluer les actions entreprisés et a@’étabilr 
les bildris périodiques des réalisations. 

La direction des constructions et des équipements. 
, compiend deux sous-directions : 

4°) La sous-direction des études techniques et des 

. constructions, chargée : 

— de procéder aux études techniques nécessaires 

a la réalisation des invéstissements ; 

_ d’étudier et de proposer les modéles- -types des 
constructions destinées aux établissements’ de for- 

mation professionnelle, de veilier & leur réalisation 
conforme. et d’approuver lés plans d’extension et 
d@’aménagement des locaux destinés & la formation © 

. dtofessionnelle ; 

_— @assurer ou de suivre, selon le cas, et de 
coordonner l’exécution des programmes de cons:- 

truetion ; 

= d’assurer un contréle technique périodique des 
chantiers, de vérifier et de viser les situations de 

_palement’ ; 
_ ===.de procéder aux réceptions provisoires et défi- 
nitives. deS constructions réalisées ; 

'— de définit 1és tégles et nortmes techniques d’en- 
tretien ‘des constructions et ‘ouvrages de: la fot- 

mation professionnelle et de veiller & leur appl'- 
cation. 

2°) La s6us=tirection des équipements; chargée ¢ 
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— @élaborer, en relation avee les services et 

organismes concernés, les plans d’équipement des 
ateliers pour les différentes filléres de la formation 

professionnelle ; 

— d'élaborer, en relation avec la direction des 

établissements de formation et dans le cadre des 

plans adoptés, les programmes annuels et pluri- 

annuels d’équipement et d’en assurer l’exécution ; 

— de veiller, aprés la réception des équipements, 
conjointement avec la sous-direction du budget et 
de la comptabilité, & leur transfert vers les éta- 

blissements destinataires et & leur mise en place, 

et de procéder aux essais et contréles requis ; 

.— de yérifier. et de certifier les services faits 
avant liquidation des dépenses ; 

—- d’établir et de tenir A jour les inventaires des 

équipements ; 

— de définir les régles de maintenance des 

équipements et matériels affectés aux établisse- 
ments de formation professionnelle et de veiller 
& leur application conjointement avec la sous- 

direction du matériel et de la maintenance. 

Art. 7. — La direction de administration générale 
est chargée : 

— d’évaluer, en relation avec les structures con- 

cernées, les moyens humains et matériels néces- 

saires au fohctionnement et au développement des 

structures de la formation professionnelle et a la 

réglisation des objectifs qui leur sont assignés ; 

— de mettre ces moyens a la disposition des 
services et des établissements de formation pro- 
fessionnelle et d’aen assurér la gestion ; 

. é 

—~ d’organiser la maintenance et de veiller a 1’en- 

tretien du patrimoine du secrétariat d’Etat a 14 
formation professionnelle et des établissements pla- 

cés sous sa tutelle ; 

— d’instruire et de suivre les contentieux aux- 
quels est partie le secrétariat d’Etat & la formatioa 
professionnelle ; 

— @étabilir les bilans périodiques’ des actions en- 
| treprises. 

La direction de Vadministration générale coni- 
prend trois sous-directions : - 

1°) La sous-direction des personnels, chargée : 

— de centraliser les besoins exprimés, d’étudler 
les données prévisionnelles et d’assurer le recru- 
tement et la gestion des personnels des Services’ 
centraux et des établissements de formation pro- 

fessionnelle ; 

— dorganiser et de suivre, en lidison avee les 

services concernés, les actions de formation, de 
perfectionnement: et de recydlage des personnels 

des services centraux ; 

— q@étudier et dé proposer les mesures parti- 
culiéres concernant les personnels de la formation 
professionnelle ; 

— de promouvoir les actions destinées & améliorer, 
4u-plan social, le cadre et les conditions de travatl 

| des personneis et d’apporter ‘son concours au foné- 
tionnement , des ceuvres sociales ;



  

-— d’assurer, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et des procédures établies, le recru- 
tement et la gestion des personnels formateurs 

exercant au titre de la coopération. - 

2°) La sous-direction du budget et de la compta- 
bilité, chargée d’effectuer, selon les procédures 
prévues et dans les formes requises, les opérations 
financléres, budgétaires et comptables nécessair2s 
au fonctionnement des services centraux du secré- 
tariat d’Etat & la formation professionnelle et des 
établissements placés sous sa tutelle. 

A ce titre : 

—elle élabore les avant-projets de budgets 
annuels de fonctionnement et d’équipement qu'elle 

présente aux services compétents,.. conjointement 
avec les directions concernées du ministére du 
travail et de la formation professionnelle et en 
suit Pexécution ; 

— elle tient la comptabilité des engagements et 
mandatements des dépenses de fonctionement et 

d’équipement et en contréle les régies ; 

— elle prépare, en relation avec les directions 
_concernées, les projets de marchés publics et pro- 
céde au lancement et & 1a passation dés~marchés 

destinés 4 assurer la réalisation des objectifs. pla- 
‘mifiés en matiére de construction et d’équipement 
des établissements de formation professionnelle ; 

— elle assure le secrétariat du comité chargé de 
la passation des marchés publics pour le secrétariat 
@Etat & la formation professionnelle. 

3°) La sous-direction du matériel et de la main- 
tenance, chargée : 

_ Wassurer la gestion et la maintenance des biens 

immeubles et’ mefibles, y compris:le parc automobilu, 

au secrétariat d’Etat & la formation professionnelle : 

_s-. de veiller au respect des régles de maintenance 
-établies. pour la conservation de l’ensemble du patri- 
moine des établissements sous tutelle ;: 

— de veiller 4 l’application des mesures da’hygiéne 
. @t de sécurité dans les locaux des services cen- 

_ .ffaux et des établissements sous tutelle ; 

_. @arréter les besoins en matériels, mobilfers et 

fournitures des services centraux et‘ d’en assurer 

Yacquisition, la gestion et la maintenance ; 

-—— de procéder aux formalités d’importation et de 
dédouanement, prévues par la réglementation en 

vigueur ; ; 

~~ d’assurer, conjointement avec la sous-direction 

des équipements, la récéption des équipements des- 
tinés aux établissements” de formation profes- 
sionnelle ; 

~—— darréter et de mettre en ceuvre, conjoin- 

tement avec la sous-direction de l’organisation admi- 

nistrative, les mesifres tendant 4 assurer le main- 

tien en état de fonctionnement des équipements 

des établissements de formation et leur appro- 

visionnement régulie?, notamment en piéces déta- 
chées et en matiére d’ceuvre ; | 

~— de constituer, de gérer et de conserver {a 
documentation centrale et ies archives du secré- |. 

~ ‘tariat @Etat & la formation professionnelle. 
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25 aot’ 1981. 

Art. 8 — L’organisation; en bureaux, de l’admi- 
nistration centrale du secrétariat d’Etat a la for- 
mation professionnelle. sera fixée par arrété inter- 
ministériel, conformément & la réglementation en 
vigueur. 

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

Fait & Alger, le 22 aoat 1981. 
Chadli BENDJEDID. 

etl Gp renee 

Décret n° 81-223 du 22 aodt 1981 fixant.le nombre 
et les fonctions des conseillers techniques et des 
chargés de mission pour Je secrétariat d’Etat 
a la formation professionnelle. 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du secrétaire d'Etat A la formation 

professionnelle ; . 

Vu la Constitution. notamment ses articles 111-10° 
et 152.5 

Vu je décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 
fixant les conditions, de recrutement et de rémuné- 
ration des conseillers techniques et chargés de 
mission ; 

Vu le décret n° 81-222 du 22 aoft 1981 portant 
organisation de Vadministration centrale du sécré- 
tariat @Etat a la formation. professionnelle ; ; 

Décréte ; . 

Article ler. — Les conseillers techniques et tes 
ehargés de mission dont le nombre et les fonctiocs 
sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprés de ]’adml- 
nistration centrale du .secrétariat d’Etat & la for- 
mation professionnelle, de consultations et études 
techniques, missions et travaux individualisés, . 

Art. 2. — En application des dispositions de 
Varticle 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 
susvisé. le nombre et les fonctions des conselillers 

techniques et des charges de mission sont fixés 

ainsi qu’il suit : 

— un poste de conseiller technique chargé de 
travaux d’études et de synthése ; 

— un poste de conseiller technique chargé de 
préparer et de suivre les dossiers concernant la 
coopération en matiére de formation professionnelle : 

— un poste de chargé de mission, chargé de 
travaux juridiques ; 

— wn poste de chargé de mission pour les ques- — 

tions relatives 4 la documentation et aux techniques 

de Vaudiovisuel. 

Art. 3. — ‘Les t&ches des conseillers techniques 
et des chargés de mission, telles que définies & 

Particle 2 ci-dessus, complétent l’activité de l’en- 

semble organique, objet du décret n°. 81-222 du 
22 aout 1981 susvisé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République elgérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aodt 1981. 
Chadli BENDJEDID.


