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Décret n° 81-315 du 28 novembre 1981 portant 
ratification de ia convention générale entre 

le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement 

do la République francaise sur la sécurité sociale, 
d’un protogele général, d’un protecele annexe et 
d’un avenant, signés 4 Paris Je ley octobre 1980. 

) Le Président dela République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, netamment son artiele 111-17°;   

Vu le décret n° 65-53 du 2 mars 1965 portant 
ratification de la convention générale entre le Gou- 

vernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République 

francaise sur la sécurité sociale, signée & Paris le 
19 janvier 1965 et accompagnée de trois protocoles ; 

Vu Vordonnance n° 72-31 du 27 juillet 1972 portant 
ratification de l’avenant & la convention générale 

entre l’Algérie et la France sur la sécurité sociale, 

signé & Paris le 6 mai 1972 ; 

Vu le déeret n° 72-141 du 27 juillet 1972 portant 
publication du protocole relatif aux modalités de — 

transferts de cotisations dues & des organismes de
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sécurité sociale et de prévoyance socisle par des 

débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signe 

& Paris le 6 mal 1972 ; 

Vu is convention générale entre le Gouvernement 
de la République algériénne démoctatique et popu- 
laire et lé Gouvernement de la République francaise 

sur la sécurité sociale, signée.& Paris le ler octobre 

1980 ; 

Vu te protocole général entre le Gonvernemeni 

de la République aigérienne démocratique et papn- 

faire et le Gouvernement de fa République frangalse, 
signé & Parts le ler octobre 1980 ; 

_ Vu le protocole annexe a ta convention générale, 

relatif aun soins de santé dispensés en France 4 

certaines catégories d’assurés sociaux algériens, signé 

a Paris le ler octobre 1980 ; 

Vu l'avenant au protocole du @ maf 1972 relatif 

aux modalités de transfert de cotisations dues @ 

des organismes de sécurité sociale et de prévoyance 

sociale par des débiteurs résidant ou ayant résiaé 

en Algérie, signé a Paris le ler octobre 1980 ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constl- 

tutionnalles, ta ratification d’accord, objet de Pordoa- 

nance n° 72-31 du 27 julliet 1972 précitée, ressortit 

au domaine réglementatre ; 

Décréte a 

Sont ratifiés et seront publies 

République algérienne 
Article ler. 

au Journal officiel de la. 
démocratique et populaire : 

—~ ig convention générale entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique. et popu- 

laire et le Gouvernement de la République frangaise 

gur ja sécurité sociale, signée & Paris ie ler octobre 

1980 ; 

~- le protocole général entre ie Gouvernement 

de ja Répubhque algértenne démocratique et popu- 

laire et le Gouvernement de la République francaise 

signé & Paris le ler octobre 1980 ; 

— le protocole annexe & la convention générale, 

relatif aux soina de santé disperisés ¢n France 4 

certaines catégories d’assurés sociaux algériens, signé 

& Paris le ler octobre 1980 ; 

— Payehant at protecole du 6 mai 1972 relatif 

aux modalitées de transfert de cotisations dues 4 des 

organismes de sécurité sociale et de prévoyance 

sociale par des débiteurs résidant ou avant résid? 

en Algérie, signé “A Paris le ler octobre 1980. 

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

officiel de ls République algérienne démocratique 

et populatire. 

Fait @ Alger, le 28 novembre 1981. 

Chad BENDJEDID   

CONVENTION GENERALE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE . 
EY LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE SUR LA SECURITE SOCIALE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
democratique et populaire, , 
Gt 

Le Gouvernement de la République francaise, 

Résolus & coopérer dans ie domaine soctal, 

Affirmant le principe de légalité de traitement 
des ressortissants des deux Etats au regard de la 
legislation de sécurité sociale de chacun d’eux, 

Désireux de garantir les droits de leurs ressortissants 
dans un systéme coordonné de protection sociale, 

Ont décidé da conclure une convention générale 
tendant 4 coordonner l’application aux ressortissanis 
francais et Algériens des législations frangalses et 
algériennes em matiére de sécurité sociale et, 4 cet 
effet, sont convenus des dispositions sulvantes 3 

TITRE I 

BISPOSITIONS GENERALES 

Article ler 

Egahité de traitement 

Les travailleurs francais ou algériens, exarcant en 
Algerie ou en Prance une activité salariée ou assimilée 
@ une activité salariée, sont soumis respectivement 
aux légisiations de sécurité sociale énumérées & 
article 5 ci-dessous, applicables en Algérie ou en 
France et en bénéficlent, ainsi que leurs ayants droit, 
dans les mémes conditions que les ressortissants de 
chacun.de ces Etats. 

Article 2 _ 

Assurance volontaire 

Leg ressortissants de l'un ou Pautre Etat ont la 
facuite d'adhérer aux assurances volontaires prévues 
par Ia légistation de sécurité sociale de VEtat ot 

‘ils Hasiient, compte tenu, le cas échéant, des périodes 
d’assurance ay équivalentes accomplies sous la légis« 
lation de Pautre Etat. 

Article 3 

Champ d’application personnel 

§ ler. — Relevent de la présente convention, les 
travailieurs migrants ressortissants de Pun ou da 
autre Etat, éxercant.ou ayant exercé sur le territoirs 
de l'autre Etat contractant une activité salariée 
ou assimilée ainsl que leurs ayants-drolt., 

y 2. ~ Ne sont pas compris dans le champ a’appli- 
cation de ja présente convention ; 

a) les travailleurs autres que ceux exergant une 
activité salariée ou assimilée ; 

b) les fonetionnaires civile et militaires et les 
personnels assimilés 5 

’
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c) les agents diplomatiques ou consulaires de 

carriére ainsi que les membres du personnel admi- 
uistratif et technique des missions diplomatiques et 
des postes consulatres, ‘ 

Article 4 

Champ d’application territorial 

Les territoires couverts par les dispositions de la 
présente convention sont : 

— er ce qui concerne la France : les départements 
européens et les départements d’Outre-Mer de lia 

République francaise, y compris les eaux territoriales, 

ainsi que les zones situées au-del&é des eaux terri- 
toriales sur lesquelles, en conformité avec le drolt 
international, la France peut exercer les droits relatifs 
aux eaux, au lit de la mer, au sous-sol marin et 

4 leurs ressources naturelles ; 

— en ce qui concerne l’Algérie : le territoire de 
ld République algérienne démocratique et populaire, 
y compris les eaux territoriales, ainsl que les zones 
situées au-delA des eaux territoriales sur lesquelles, 
en conformité avec le droit international, l’Algérie 
peut exercer les droits relatifs aux eaux, au lit de 
la mer, au sous-sol marin et a leurs ressources 

naturelles. 

Article 5 

Champ d’application matériel 

§ ler. —- Les législations auxquelles s’applique Ia 
présente convention sont : 

1° EN FRANCE : 

a) la législation fixant l’organisation de la. sécurité 
sociale ; 

b) les législations des assurances sociales appli- 
cables : 

— aux salariés des professions non agricoles, 

— aux salariés des professions agricoles, & l’excep- 
tion des dispositions qui étendent aux personnes de 
nationalité francaise, travaillant ou résidant hors | 

du territoire francais, la faculté d’adhérer aux 
assurances volontaires les concernant ; 

-¢) les législations sur la prévention et la raparation 
des accidents du travail et des maladies profession- 

nelles ; 

d) la législation relative aux prestations familiales ; 

e) les législations sur les régimes spéciaux de sécurlié 
sociale, en tant qu’ils concernent les risques ou 
prestations couverts par les législations énumérées 

aux alinéas précédents, et notamment le régime 

relatif 4 la sécurité sociale dans les mines, 4 l’exclusion 
des régimes spéciaux de retraite de la société nationale 
des chemins de fer francais (S.N.C.F.) et des entre- 

prises électriques et gaziéres ; 

f) les législations sur les régimes des gens de mer, 
dans les conditions précisées, le cas échéant, par 
larrangement adminitratif relatif & Vapplication de 
la présente convention. . 

2° EN ALGERIE : 

a) l\a législation fixant l’organisation de la sécurité 
sociale ; 
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b) la législation fixant le régime des assurances 
sociales applicables aux salariés des professions noa 

agricoles ; 

c) ia législation des assurances sociales applicables 
aux salariés et assimilés des professions agricoles ; 

d)' les législations sur la prévention et la réparation 
des accidents du travail et des maladies profession- 

nelles ; 

e) la législation relative aux prestations familiales ; 

f) les législations sur les régimes spécilaux d2 
sécurité sociale, en tant qu’lls. concernent les risques 
ou prestations couverts par les législations énumérées 
aux alinéas précédents, et notamment le régime relatif 
& la sécurité sociale dans les mines, 4 l’exclusioa 
des régimes de retraites de la société nationale des 
transports ferroviaires (S.N.T.F.) et dela société 
nationale électrique et gazitére (SONELGAZ) ; 

g) les législations sur les régimes de gens de mer, 

dans jes conditions précisées, le cas échéant, par 
arrangement administratif relatif 4 ’application de 
‘a présente convention. , 

§ 2. — La présente convention s’appliquera égale- 
ment & tous les actes législatifs ou réglementaire qui 

ont modifié ou complété ou qui modifieront ou com- 

pléteront les législations énumérées au paragraphe 

ler du présent article. 

Toutefois, elle ne s’appliquera : 

a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant, 

tne branche nouvelle de la sécurité sociale que si 

un accord intervient a cet effet entre les Etats 

contractants ; 

b) aux actes législatifs ou réglementaires qui 

étendront les régimes existants & de nouvelles cats- 

gories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, & cet égard, 

opposition du Gouvernement de la partie intéressée 

notifiée au“ Gouvernement de l’autre partie dans 

un délai de trois mois & dater de la publication 

officielle desdits actes. 

§ 3. — Les conditions dans lesquelles les dispositions 

de la législation de chaque Etat concernant le régime 

spécial des étudiants sont appliquées aux ressor- 

tissants de autre Etat, font lobjet d’un protocole 

annexé a la présente convention, 

Article 6 

Dispositions dérogatoires 

Par dérogation aux dispositions de l’article ler de 

la présente convention : 

§ ler. — Ne sont, pas assujettis au régime de sécurité 

sociale en vigueur sur le territoire de l’Etat de séjour, 

mais demeurent assujettis au régime de sécurité 

sociale auquel ils sont affiliés sur le territoire du 

premier Etat : 

a) de plein droit, les travailleurs salariés détachés 

par leur employeur sur le territoire de l’autre Etat 

pour y effectuer un travail déterminé pour autant 

que la durée du détachement n’excéde pas trois ans, 

y compris la durée des congés ; 

b) sous réserve de l’accord préalable et conjoint 

des autorités administratives compétentes des deux 

Etats, ou des autorités qu’elles ont déléguées 4 cat 

effet, les travailleurs salariés détachés par leur
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_employeur sur le territoire de l’autre Etat pour y 
effectuer un travail déterminé dont la durée, initla- 
lement prévue ou non, doit se prolonger au-dela de 
trois‘ans, mais seulement dans.la limite maximaie 
de ‘deux ans, y compris la durée des congés. 

§ 2. — Les personnels salariés, autres que ceux 
visés & l’article.3 (§ 2 b) au service d’une adminis- 
tration de l'un des Etats contractants qui sont affectés 
sur le territoire de l’autre Etat, sont soumis au régime 
de sécurité sociale de Etat qui les a affectés. 

§ 8. — Les .personnels salariés des postes diplo- 
matiques ou consulaires autres que ceux visés a 
Particle 8 (§ 2 c) de méme que les travailleurs au 
service personnel d’agents de ces postes, ont la faculte 

d’opter pour l’application de la législation de l’Etat 

représenté, pour autant que ces salariés ne soient pas 
des ressortissants de l’autre Etat. | 

§ 4 — Les agents mis par lun des Etats a ia 
disposition de l’autre sur la base d’un contrat de 

coopération sont’ régis par les dispositions relatives 
4 la sécurité sociale prévues dans les accords de 
coopération technique et culturelle passés entre ies 

_ deux Etats. 

§ 5. — Les travailleurs salariés des. entreprises 

publiques ou privées de transport de Pun des Etats 

contractants, occupés sur te territoire de l’autre Eta, 
soit comme détachés, soit comme personnel ambulant, 

sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur 
sur le territoire de l’Etat o& l’entreprise a son siége. 

§ 6. — Les autorités administratives compétentes 
Ces, Etats contractants pourront prévoir, d’un commun 
2ecord. d'autres dérogations aux dispositions de 

article ler. 

Inversement, elles pourront convenir que les déro- 

gations prévues au présent article ne s’appliqueront 

Das dans certains cas particullers, 

TITRE D 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Chapitre I 

_ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE 

Article 7 

Egalité des droits 

Les travailleurs algériens exercant une activité 

salariee en France et les travailleurs francais exercaut 

une activité salariée en Algérie, bénéficient, ainsi 

que les membres de leur famille résidant habituei- 

lement avec eux, des prestations des assurances 

maladie et maternité prévues par la législation du 

pays de leur nouvelle résidence, pour autant que « 

1. We alent effectué, dans ce pays, un travau 
soumis a assurance. 

2. Ils remplissent, dans ledit pays, les conditions 

requises pour lobtention des prestations en cause. 

Article 8 

Totalisation des périodes d’assurance 

§ ler. — Dans le cas of, pour l’ouverture du droit 

aux prestations des assurances maladie et maternite, 

les interessés ne justifient pas de la durée d’assurance 
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prévue par la législation du nouveau pays d’emploi, 
est fait appel, pour compléter les périodes d’assu-— 

rance ou équivalentes accomplies dans ce pays, aux 
périodes d’assurance ou équivalentes antérieurement 
accomplies dans le précédent pays d’emplol. 

Toutefoils, il n’y a leu a totalisation” desdites 
périodes que dans la mesure ou il ne s’est pas 
écoulé un délai supérieur & six mois entre la fin 
de 1q période d’assurance dans le premier pays at 
le début de la période d’assurance dans le nouveau 
pays d’emploi. 

§ 2. — Les dispositions ci-dessus sont également 
applicables, en cas de retour du travailleur dans 
son pays d’origine. Toutefois, le délai prévu au para~ 
graphe ler est porté 4 dix-huit (18) mois en cas 
de retour du travailleur algérien en Algérie, 

Article 9 

Transfert de résidence (maladie) 

Un travailleur salarié francais occupé en Algérie 
eu un travailleur salarié algérien occupé en France, 

admis au bénéfice des prestations de |’assurance 
maladie & la charge, dans le premier cas, d’une 

lustitution algérienne, dans le second cas, d’une 
institution francaise, conserve le bénéfice desdites 

prestations lorsqu’ll transfére sa résidence sur ié 
territoire de l’autre pays, & condition que, préala- 
blement & son départ, le travailleur ait obtenu 
Vautorisation de l’institution algérienne ou francalse 
a laquelle il est affillé. 

Cette autorisation n’est valable que pour une duree 
maximale:de trois mois. 

Toutefois, ce délai peut é6tre prorogé pour une 

nouvelle période de trois mois, par décision de 

Cinstitution d’affiliation, aprés avis favorable de soa 

contréle médical, 

Dans Phypothése d’une maladie présentant un 
earactére d’exceptionnelle gravité, telle que définie 
yar Parrangement administratif, Vinstitution d’affi- 
‘ation accordera le maintien des prestations au-dela 
je la période de six mois visée cl-dessus, dans ies 
eenditions fixées par ledit arrangement. 

Article 10 

Transfert de résidence (maternité) 

La femme salariée francaise occupée en Algérie 

et admise au bénéfice des prestations de i’assurance 
maternité du régime algérien, bénéficie des prestations 

de l’assurance maternité du régime francais, lors- 

qu’elle transfére sa résidence sur le territoire francais, 

4 condition que, préalablenient 4 son départ, !’inte- 

ressée ait obtenu Vautorisation de V’institution alge- 

rienne & laquelle elle est affiliée. 

La femme salariée algérienne occupée en Franee 
et admise au bénéfice des prestations de lassurance 

materrité du régime francais, bénéficie des prestatlons 

de Vassurance maternité du régime algérien, lors- 
qu elle transfére sa résidence sur le territoire algérien, 

& condition que, préalablement 4 son départ, Il’inté- 

"essée ait obtenu l’autorisation de Vinstitution fraa- 

gaise a laquelle elle est afflliée,
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L’autorisation visée aux deyx prégédents alinéas 
eat valable juaqu'a ia fin da la période d’indemnisation 

_ prévue par ia législation du pays de la nouvelle 

résidénee 

Toutefola, an cas de groasesge pathologique eu de 
guites de couches pathologiques, ge délal peut tre 
prorogé sur justifications et aprés ayis du centrale 
médical de linstitution d'affillation, 

Article 11 

Congé payé 

Un travailleur salarié francais occupé en Algérie 
ou un tyavailleur salarié algérien occupé en France 
a droit au bénéfice des prestations des assurances 
maladie et maternité, lors d’un séjour temporaire 
effectué & l'occasion d’un congé payé sur le territoire 
de |’Etat dont it est ressortissant, lorsque son état 
Ge santé vient A nécessiter des soins médicaux, » 

compris I'haspitalisation et sous réserve que l’instt- 
tution d’affillation algérienne ou francaise ait donné 
son ascord. 

Cette autorisation n'est valable que pour une durée 
maximale de trois mols. 

Toutefois, ce délal peut étre prorogé pour une 
nouvelie période de trois mols, pay décision de I’inati 
tution d’affljation, aprés avis favorable dea sop 
qontrole médical. 

Article 12 

Ayants droit en séjour temporaire 

Les ayants droit, résidant en France, du travailleur 
algérien occupé sur le territoire francais, et ties 
ayants-droit, résidant en Algérie, du travalileur 
frangais oecupé en Algérie, bénéficient : 

&) des dispositions des articles 9 ef 1}, lorsque, 
ayant accompagné le travailleur lors q’un séjour 
temporaire effectué A occasion d’un congé payé 
oy d'un transfert de résidence autorisé du travalilleyr 
sur le territoire de "Etat dont celui-ci est ressprtissant, 

leur état vient & nécessiter des soins médicaux, y 
compris hospitalisation ; 

b) des dispositions de l’article 10, lorsque !’accou- 
chement a Heu sur le territoire de Etat gutre que 

celui de leur résidence. 

Article 13 

Service des prestations 

Dans les cas prévus aux articles 9, 16, 11 eb 12, 
le service des prestations en nature (soins)’ est assuré 

par l’institution du pays de la nouvelle résidence 
ou de séjour du travallleur suivant les dispositions 
de la législation applicable dans ce pays, ence qui 

concerne l'étendue et les modalités du service desditas 

prestations. 

Dans les cas prévus aux articles 9, 10 et 11, le service 

des prestations en espéces (indemnités journali¢res) 

eat assuré par l'institution du pays d’affillation du 

gravailleur. 
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Article 14. 

Charge dea prestations 

Dans Jes cag prévys gux articles 9, 10, 11 et 12, 
la charge des prestationg incombe & /institution 
d'affiilation du travailleur. 

Las prestations en nature sont rembouraées fortaly 
pairament par l’institution @’affNiation @ linatitution 

‘de lg pouvelle résidance ou de séjour du travajileur 
selon des modalités flxéeg par arrangement admi- 

a'stratif, 

Article 15 

Frestations aux travailleurs détachés 

Les travailleurs francais oy algériens visés @ l’artl- 
ele 6, § ler de la présente convention alnal que 
les membres de leur famijle qui les accompagneni, 
pénéficient des prestations des assurances maladie 
et maternjié pendant toute la durée de leur séjour 
dans le pays of: {ls sont occupés. 

Le serviee das prestations en espéces est assuré 
directement par i'institution d’affillation, frangalse 
oy aigarienne, dont ia relevent. 

Le service des prestations en nature est assure, 
au cheix du travailieur, soit directement par l’ingtl- 
tution d'affiliation, soit par l’institution du pays 

‘de séjour. Dans ce dernier cas, les dépenses y aff4- 
ventes. lui sont remboursées sur justifications par 
‘natltution d’affillation. 

Article 16 

Soins de santé aux familles 

Les membres fie la famille d’un travailleur francats 

occup4 en Algérie, qui résident habitueliement en 

France, et les membres de ia famille d’un travailleur 

algérien occupé en France, qu! résident habituellement 
en Algérie, ont droit au bénéfice des prestatioas 

en nature des assurances maladie et maternité. 

La détermination des membres de la famille ainsi 
que l'étendue, la durée et les modalités qu service 
desdites prestations résultent des disposittons de la 
législation du pays de résidance de la famille, 

Le service des prestations est assuré par l'institution 
du pays de résidence de Ja famille. 

La charge de ces prestations incombe au régime 
de sécurité sociale du pays d'affillation du travallleur 

lequel rembourse au régime de sécurité sociale du 

pays de résidence de la famille, les trois-quarts des 
| dépenses y afférentes, sur ia base d’un montant 

forfaitaire, et selon des modalités qui seront déter- 
minées par arrangement administratif. 

Article \7 

Soins de santé aux pensionnés 

&§ ler. — Le titulaire de deux pensions de vielllesse, 

| francaise et algérienne, ayant fait l'objet d’une liqui- 

Gation séparée dans les termes de l'article 27, § ler 

ci-dessous, bénéficie, pour lu!-méme et les membres 
de sa famille résidant habituellement avec !ul, des 
prestationgs en nature des agsurances maladie et
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maternité dans les conditions prévues par la légis- 

lation de l’Etat sur le teftltoire duquel il réside 
et a la thatee de Pinstitutioh de tet Etat. 

§ 2. — Le titulaire, solt d’une pension de vieillesse 
liquidée par totalisation dans ies terres de Vartiéle 
a7 II, solt de deux pensions de vielilesse liquidee 
Gans les termes dé l’atticle 27 III, a droit et ouvre 
droit 2ux prestations en nattite des Assurances maladie 
et maternité. 

Lesdites prestatlons sont servies au titulaire de 
la pension ainsi qu’aux membres de sa famille résidant 

habituellement avec iui, par Vinstitution de l’Etat 
sur le territoire duquel ii réside, comme s’il était 
titulaire d’une pension au titre de la seule législation 

de cet Etat. 

_ La charge desdites prestations incombe a l’insti- 
tlitloni dé ce détriler ftat. Totitefols, le régime de 
sécurité sociale de l’Etat autre que ¢delui de la rési- 
dence du petisionné remboutse au régime de Etat de 
résidence du pensionné la moltié des dépenses y affé- 
rentes sur. la base d’un montant forfaitaire et selon — 
des modalités déterminées par arrangement admi-— 

nistratif. 

§ 3. — Le titulaire d’une pension de vieillesse ou . 
d’une pension d’invalidité cu d’une rente d’accident 

du travail due au titre de la seule législation de l'un 
des Etats contractants, a droit et ouvre droit aux 
prestations en nature des assurances maladie et 

maternité lorsqu’il réside sui le territoire de l’autre 
Etat. 

Lesdites prestations sont servies au titulaire de la 
pension ou renté, ainsi qu’aux membres de sa famille 

résidant habituellement avec lui, par Vlinstitution 

de l’Etat sur le territoire duquel il réside comme 
si l’intéressé était titulaire d’une pension ou rente 

au titre de la législation de ce dernier Etat. 

L’ouverture du droit auxdites prestations est déter- 

minée suivant les dispositions de la législation du 

régime débiteur de la pension ou de la rente. 
L’étendue, la durée et les modalités du service des 

prestations sont déterminées suivant les dispositions 

de la législation de Etat de résidence du _pensionné 
ou du rentier. | , 

La charge de ces prestations incombe au régime 

de sécurité sociale débiteur de la pension ou de la 

rente, Jequel rembourse au régime de sécurité sociale 

de I’Etat de résidence du pensionné ou du rentier, 

les trois-quarts des dépenses y. afférentes, sur la base 

d’un montant forfaitaire. et selon des modalités 

déterminées par arrangement administratif. 

Article 18 

Prestations en nature de grande importance 

L’octroi des prothéses, du grand appareillage et des 

autres prestations en nature d’une grande importance 
dont laliste est annexée’a l’arrangement administratif 

est subordonné, sauf en cas d’urgence, a l’autorisation 

de Vlinstitution d’affillation. Toutefois, cette auto- 

risation n’est pas requis ca ce qui concerne les 

dépenses remboursables sur des bases forfaitaires. 
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Chapitte I 

ASSURANGE INVALIDITE 

Article 19 

Ouverture du droit 

§ ler, ~« Lorsque le travallleur migrant, réesuurtienant 
de l'un ou de l’autre pays, ne remplit pas lex ¢ohditions — 
posées par la législation sur- Vassurance invalidité 
du nouveau pays: d’émploi, tant pour l’ouverture 

du droit aux prestations que pour le maintien ou 
le recotiv¥emént de t& dreit, les péPiodes d’assurance 
ou équivalentes accomplies sous le régime de sécurité © 

sociale du prémittr pays sont tobalisées, Satis super- 
position, avec jes périodés d'asstirante oii dquivalentes 
atcoriplies sois lé tégitie du Houvéal pays d’émplol. 

En cas de superposition des pétiodés d’aisufante 
accomplies dans les deux pays, i est fait application 

des dispositions de f’artitle $8’ ci-dessous. 

Toutefois, ii n’y a lieu a totalisation desdites 
périedes que dans la mesure ot ne s'est pad étoulé 
un délai supérieur & six mois entre la fin de la 

période d’assurance dans le premier pays et ie début 
de la période d’assurance dans le nouveau pays 

d’emploi., 

§ 2. — Les dispositions ci-dessus sont également 

applicables, en cas de retour du travailleur dans 
son pays d@’origine. Toutefois, le délai prévu au para- 
graphe ler est porté & dix-huit mois en cas de reteur 
d’un travailleur algérien en Algérie. 

Article 20 

Liquidation de la pension 

§ ler. — La pension d’invalidité est liquidée confor- . 
mément 4 la législation dont relevait le travailleur 

au moment ot, par. suite de maladie ou d’accident, 

est survenue VPinterruption de travail suivie @ifiva- | 
lidité. 

Lorsque, d’aprés la législation de l'un des Etats 
contractants, 1a liquidation de la pension d’invalidité 
s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou 
partie de la période d’assurance, le salaire moyen 

pris en considération pour le calcu! de la pension 

est déterminé d’aprés les salaires constatés pendant 
la période d’assurance accomplie sous la législation 

dudit Etat.. 

§ 2. — La charge de la pension d’invalidité est 

supportée par linstitution compétente aux termes 

de cette législation. 

Article 21 

Recouvrement du droits 

§ ler. — Si, aprés suspension de la pension d’inva- 
lidité, l’assuré recouvre son droit, le sefvice des 
prestations est repris par l'institution débitri¢e de 
la pension primitivement accordée. 

§ 2. — Si, aprés suppression de la pension, l’Etat 
de l'assuré justifie Poctroi d’une nouvelle pension 

d’invalidité, celle-cl est Hquidée suivant les régles 
fixées & l'article 20.
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Article 22 

-Paiement de la pension 

Les travailleurs ressortissant de l’une ou l'autre 

des parties contractantes, titulaires d’une pension 
@invalidité au titre de Ja législation d’une partie, 
bénéficient de cette pension lorsqu’ils résident sur 
le territoire de l'autre partie. 

Article 23 

Transformation en pension de vieillesse 

La pension d’invalidité -est transformée, le cas 
échéant, en pension de vieillesse dés que se trouvent 
remplies les conditions, notamment d’Age, requises 
par la législation de l'une des deux parties contrac- 
tantes pour l’attribution d’une pension de vieillesse. 

St le total , des prestations auxquelles un assuré 
peut prétendre de la part de chacun des régimes 
d’assurance vieillesse des deux parties contractantes 
est inférieur au montant de la pension d’invalidité, 

. i est servi un complément différentiel a ta charge 
du régime qui était débiteur de ladite pension. 

Article 24 

Pension de veuve invalide 

En cas de pluralité d’épouses ayant droit simul- 
tanément ou successivement 4 la pension de veuve 
Anvalide prévue par la législation frangaise, il est fait 
‘application des dispositions de l'article 34, § 3 ci- 
dessous. 

Article 25 

Législation spéciale aux travailleurs 

des mines en France 

La pension d’invalidité professionnelle prévue par 
la législation spéclale aux travailleurs des mines 
en France, est attribuée aux assurés qui étaient 
soumis & cette législation au moment ow est survenu 
l'accident ou la maladie qui a entrainé l’invalidité 
et qui ont. résidé en France ou en Algérie jusqu’a 
Ja liquidation de ladite pension. 

La pension cesse d’étre servie aux pensionnés qui 
reprennent le travail hors de France. 

Chapitre III 

ASSURANCE VIEILLESSE ET ASSURANCE 
DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS) 

Article 26 

Levée des clauses de résidence 

Lorsque, pour l’octroi de prestations de vieillesse 
& caractére contributif ou pour l’accomplissement 
de certaines formalités, la législation de l’un des Etats 
contractants oppose aux travailleurs étrangers des 
conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, 
celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires 

de la présente convention résidant sur le territotre 
de l'autre Etat. 
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Article 27 

Modes de liquidation de la prestation de vieillesse | 

Le travailleur salarié fran¢ais ou algérien qul, 
au cours de sa carriére, a été soumis successivement 
ou alternativement, sur le territoire des deux Etats 
contractants, 4 un ou plusieurs régimes d’assurance 
vieillesse de chacun de ces Etats, bénéficie des 
prestations dans les conditions suivantes : 

I. — Lorsque Vintéressé satisfait 4 la fois a la 
condition de durée d’assurance requise par la légis-" 
lation francaise et par la législation algérienne pour 
avoir droit & une pension de vieillesse francaise et 
& une pension de vieillesse algérienne, sans qu’ll soit 
nécessaire de recourir aux périodes d@’assurance ou . 
équivalentes accomplies sur le territoire de lautre 
partie contractante, T’institution compétente de . 
chaque partie détermine le montant de la pension 
‘selon les dispositions de la législation qu’elle applique, 
compte tenu des seules périodes d’assurance accom- 

plies sous cette législation. 

II. — Lorsque |’intéressé ne satisfait, ni du cété 
francais, ni du cété algérien, a la condition de durée 
d@’assurance requise par la législation de chacune 

des parties pour l’obtention d’une pension de vieillesse 
francaise ou d’une pension de vieillesse algérienne, 
jes prestations de vieillesse auxquelles il peut préten- 
dre de la part des institutions francaises et algériennes 
sont Hquidées suivant les régles cli-aprés : 

a) totalisation des périodes d’assurance : 

§ ler. — Les périodes d’assurance accomplies sous 
chacune des législations des deux parties contrac- 
tantes, de méme que les périodes reconnues équiva- 
lentes & des périodes d’assurance, sont totalisées a 
la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en 

vue de la détermination du droit aux prestations 
qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce. 
droit. 

§ 2. — Les périodes reconnues équivalentes & des 
périodes d’assurance sont, dans chaque pays, celles 

qui sont reconnues comme telles par la législation 
de ce pays. 

b) liquidation de la prestation : 

§ ler. — Compte tenu de la totalisation des périodes, 
effectuée comme il est dit ci-dessus, l’institution 

compétente de chaque pays détermine, d’aprés sa 

propre législation, si l’intéressé réunit les conditions 

requises pour avoir droit & une pension de vieillesse — 

au titre de cette législation. 

§ 2. — Si le droit & pension est acquis, l’institution 
compétente de chaque pays détermine pour ordre 

{a prestation 4 laquelle l’assuré aurait droit si toutes 

ies périodes d’assurance ou reconnues équivalentes 

avaient eté accomplies exclusivement sous sa propre 

legislation. . 

§$ 3. - La prestation effectivement due 4 lVintéressé 

par linstitution compétente de chaque pays, est déter- 

minée en réduisant le montant de la prestation 

visée & Valinéa précédent au prorata de la durée. 

des periodes d’assurance ou reconnues équivalentes 

accompiies sous sa propre législation, par rapport . 

a Vensemble des périodes accomplies dans les deux 
pays.
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Tit, — Lorsque lintéressé satisfait & la condition 
de duréé d’assurance requise par la législation d’une 
des parties, mais ne satisfait pas & la condition 
d’assurance requise par la législation de l’autre partie 
pour l’obtention d’une pension de vielllesse : 

— l’institution compétente, chargée d’appliquer la 
législation au regard de laquelle le droit est ouvert, 
procéde & la liquidation de la pension dans les termes 
du I du présent article, 

— Vinstitutiqn compétente, chargée d’appliquer la 
législation au regard de laquelle le droit n’est pas 
ouvert, procéde 4 la liquidation de la. prestation de 
vieillesse dans les termes du II du présent article. 

Article 28 

- Régies relatives 4 la totalisation des périodes 
d’assurance 

Lorsqu’il y a lieu de recourir & la totalisation 
des périodes d’assurance accomplies dans les deux 
pays pour la détermination de la prestation, il est 
fait application des régles suivantes : 

§ ler. — Si une période reconnue équivalente 4 
une période d’assurance par la législation d’un pays 
coincide avec une période d’assurance accomplie dans 
Yautre Etat, seule la période d’assurance est prise - 
en considération par l’institution de ce dernier Etat. 

§ 2. — Si une méme période est reconnue équivalente 
& une période d’assurance & la fois par la législation 
frangaise et par la législation algérienne, ladite pé- 
riode est prise en considération par l’institution de 
l'Etat ot l’intéressé a été assuré, & titre obligatoire, 
en dernier lieu avant la période en cause. | 

§ 3. — Si une période d’assurance accomplie au 
titre d’une assurance obligatoire sous la législation 
d’une partie contractante coincide avec une période 
d’assurance accomplie au titre d’une assurance volon- 
talre sous la légisiation de l'autre partie, seule la 
premiére est prise en compte par la premiére partie, 

_ Article 29 

Durée minimale d’assurance 

§ ler. — Si la durée totale des périodes d’assurance 
accomplies ‘sous la législation d’une partie contrac- 
tante n’atteint pas une année, l’institution de. cette 
partie n’est pas tenue d’accorder des prestations 
au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces 
seules périodes, un droit A prestations est acquis 
en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit 
est Hauidé en fonction de_ces seules périodes. 

§ 2. —- Néanmoins, ces périodes peuvent étre prises 
en considération pour l’ouverture des droits par 
totalisation, au_regard de la législation de l’autre 
partie contractante. 

' Article 30 

Régimes spéciaux 

» ler’ — Si la législation de l'un des Etats contrac- . 
tants subordonne.]’octroi de certains avantages é Ila 
condition que les périodes ‘d’assurance aient été 

> accomplies dans une profession soumise & un régime 
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un emploi déterminé, les périodes accomplies sous 
la législation de Yautre Etat contractant, ne sont 
prises en compte pour l’octrol de ces avantages que 
si elles ont été accomplles sous un régime corres- 
pondant ou, & défaut, dans la méme profession ou 
dans le méme emplol. 

§ 2. — Si, compte tenu des périodes ains! accomplies, 
V'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises 
pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont 
prises en compte pour l’octroi des prestations du 
régime général, sans qu’ll soit tenu compte de leur 
spécificité. 

§ 3, — Par dérogation aux dispositions de Varticle 26 + 

2) Yallocation spéciale et l’indemnité cumulable 
prévue par la législation francaise spéctale aux tra- 
vailleurs des mines ne. sont servies qu’aux intéressés 
qui travalllent dans les mines francaises ; 

b) les allocations pour enfants & charge prévues 
par la législation francaise spéciale aux travailleurs 
des mines, sont servies dans les conditions fixées par 
cette législation, 

Article 31 

Cas d’application successive des législations 

§ ler. — Lorsque l’assuré ne remplit pas, & un 
moment donné, la condition d@’Age requise pas les 
législations des deux parties contractantes, mais 
satisfait seulement & la condition d’Age de l’une 
d’elles, le montant des prestations dues au titre de 
la législation, au regard de laquelle le droit est ouvert, 

est calculé conformément aux dispositions de l'article 
27, I ou II, selon le cas. 

§ 2. — La solution ci-dessus est également applicable 
lorsque l’assuré réunit, & un moment donné, les 
conditions requises par les législations de vielllesse 
des deux parties, mais a usé de la possibilité offerte 
par la législation de l’une des parties de différer 
la liquidation de ses droits & prestation de vieillesse. . 

$ 3. — Lorsque la condition d’Aage requise par la 
législation de Pautre partie se trouve remplie ou 
lorsque l’assuré demande la liquidation de ses droits 
qu’ll avait différée au regard de la législation de 
Tune des parties, il est procédé a la liquidation de 
la prestation due au titre de cette législation, dans 
les termes de article 27, I ou IZ selon le cas, sans 
qu'il y ait lieu de procéder & la révision des droits 
déja liquidés au titre de la législation de la premiére 
partie. 

Article 32 

Bases de calcul de la prestation 

Lorsque, d’aprés la législation de l’une des parties 
contractantes, la liquidation de la prestation de 
vieillesse s’effectue sur la base du salaire moyen 
de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire 
moyen pris.en considération pour le calcul de la 
prestation est déterminé:d’aprés les salaires constatés 

| pendant la période d’assurance accomplie sous la 
législation de ladite partie,
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Article 33 

Paiement de la pension de vieillesse 

Les travailleurs, ressortissants dé l'une ou l'autre 
des parties contractantes, titulaires d’une prestation 
de vieillesse au titre de la iégislation d’une partie 
bénéficient de cette prestation lorsqu’ils résident sur 
le territoire de l'autre partie. ‘ 

Article 34 

Prestations de survivants 

§ ler. — Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables, pdr analogie, aux droits des conjoints 

_ et.,enfants survivants. 

. | § 2. = Lorsque le décés, ouvrant droit 4 l’attribution 
d'une pension de survivants, survient avant que le 
travailleur alt obtenu la Iquidation de ses droits 
au regard de l’assurance vielllesse, les prestations 
dues aux ayants-drolt sont liquidées dans les condi- 
tions précisées & l'article 27. 

§ 3. — 8&1, conformément 4 son statut personnel, 
Vassuré avait, au moment de son décés, plusieurs 
épouses, 14 prestation due au conjoint survivant est 
liquidée dés lors que l’une des épouses remplit les 
conditions requises pour avoir droit & cette prestation: 

a) lorsque toutes les 6pouses résident en Algérie au 

, moment de la liquidation de la pension de survivant, 
les arrérages de celle-cl sont versés & l’organisme 
algérien désigné par l’arrangement administratif, 
qui en détermine la répartition selon le statut per- 
sonnel des intéressées, Les versements ainsi effectués: 
sont libératoires tant &l’égard de l’institution débi- 
trice que des intéressées. 

b) lorsque toutes les épouses ne résident pas en 
Algérie au moment de la liquidation de la pension 
de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés 
en totalité A l’épouse dont le droit est ouvert, quel 
que soit le lieu de sa résidence. §’il existe plusieurs 
épouses dont le droit est ouvert, la prestation est 
répartie entre elles par. parts égales: Une nouvelle 
répartition droit étre faite chaque fois qu’une épouse 
réunit & son tour Jes conditions d’ouverture du droit. 

. Le. décés d’une épouse n’entraine pas une nouvelle 
répartition & l’égard des autres épouses survivantes. 

? 

Chapitre IV 

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES 
PROFESSIONNELLES 

Article. 35 

Levée des clauses de résidence 

_§ ler. — Ne sont pas opposables aux ressortissants 
de l’un des Etats contractants, les dispositions conte- 

nues dans les législations de l'autre Etat concernant 
_ Jes aceldents du travail et les maladies professionnelles 
qui restreignent Jes droits des étrangers ou opposent 
& ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence. 

§ 2. — Les majorations ou allocations complémen~ 
taires accordées en supplément des rentes d'accidents 
du travail, en vartu des ldgisiations applicables sur 
le territoire de chacun deg deux Etats contractants   

sont maintenues aux personnes visées & l’alinéa pré- 

‘cédent qui transférent leur résidence du territoire de 

l'un des Etats sur le territoire dé l'autre, 

Article 36 

Transfert de résidence 

Un travailleur salarié frangais, victime d’un acci- 

dent du travail ou atteint d’une maladie profession- 

nelle en Algérie, ou un travailleur salarté. algérien, 

victime d’un accident du travail ou atteint d’une 

maladie professionnelle en France, et admis au béné- 

fice des prestations dues pendant la période d’inca- 

pacité temporaire, conserve le bénéfice desdites 

prestations lorsqu’il transfére sa résidence sur le 

territoire de l’autre pays, & condition que, préala- 
blement & son départ, le travailleur ait obtenu l’auto- 

risation de l’institution. algérienne ou frangaise 4 
laquelle il est affiiié. 

Cette autorisation n’est valable que pour la durée 

fixée par l’institution d’affillation. 

Si, a expiration du délai ainst fixé, l'état de la 

victime le requiert, le délaj est prorogé jusqu’a la 

guérision ou la consolidation effective de la blessure 

par décision de l’institution d’affiliation, aprés avis 

favorable de son contréle médical. 

Article 37 

Cas de la rechute 

§ ler. — Lorsque le travailleur salarié francais ou 

algérien est victime d’une rechute de son accident 

survenu ou de sa maladie professionnelle constatée en 

Algérie ou en France, alors qu'il a transféré tempo- 

rairement ou définitivement sa résidence sur le terri- 

toire francais ou algérien, i] adroit au bénéfice des 

prestations en nature et en espéces de l’assurance 

accidents du travail, & condition qu’il ait obtenu 

Paccord de Vinstitution algérienne ou francaise & 

laquelle il était affilié 4 la date de l’accident ou de la 

premiére constatation de la maladie professionnelle. 

§ 2. — Le droit est apprécié au regard de la législa- 

tion qu’elle applique par \’institution algérienne ou 

francaise 4 laquelle le travailleur était affilié a la date 

de l’accident ou de la premiére constatation de la 

maladie professionnelle. 

Article 38 

Service des prestations de ’incapacité tempocaire 

§ ler — Dans les cas prévus aux articles 36 et 37 : 

_— le service des prestations en nature (soins) est 

assuré par l’institution du pays de la nouvelle rési- 

dence du travailleur, suivant les dispositions de la 

législation applicable.dans ce pays, en ce qui concerne 

rétendue et les modalités du service des prestations. 

Toutefois la durée du service des prestations est celle 

prévue par la législation du pays d’affiliation ; 

— le service des prestations en espéces (indemnités 

journaliéres) est assuré par l’institution affiliation 

de Vintéressé, conformément 4. la législation qui lui 

est. applicable. 

§ 3 — Les dispositions du paragraphe ler du présent : 

article ne sont pas applicables :
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a) aux travailleurs francais, victimes en Algérie 

dun accident du travail survenu ou d’une maladie 

professionnelle constatée soit dans une profession 
agricole, solt dans une profession non-agricole anté- 
rieurement au ler avril 1967, lorsqu’ils ont transféré 
leur résidence en France. Dans ces cas, le service des 
prestations est assuré directement soit par les orga- 
nismes de la sécurité sociale agricole, soit par l’em- 
ployeur responsable ou l’assureur substitué ; 

b) aux travailleurs algériens, victimes en France 

d’un accident du travail survenu ou d’une maladie 

professionnelle constatée dans une profession agricole | 

antérieurement au ler juillet 1973, lorsqu’ils ont 

transféré leur résidence en Algérie. Dans ces cas, le 
service des prestations est effectué directement par 

Vemployeur responsable ou l’assureur substitué. 

Article 39 

Charge des prestations de Pincapacité temporaire 

§ ler — Dans les cas prévus aux articles 36 et 37, 
la charge des prestations incombe 4 Vinstitution d’af- 

fillation du travailleur. 

Les prestations en nature sont remboursées forfai- 

tairement par l’institution c’affillation a institution 

de la nouvelle résidence du travailleur selon des 
modalités fixées par arrangement administratif. 

§ 2 — Dans les cas visés & l'article 38 (§ 2 a), la 
charge des prestations incombe soit- aux organismes 
de la sécurité sociale agricole, soit & lemployeur res- 
ponsable eu V’assureur substitué. 

§ 3 -- Dans les cas visés & l’article 38 (§ 2 b), la 
charge des prestations incombe 4 l’employeur respon- 
sable ou lassureur substitué, 

Article 40 

Prestations en nature de grande importance 

L’octroi des prothéses, du grand appareillage et 

d’autres prestations en nature d’une grande impor- 

tance, dont la liste sera annexée 4 l’arrangement 

administratif est subordonné, sauf en cas d’urgence, 
4 lautorisation préalable de l’institution d’affiliation. 
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en ce 

qui concerne les dépenses remboursées sur.des bases 
forfaitaires. 

Article 41 

Accidents successifs 

Pour apprécier le degré d’incapacité permanente 

résultant d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle, au regard de la législation d’une 

partie, les accidents du travail ou les maladies profes- 

sionnelles survenus antérieurement sous la législation 

de autre partie sont pris en considération comme 

s’ils étaient survenus sous la législation de la premiére 

partie. 

Article 42 

Rentes de conjoints survivants 

En cas d’accident du travail suivi de mort et si, 
conformément a son statut civil, la victime avait 

plusieurs épouses, la rente die au conjoint survivant 

est repartie également et définitivement entre les 
epouses,   

Article 43 

Maladies professionnelles 

§ ler — Lorsque la victime d’une maladie profes- 
sionnelle a exercé sur le territoire des deux parties 

un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les 

prestations auxquelles la victime ou ses survivants 
peuvent prétendre sont accordées exclusivement au 

titre de la législation de la Partie sur le territoire 
de laquelle ’emploi en cause a été exercé en dernier 
lieu, et sous réserve que l’intéressé remplisse les 
conditions prévues par cette législation. 

§ 2 — Lorsque la législation de l’une des parties 
subordonne le bénéfice des prestations de maladie 
professignnelle & la condition que la maladie considé- 
rée ait été constatée médicalement pour la premiére 
fois sur son territoire, cette condition est réputée 
remplie lorsque ladite maiadie a été constatée pour la 
premiére fois sur le territoire de l’autre partie. 

§ 3 — En cas de pneumoconiose sclérogéne, les 

dispositions suivantes récoivent application : 

a) lorsque la législation de ’une des parties subor- 

donne le bénéfice des prestations de maladies profes-~ 

sionnelles & la condition qu’une activité susceptible 
de provoquer la maladie considérée ait été exercée 
‘pendant une certaine durée, l’institution compétente 

de cette partie prend en considération, dans la me- 

sure nécessaire, les périodes pendant lesquelles une © 
telle activité a été exercée sur le territoire de Yautre 
partie ; 

b) la charge des rentes incombe 4-]’institution com- . 
pétente de l’Etat sur le territoire duquel a été exercé 
en dernier lieu l’emploi susceptible de provoquer la 

maladie considérée. 

Article 44° 

Agegravation de la maladie professionnelle. 

‘En cas d’aggravation d'une maladie professionnelle 

réparée en vertu de la législation de l’une des parties, 
alors que la victime réside sur lé territoire de l’autre 
partie, les régles suivantes sont applicables ;: 

a) si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire 
de l’Etat de sa nouvelle résidence un emploi suscep- 
tible de provoquer cette maladie professionnelle, l’ins- 
titution du premier Etat prend 4& sa charge l’aggra~ 
vation de la maladie dans les termes de sa propre 
législation ; 

b) si le travailleur a exercé sur le territoire de l’Etat 
de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de 
provoquer cette maladie professionnelle : 

— Vinstitution de la premiére partie conserve A sa 
charge la prestation due & lintéressé en vertu de sa 
propre législation comme si la maladie n’avait subi 
aucune aggravation ; 

— Vinstitution de l’autre partie prend A sa charge 
le supplément de prestations correspondant 4 l’agera- 
vation. Le montant de ce supplément est alors déter- 
miné selon la législation de cette derniére partie com- 
me si la maladie s’était produite sur son propre. 
territoire ; i est égal & la différence entre le montant 
dela prestation qui aurait été due aprés l’aggravation 
et le montant de la prestation qui aurait été due avant 
Vaggravation.
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Chapitre V 

PRESTATIONS FAMILIALES 

Article 45 
Enfants résidant dans le pays d’emploi 

§ ler _ Les travailleurs salariés de nationalité 
algérienne, occupés sur le territoire francais, bénéfi- 

cient pour leurs enfants résidant en France des pres- 
tations familiales prévues par la législation francaise. 

§ 2 — Les travailleurs salariés de nationalité fran- 
cGaise. occupés sur le territoire algérien, bénéficient 

pour leurs enfants résidant en Algérie des prestations 
famillales prévues par la législation’ algérienne, s’ils 
remplissent les conditions prévues par ladite législa- 
tion, . 

Article 46 

Ouverture du droit aux allocations familiales 
du pays de résidence des enfants 

§ ler — Les travailleurs salariés occupés en France 
ou en Algérie peuvent prétendre, pour leurs enfants 
‘qui résident sur le territoire de l’autre Etat, aux allo- 
cations familiales prévues par la législation de l’Etat 
sur le territoire duquel résident les enfants, s’lls 
remplissent les conditions prévues par la législation 
du pays d’emplot, . 

Lorsque le pays d’emploi est la France, l’arrange- 
ment administratif détermine les critéres définissant 
la qualité de travailleur salarié au sens du présent 
article. , 

§ 2 —.Un travailleur algérien, titulaire d’une rente 
francaise d’accident du travail ou de maladie profes- 
slonnelle ou un travailleur. francais, titulaire d’une 

rente algérienne d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle, peut prétendre pour ses enfants ré- 
sidant avec lui en Algérie ou en France aux allocations 
familiales prévues, suivant le cas, par la législation 
algérienne ou francaise, lorsque le taux servant de 
base au calcul de sa rente est égal ou. supérieur a 
66 2/3 pour 100. 

It est fait application, aux cas considérés, des- 
dispositions des articles 47 & 50 inclus., 

Article 47 

Enfants bénéficiaires 

Les enfants bénéficlaires des allocations familiales 

visées & Varticle 46 sont les enfants 4 charge du 

travailleur au sens de la législation ou de la réglemen- 
tation de l’Etat sur le territoire duquel ils résident. 

Article 48 

Service des allocations familiales 

" Le service des ‘allocations familiales est assuré par 
Vinstitution compétente de VEtat sur le territoire 

duquel résident les enfants, selon les modalités pré- 
vues par la iégislation que ladite institution est char- 
gée d’appliquer..   

Article 49 

Participation du pays d’emploi 

§ ler — L’institution compétente de Etat sur le 
territoire duquel le travaiileur est employé verse & 
Porganisme centralisateur de l’Etat de résidence des 
enfants une participation forfaitaire dont le montant 
par enfant figure dans un baréme arrété d’une com- 
mun accord entre les autorités administratives com- 

pétentes des deux Etats et annexé a l’arrangement 

administratif. 

§ 2 — Le baréme est révisable : la révision s’effectue 
dans les conditions prévues par l’arrangement admi- 

nistratif. Cette révision ne peut ‘ntervenir qu’une 

fois par an. oO 

Article 50 

Modalités de versement de la participation 

Les conditions d’application de l'article 49, notam- 
ment les modalités de versement de la participation, 
sont fixées par l’arrangement administratif ou par le 
baréme. prévu audit article. 

Article 51 

Travailleurs détachés 

§ ler — Les enfants des travailleurs visés & l’article 
6 (§ ler), qui accompagnent ces travailleurs sur le 
territoire.de l'autre Etat, ouvrent droit aux presta- - 
tions familiales prévues par ia législation gdu pays 
d’affiliation, telles qu’énumérées par l’arrangement 
administratif. 

§ 2. — Le service des prestations familiales est 

assuré directement par T’institution d’allocations 

familiales compétente du pays d’affiliation des 

intéressés. 

Chapitre VI 

ASSURANCE DECES 

Article 52 

Egalité des droits 

Les travailleurs algériens exercant une activité 

salariée en France et les travailleurs francais exer- 
cant une activité salariée en Algérie ouvrent droit 

aux allocations prévues en cas de décés par la légts- 

tation du pays d’emploi, pour autant que : 

a) tls alent effectué dans ce pays un travail soumis 

a Vassurance . 

b) ils remplissent, dans ledit pays, les conditions 
requises pour l’obtention desdites allocations. 

Article 53 

Totalisation des périodes d’assurance 

. Dans le cas ot, pour ouverture du droit aux allo- 
cations en. cause, un travailleur n’a pas accompli, a. 

la date de son décés, Ja durée d’assurance prévue par 
la législation du nouveau pays d’emplol, il est fait 

application des dispositions de l’article 8 de la présente 

convention.
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Article 54 

Cas particuliers 

vans les cas visés aux articles 9, 10 et 11, le décés . 
survenu dans le pays de séjour est censé étre survenu 

dans. le pays d’emplol. 

Fitre TI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Chapitre I 

MESURES D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

_ Article 55 

Autorités administratives compétentes 

Sont considérés, sur ie territoire de chacune des 
parties contractante comme autorités administratives 
compétentes, au sens de la présente convention, les 
ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le. con- 
cerne, de l’application des législations énumérées & 
Varticle 6. 

Article 56 

. Arrangements administratifs 
¥ 

Un arrangement administratif général, arrété par 
tes autorités administratives compétentes des deux 
parties contractantes, fixe, en tant que de besoin, 

“les conditions d’application de la présente convention, 
' et notamment celles concernant les articles qui ren-. 

voient expressément, audit arrangement. 

Dans cet arrangement sont désignés les organismes 

de Haison des deux parties contractantes. 

A cet arrangement administratif général ou, le cas 

échéant, & un arrangement administratif complémen- 

“faire, sont annexés les modéles des formulaires néces- 
saires & la'mise en jeu des procédures et formalités 

arrétées en commun. En outre, les autorités adminis- 
tratives compétentes des deux parties prennent tous | 

arrangements administratifs complétant ou modifiant 

Varrangement administratif général. 

Article 57 

Commission mixte 
? 

_ Hest créé une commission mixte chargée de suivre 
. Papplication de la convention et de proposer d’éven- 

tuelles modifications 4 ladite convention. L’arran- 
gement administratif précisera la mission de ladite 

commission et arrétera les modalités de son fonc- 

tionnement. 

Article 58 

Information 

‘Les autorités administratives compétentes, telles 
que définies a l’article 55 : 

— sé communiquent directement toutes informa- 
tions concernant les mesures prises, sur le plan in- 

terne, pour l’application de la présente convention et   des arrangements pris pour son application ; 

— se saisissent mutuellement des difficultés qui 
peuvent naitre, sur le plan technique, de l’application 
des dispositions de la convention ou des arrangements 
pris pour son application ; 

— se communiquent directement toutes informa- 

tions concernant tes modifications apportées aux 
législations et réglementations visées a larticle 5, 
dans la mesure ot ces modifications sont susceptibles 
d’affecter application de la présente convention ou 

des arrangements pris pour son application. 

. Article 59 

Entraide administrative 

Pour Ylapplication, tant de la présente convention 

que de la législation de sécurité sociale de l’autre pays, 

les autorités administratives compétentes et les ins- 
titutions de sécurité sociale des deux parties contrac- 
tantes se prétent leurs bons offices comme s’ll 
s’agissait de l’application de leur propre législation 
de sécurité sociale. 

Article 60 

Modalités de contréle 

Les autorités administratives compétentes réglent 
par arrangement administratif les modalités, tant 

du contréle médical et administratif, que des pro- 
cédures d’expertises nécessaires & l’application de la 
présente convention. 

Article 61 

Fonctionnement des institutions 

Tl n’est pas dérogé aux régles prévues par les légis- 
lations énumérées_ 4 l’article 5 en ce qui concerne la 
participation des étrangers 4 la constitution ou au 

renouvelleméent des organes nécessaires au fonction- 
nement des institutions de sécurité sociale de chaque 
partie contractante. 

Chapitre Ii 

D1IsPUSLTIONS DEROGATOIRES 
AUX LEGISLATIONS INTERNES 

Article 62 

Exemptions de taxe et dispense de visa 

' § ler — Le bénéfice des exemptions de droits d’en- 
registrement, de greffe, de timbre et de taxes consu- 
laires prévues par la législation de l’une des parties 
contractantes pour les piéces 4 produire aux adminis- 
trations ou institutions de sécurité sociale de cette 
partie est étendu aux piéces correspondantes 4 pro- 

duire pour l’application de la présente convention aux 

administrations ou institutions de sécurité sociale de 
Vautre partie. 

§ 2 — Tous actes, documents et piéces quelconques 
& produire pour l’exécution de la présente convention 
sont dispensés du visa de légalisation des autorités 

consulaires. 

Article 63 

Recours 

Les recours en matiére de sécurité sociale qul 
auraient dQ étre introduits dans un délai déterminé 
auprés d’une autorité, institution ou juridiction d’une
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des parties contractantes, compétentes, pour les rece- 
voir, sant recevables s’ils sont présentés dans le méme 
délai & une autorité, institution ou juridiction corres- 
pondante de l’autre partie. Dans ce cas, la transmis- 
sion des recours & l’autorité, institution ou juridiction 
compétente de la premiére partie doit s’opérer sans 
Tetard. 

Si Vautorité ou institution auprés de laquelle le 
recours a été introduit ne connait pas l’autorité ou 
l'institution compétente, la transmission peu étre 
faite par la vole des autorités visées 4 l’article 55 ci- 

dessus. , 

Article 64 

Formalités 

Les formalités prévues par les dispositions légales 
ou réglementaires de l'une des parties contractantes 
pour le seryice des prestations dues & ses ressortissants 
sur le territolre de l'autre partie s’applquent égale- 
ment, dans les mémes conditions, aux ressortissants 
de l’autre partie admis au bénéfice de ces prestations 
en vertu de la présente convention. 

Chapitre IT 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 65 

Transferts sociaux 

Nonobstant toutes dispositions internes en matiére 
de réglementation des changes, les deux Gouverne- 
ments s’engagent mutuellement 4 n’apporter aucun 

obstacle au libre transfert de l’ensemble des mouve- 

ments financiers résultant de l’application de la 

présente convention et de ses protocoles annexes. 

Article 66 

Recouvrement des cotisations 

§ ler. — Le recouvrement des cotisations dues 4 
Vinstitution de ’une des parties gérant un régime 

obligatoire de travailleurs salariés peut étre opéré 

sur le territoire de l’autre partie, suivant la procédure’ 

‘administrative et avec les garanties et priviléges” 

applicables au recouvrement des cotisations dues a 

Linstitution correspondante de cette derniére partie. 

§ 2 — Les modalités d’application des dispositions 

du § ler seront réglées, en tant que de besoin, par un 

accord spécifique entre les deux Partiés, lequel pourra 

également concerner les procédures de recouvrement 

forcé. 

Article 67 

Réglements financiers 

§ ler — Les institutions débitrices de prestations 
en vertu tant de la présente convention que de leur 

propre législation s’en libérent valablement dans ia 

monnaie de leur Etat. 

-§ 2 — Les montants des remboursements prévus par 

la présente convention calculés sur la base des dépen- 
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ses- réelles ou sur des bases forfaitaires sont libellés 

dans la monnaie de l’Etat de l’institution qui a assuré 

le service des prestations. 

Article 68 

Centralisation des prestations 

Les autorités administratives compétentes des deux 
Etats peuvent, par arrangement administratif, confier 

aux organismes de Haison des deux Etats le soin de 
centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre Etat, 

tout ou partie des prestations prévues par la présente 

convention. Dans ce-cas, le transfert de ces prestations 
s‘effectue par le ‘canal des institutions des deux 
Parties désignées & cet effet. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 69 

Réglement des différends 

§ ler — Toutes les difficultés relatives a l'applica- 

tion du présent accord seront régiées, d’un commun 

accord, par les autorités administratives compétentes 

des parties contractantes. 

§ 2 — Au cas of {1 ne serait pas possible -d’arriver 

& un réglement par cette voie, le différend sera réglé 

d’un commun accord par les deux Gouvernements. 

§ 3 — Au cas ov le différend ne pourrait étre réglé 

_par la procédure ci-dessus, il serait soumis & une 

procédure d’arbitrage arrétée d’un commun accord 

par les deux Gouvernements. 

Article 70 

Entrée en vigueur de la convention 

§ ler — Le Gouvernement de chacune des parties 

| contractantes notifiera & l'autre l’accomplissement 

des procédures constitutionnelles requises en ce qui le 

concerne pour l’entrée en vigueur de la présente 

convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du 

deuxiéme mois qui suivra la date de réception de la 

derniére de ces notifications. 

§ 2 — La convention générale entre la France et 

VAigérie sur la sécurité sociale, signée le 19 janvier 

1965, ainsi que les textes la modifiant ou la complé- 

tant, est abrogée @ la date d’entrée en vigueur de la 

présente convention. 

. §3 —Sont également abrogés 4 compter de la méme 

date.: 

— les protocoles annexés 4 la convention du 19 

janvier 1965, a l’exception toutefois du protocole n° 3 

relatif aux périodes d’assurances vVieillesse accomplies 

par les ressortissants frangais en Algérie avant le ler 

juillet 1962, qui demeurent en vigueur ; 

— laccord particulier relatif au régime de sécurité 

sociale des gens de mer signé le 23 janvier 1973 ainsi 

que le protocole signé le méme jour et relatif au 

régime d’assurance des éléves des écoles nationales 

de la marine marchande et des écoles d’apprentissage 

maritime.
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‘§ 4 — Les bénéficiaires des instruments interna- 
tionaux visés ci-dessus ne doivent subir aucun préju- 

dice du fait de leur abrogation, et ont droit, de plano, 
aux avantages prévus par la présente convention et 

son protocole général. 

Article 71 

Durée de la convention 

La présente convention ainsi que les deux protocoles 

qui lui sont annexés sont conclus pour une durée d'une 

‘année @ partir de la date de leur entrée en vigueur. 
Ils seront renouvelés tacitement d’année en année, 

sauft dénonciation quit devra étre notifiée trois mots 
avant l’expiration du terme. 

En cas de dénonciation, leurs stipulations resteront 
‘applicables aux droits acquis, ‘nonobstant les disposi- 
tions restrictives que les régimes ‘intéressés prévoi- 

raient pour les cas de séjour 4 |’étranger d’un assuré. 

En foi de quoi, les soussignés, dQment autorisés a 
cet effet, ont signé la présente ‘convention. 

Fait & Paris, le ler. octobre 1980, en double exem- 

palire original. 

P, le Gouvernement 
de ia République 

algérienne 

démocratique et populaire, 

Mchamed Salah 

MENTOURI 

‘Directeur général 
de la sécurité scciaie 

P, le Gouvernement 

de la République 
francaise, 

Pierre SCHOPFLIN 

Directeur 

de la sécurité sociale 

  

PROTOCOLE GENERAL 

Au moment de signer la nouvelle convention géné- 
rale,en date de ce jour, entre la France et l’Algérie, 

lea Parties contractantes, désireuses, d’une part, d’af- 
fermir leuy coopération dans le domaine eulturel en 
assurant la protection sociale des ressortissants de 
ehacun dea Etats poursuivant. leurs études sur le 
territoire de l’autre, et, d’autre part, de sompléter 
Pégalité de traitement des travailleurs salariés des 

@eux pays par Vcctroi aux vieux travailleurs salariés 
ayant exercé leur activité sur le territoire d’un pays 

de la prestation vielilesse non-contributive ‘allouée 
par fa iégislation de ce pays & ses propres nationaux, 
conviennent des dispositions suivantes : 

I, + Assurances sociales des étudiants : 

§ ler — Le régime francais d’assurances sociales 

des étudiants institué au titre ler du livre VI du code 
de la sécurité sociale est applicable, dans les mémes 
conditions qu’aux étudlants francais, aux étudlants 

algériens qui poursuivent leurs études en France et en 

sont dans ce pays, ni assurés sociaux ni ayants droit 
d’un assuré social. 

§ 2 — Le régime algérien d’assurances sociales des 

étudiants est applicable, dans les mémes conditions 
qu’aux étudiants algériens, aux étudiants francais qui 
poursuivent leurs études en Algérie et ne sont dans 
ce pays ni assures sociaux, ni ayants droit d’un 

assuré social,   

II. — Régime d’assurance des éléves des écoles natio- 
tionales de !a marine marehande et des écoles 

d’apprentissage maritime. 

§ ler. — Le régime francais d’assurance des éléves 

des écoles nationaies de la marine marchande et des 

écoles d’apprentissage maritime institué par ia loi 

du 7 avril 1942 est applicable, dans les mémes condi- 
tions qu’aux éléves francais, aux éléves algériens qui 

suivent en France un enseignement dans les écoles 

nationales de la marine marchande et dans les écoles 
d’apprentissage maritime, 

§ 2 — Le régime algérien d’assurance des éléves 
des écoles nationates de la marine marchande et des 

écoles d’apprentissage maritime est applicable, dans 

les mémes conditions qu’aux éléves algériens, aux 
éléves francais qui suivent en Algérie un enseigne- 
ment dans les écoles nationales de la marine mar- 
chande et dans les écoles d’apprentissage maritime. 

III. — Allocations aux vieux travailleurs salariés : 

§ ler — L’allocation aux vieux travailleurs salariés, 

prévue par la législation francaise, est accordée aux 

vieux travailleurs salaries algériens, résidant en 
France a la date de ja liquidation de !’allocation, dans 

les mémes conditions qu’aux vieux travailleurs sala- 

riés francais. 

Tl en est de méme du secours viager attribué par la 
législation francaise au conjoint survivant du. vieux 
travailleur salarié décédé. 

§ 2 — L’allocation aux vieux travailleurs salariés, 
prévue par ta législation algérienne, est accordée aux 
vieux travailleurs salariés francais, résidant en Algérie 
& la date de la liquidation de l’allocation, dans les. 

mémes conditions qu’aux vieux travailleurs salariés 
algériens. 

fl en est de méme du secaurs viager attribué par la 
législation algérienne au conjoint survivant du vieux 
travailleur salarié décédé, 

§ 3 — Lallocation aux vieux travailleurs salariés 
attribuée dans les conditions définies aux paragraphes 
1 et 2 ci-dessus continue d’étre servie aux bénéficlaires 
de nationalité algérienne qui retourneént résider sur le 

territoire algérien et aux bénéficiaires de nationalité 
francaise qui retournent résider sur le territoire 
francais. 

Les dispositions du présent protocole général pren- 

nent effet 4 la date d’entrée en vigueur de la conven- 

tion générale. 

Fait a Paris, le ler octobre 1980 en double exem- 

plaire original. 

P. le Gouvernement 

de la République 

algérienne 

démocratique et populatre, 

P. le Gouvernement 
de la République francalse, 

Mohamed -Balah 

MENTOURI 

Directeur général 

de tla sécurité sociale 

Pierre SOHOPFLIN 

Directeur 

de la sécurité sociale
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PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION 
GENERALE 

Relatif aux soins de santé dispensés en France 

& certaines catégories d’assurés sociaux algériens 

Le Gouvernement de la République algérienne dé- 

mocratique et populaire, . 

et 
Le Gouvernement de la Republique francaise, 

Désireux de permettre l’octroi en France de soins de » 
santé a des travailleurs algériens relevant de régimes 
slesriens de sécurité sociale, conviennent de ce qui 

suit 3 

Article ler 

Le présent protocole s’applique aux travailleurs sa- 
lariés algériens ainsi qu’aux fonctionnaires algériens, 
résidant en Algérie et relevant : 

— d’un régime algérien d’assurance maladie ou 

maternité ; ‘ 

— de la législation algérienne sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles pour des acci- 
dents survenus ou des maladies constatées en Algérie. 

Article 2 

L’assuré social visé & l’article ler, admis au bénéfice 
des prestations en nature (solns) des assurances 
maladie, maternité ou accidents du travail, & la char- 
ge d'une institution algérienne, bénéficie sur le terri- 
toire francais des prestations correspondantes de la 
législation francaise lorsque, préalablement 4 son 
départ, il a obtenu l’autorisation de l’institution algé- 
rienne & laquelle il est affilié. 

Cette autorisation est valable pour une durée ma- 
ximum de trois mois. 

Ce délai n’est prorogé par l'institution algérienne 
que sur production des justifications d’ordre médical 

qui lui sont adressées. ‘ 

Article 3 

Les personnes visées 4 l'article ler, en séjour tem- 
poraire sur le territoire francals bénéficient des pres- 
tations du régime francais de sécurité sociale visées 
a Varticle 2, lorsque leur état vient & nécessiter des 
aoins immédiats. vy compris hospitalisation. 

Article 4 

Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, le service 
des prestations en nature (soins) est assuré par l’ins~ 
titution francaise suivant les dispositions de la légis- 
lation qu’elle est. chargée d’appliquer en ce qui con- 
cerne l’étendue et les modalités du service desdites 

prestations. 

Article 5 

“Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, la charge 
des prestations incombe 4 I’institution algérienne. 

Ces prestations sont remboursées, au moyen d’un for- 

fait basé sur le cofit réel par l’institution algérienne 

a linstitution francaise. Ce forfait est arrété par la 

commission mixte visée & l’article 6 ci-dessous, 
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- Article 6 

La commission mixte, créée par V’article 57 de la 

convention franco-algérienne sur la sécurité sociale 

du ler octobre 1980 est compétente pour connaltre 

des questions nées de J’application du présent proto- 

cole. 

Elle est chargée de suivre Papplication du protocole 

et de proposer d’éventuelles modifications audit pro- 

tocole, 

Elle procéde 4 l’apurement des comptes sur la base 

des montants des créances et dettes respectives résul- 

tant de application tant du présent protocole que de 

la convention susvisée dans des conditions qui seront 

précisées par Arrangement Administratif. 

Article 7 

Les montants des remboursements prévus par-le 

présent protocole sont libellés en francs francals, 

Article 8 

L’Arrangement Administratif prévu & Varticle 9 

comportera la désignation de l’organisme centralisa- 

teur algérien chargé de procéder au transfert des 

remboursements prévus par le présent protocole, 

ainsi que de l’organisme centralisateur francais char- 

gé de recevoir les fonds. 

Article 9 

Un Arrangement Administratif arrété par les auto- 

rités administatives compétentes des deux Parties 

contractantes fixe, en tant que de besoin, les condl- 

tions d’application du présent protocole, et notam- 

ment celles concernant les articles qui renvolent ex- 

pressement audit Arrangement. 

A cet Arrangement Administratif ou, le cas échéant, 

& un Arrangement Administratif complémentaire, 

sont annexés les modéles de formulaires nécessaires 

& la mise en jeu des procédures et formalités arrétées 

en commun. 

Article 10 

Le forfait ne s’établira au niveau du coat réel qu’é 

compter du ler janvier 1983. Jusqu’a cette date, et a 

titre transitoire, le remboursement par le régime 

algérien des dépenses visées & Yarticle 5 s’effectue 

dans les conditions arrétées en commun par les deux 

Gouvernements. 

Fait & Parts, le ler octobre 1980 en double exem- 

plaire original, 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne 

démocratique et populaire, 

P, le Gouvernement 
de la République 

francaise, — 

* Mohamed Salah 
MENTOURI 

Directeur général 
de la sécurité sociale 

Pierre SCHOPFLIN . 

Directeur 

de la sécurité sociale
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AVENANTS 

au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités 
de transfert de cotisations dues & des oganismes 

de sécurité sociale et de prévoyance sociale 
par des débiteurs résidant ou ayant résidé 

en Algérie 

Article unique 

Liarticle 2 du protocole du 6 mai 1972 est modifié 
de la maniére suivante 

« Art. 2. — S’effectue également dans les condi- 
tions prévues par le présent protocole, le transfert 
d’Algérie en France 3 

A. des cotisations de rachat et des cotisations cou- 
rantes d’assurance volontaire vieillesse dues au titre 

des lois francaises suivantes % 

— N° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant & étendre 
la faculté d’accession au régime de l’assurance volon- 
taire vieillesse aux salariés francais résidant dans 
certains Etats et dans les territoires d’Outre-Mer ; 

— N° 64-1272 du 23 décembre 1964 relative 4& Vaffi- 
liation de certaines catégoris: d’avocais & la calsse 
nationale des barreaux frencuis;   

— N*® 65-555 du 10 juillet 1965 accord-nt aux fran-. 

cais exercant ou ayant exercé 4 l’étranger une acti- ~ 
vité professionnelle salariée ou non salariée la faculté 
d’accession au régime de J’assurance volontaire. viell- 

lesse, : 

B. des cotisations courantes d’assurance volontaire 
dues au titre de Ja loi francaise n° 76-1287 du 31 
décembre 1976 relative A la situation au regard de la 
sécurité sociale des travailleurs salariés 4 ]’étranger. 

Les institutions francaises créanciéres etc... >. 

(Le reste sans changement), 

Fait & Alger, le ler octobre 1980, en double exem- 
plaire original. 

P, le Gouvernement 
de la République 

algérienne 
démosratique et populaire 

P. le Gouvernement 
de la République francalse 

Mohamed Salah 
MENTOURI 

Directeur général 
de la Sécurité sociale 

Pierre SCHOPFLIN 

Directeur 
de la sécurité sociale 

Ce i el 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
queen: 

Arrété du 17 juin 1981 portant approbation du tableau 

d@avancement des administrateurs au titre de 

VPannée 1980. 

  

Par arrété du 17 juin 1981 3 

Zéme échelon 

M. Sadek Boussena, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2eme échelon, indice 345 de l’échelle 
XIII, & compter du ler juillet 1980, et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

6 mois. 

M. Moulay Edriss Daoudi, administrateur du ler 
échelon, est promu au 2@me échelon, indice 345 
de Véchelle XIII, & compter du ler juillet 1980 

et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 
cienneté de 6 mois. 

M. Chérif Hachemi, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 
XIII, & compter du 24’janvier 1981, 

M. Mohamed Lebcira, administrateur du ler échelon, 

échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 
de l’échelle XIII, & compter du 31 décembre 1980.   

  

ler 
345 

M. Khaled Benhassine, administrateur du 

échelon, est promu au 2@me échelon, indice 

de l’échelle XIII, &4 compter du ler avril 1981. 

Melle Yamina Kouidri, administrateur du ler 
échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 
de échelle XIII, & compter du 13 juillet 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’anclen- 

neté de 5 mois et 18 jours. 

Mme Yamina Belaid, née Chéri, administrateur du 
ler échelon, est promue au 2éme échelon, indice 345 
de échelle XIII, & compter du 17 juin 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien« 

neté de 6 mols et 14 jours. 

M. Djamel Djaghroud, administrateur du ler 
échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 
échelle XIII, 4 compter du ler septembre 1980 

et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 4 mois. 

M. Ahmed Ali Seridi, administrateur du ler échelon. 
est promu au 2é¢me échelon, indice 345 de léchelle 
XIII, & compter du ler septembre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
4 mols. ; 

M. Mahmoud Said Chérif, administrateur du ler 
échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 
échelle XIII, & compter du ler septembre 1975 et 
conserve, 2u 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien= 
neté de 5 ans et 4 mois. -
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M. Zpoheir Mokhnachi, administrateur du ler 
échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 

Péehelle XIII, 4 compter du 26 septembre 1979 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an, 3 mois et 22 jours. 

M. Tedjani Saadount, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, & compter du ler septembre 1980 et conserve, 
au 31. décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
4 mois. 

M. Nadjib Sedjal, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme éehelon, indice 345 de l’échelle 
XIII, & compter du 13 juin 1980 et conserve, au 

81 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mots 

et 18 jours. 

M. Saada Derkaoul, administrateur du ler échelon, 
‘est promu au 2éme échelon, indicé 345 de l’échelle 
XIJJ, & compter du 13 juin 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

M. Abdelmalek Aboubeker, administrateur du ler 
échelon, est promu au 2éme échelon, Indice 345 de 
léchelie XIII, 2 compter du ler septembre 1980 et 

conserve, au 31°décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 4 mois. : 

_ M. Rabah Aouabdia, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, A compter du ler septembre 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’anciennete de 
4 mois. 

M. Mohamed Bouderbali, ‘administrateur du ler 
échelon, est promu au 2@me échelon, indice 345 de 

échelle XIII, & compter du 15 avril 1981. 

M. Mohamed Benabiod, administrateur du ler 

échelon, est promu au 2¢me éehelon, indice 345 de 

Véchelie XIII, 2 compter du 8 janvier 1978 et conserve, 

gu 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

2 ans, 11 mois et 23 jours. 

M. Zoubir Lachgar, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, & compter du 19 mars 1980 et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois 

et 22 jours. 

_ M. Smail Hameg, administrateur dagu ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, A compter du ler décembre 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat da’ncienneté de 

1 mois. 

M. Farouk Taleb, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2eme échelon, indice 345 de l’échelle 

XI11, A compter du 25 mars 1981. 

M. Mebrouk Hamani, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de Véechelle 

XIII, & compter du ler décembre 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

T mois. 

M. Salah-Eddine Baghdadi, administrateur du ler 

échelon, est promu au 2éme. échelon, indice 345 de 

Vechelle XIII, A compter du 15 aott 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

4 mois et 16 jours.   

M, Ahmed Ghalem, adminigtrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, imdice 345 de l’échelle 
XII], & compter du 31 décempre 1979 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

M. Fodil Zeghouati, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’éechelle 

XIII, & compter du 11 octobre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
2 mois et 20 jours. 

M. Boucif Boukorra, administrateur dy ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, 4 compter du 25 décembre 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d@anelenneté de 

6 jours. 

M. Salim Becha, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échefon, indice 345 de l’échelle 
XIII, A compter du ler mars 1981. 

M. Mohamed Bommeshel, administrateur du ‘Jer 
échelon, ‘est promu au 2@me échelon, indice 345 de 
échelle XIII, 4 compter du 14 mars 1981. . 

M. Mohamed Sadeg, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de léchelle 
XIII, a compter du 25 mars 1981. 

M. Nedjem-Eddine Khammar, administrateur du ler 

échelon, est promu au -2éme échelon, indice 345 de 
échelle XIII, & compter du 2 juin 1981. 

M. Khadir Belbachir, administrateur du ler échelon. 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de réchelle 

XIII, & compter du 3 juin 1981. 

Mellie Zahia Khaldi, administrateur du ler échelon, 
est promue au 2éme échelon,. indice 345 de l’échelle 
XIII, A compter du 14 aoQt 1980 et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois . 

et 17 jours. 

M. Abdelhamid Ali Rachedi, administrateur du ler 
échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 

échelle XIII, & compter du ler mars 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

10 mois. 

M. Tahar Badaoui, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de réchelle 

XIII, a compter du ler mars 1980 et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. 

M. Belkacem Graine., administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de l'échelle 

- XIII, a compter du 15 juiri 1981. 

Mme Fatiha Bourouba, née Kitouni, administrateur 

du ler échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 

de Véchelle XIII, & compter du 30 septembre 1980 

et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat @’ancien- 

neté de 3 mols et 1 jour. 

M. Abdallah Righi, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme écheion, indice 345 de léchelle 

XIII, A compter du ler avril 1976 et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 ans 

et 9 mois. 

M. Mohamed Lhadi Hanachi, administrateur du ler 

échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 

échelle XIII, A compter du ler mars 1979 et conserve, . 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an 

et 10 mois. .
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M. Ahmed Bennacer, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme écheion, indice "345 de l’échelle 
XIII, & compter du 8 aoat 1979 et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 
4 mois et 22 jours. 

M. Amar Baba-Ahmed, administrateur* du ler 
echelon, est promu:au 2é¢me échelon, indice 345 de 
échelle XIII, & compter du ler novembre 1978 et 
sonserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté. de 2. ans et 2 mois. 

M. Ameur Baghdadi, administrateur du ler échelon, 
est promu_ au 2é@me’ échelon, indice 345 de i’échelle 

XIII, & compter du 30 novembre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

1 mois. . 

“ M. Ali Mehlal.,. administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 
XIII, & compter du ler juin 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mols. 

_ Mme Safia Horri, administrateur du ler échelon, 

est promue au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 
. XIII, & compter du 10 septembre 1978 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
de 2 ans, 3 mois et 20 jours. 

M. Mahmoud Hacéne, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 
XIII, & compter du ler décembre 1979 et conserve, 
‘au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 an et 1 mols. 

M. Mohamed Salah Lenouar, administrateur du ler 

échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 
Véchelle XIIT, & compter du 27 juin 1978 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
2 ans, 6 mois et 3 jours. 

M. Bachir Amoura, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de |’échelle 

XIII, & compter du 29 avril 1978 et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 
_ 8 mois et 10 jours. 

M. Belkacem Nekiche, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

. XITI, &, compter du 25 octobre 1980 et.conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2, mois 

et 5 jours. 

M. Bouziane Miraoui, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2@me échelon, indice 345 de l]’échelle 

‘XIII,/a compter du 26 novembre 1980 et conserve, 
au 3h décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 mois et 4 jours. 

M. Boubekeur El-Bahi, administrateur du ler 
échelon, est .promu au 2@me échelon, indice 345 de 
échelle XIII, &4 compter du 26 novembre 1979 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

‘ neté de 1 an, 1 mots et 4 jours. 

' Melle Hassina Souami, administrateur du ler éche- 
lon, est promue au. 2é@me échelon, indice 345 de 
l’échelle XIII, & compter du ler octobre 1976 et 

” conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat q@ancien- 
neté de 4 ans et 3 mois,   

M. Dfillali Bouziri, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de (échelle 

XIII, &@ compter du ler janvier 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

M. Salah Rouaibia, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de échelle 
XIII A compter du 5 décembre 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’anclenneté de 25 jours. . 

Melle Louiza Bouzeguella, administrateur du ler 

échelon, est promue au 2éme échelon, indice 345 de 

échelle XIII, 4 compter du 8 octobre 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
2 mois et 22 jours. 

M. Mohamed Salah Amokrane, administrateur du ler 
échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 
Véchelle XIII, & compter du 9 novembre 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 mols et 21 jours. 

M. Boukhalfa Azzi, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 
XII, & compter du 9 mars 1981.. 

M. Lakhdar Bechta, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, & compter du 2 mai 1981. 

M. Mohamed Tahar Saadi; administrateur du ler 
échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 

| ?échelle XIII, A compter du 9 juin 1981. 

M. Brahim Boubrit, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2é¢me échelon, indice 345 de l’échelle 
XIII, A compter du 15 janvier 1981. 

M. Omar Hafid, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de (échelle 

XIII, & compter du 10 janvier 1979 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’anclenneté de 
1 an, 11 mois et 20 jours. 

Melle Oum-Nacer Chergui, administratewr du ler 

écheion, est promue au 2éme échelon, indice 345 de 
échelle XIII, & compter du ler juillet 1980 et conser- 
ve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté 

de 6 mols. 

M. Arezki Bessaoud, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 
XIII,A compter du 11 janvier 1981. 

Melle Saliha Touidjini, administrateur du-ler éche- 

ion, est promue au 2é@me échelon, indice 345 de 
Véchelle XIJ1, 4 compter du 7 avril 1981. 

M. Abdellah Dijeldjelli, administrateur du ler 
échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 
échelle XIII, 4 compter du 23 avril 1981. 

M. Mohamed Allad, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 
XIII, & compter du 11 juin 1981, 

M. Mohamed Tahar Azibi, administrateur du ler 

echelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 
Vvéchelle XIII, 4 compter du 14 janvier 1979 et conser- 
ve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté 
de 1 an, 11 mois et 16 jours.
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M: Farouk Benrekia, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2é@me échelon, indice 345 de l’échelle 
XIII, & compter du: ler décembre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’anclenneté de 

1 mois, 

M, Sid Ali Badoui, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2émie échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, A compter du 10 février 1981. 

M. Mohamed Bennacer, administrateur du ler 
échelon, est promp au Zéeme échelon, indice 345 de 

. Péchelle XIII, & compter du 10 juin 1981. 

Mme Saida Kiés, née Khenfar, administrateur du 

ler échelon, est promue au 2éme échelon, indice 345 
de léchelle XIIJ,a compter du ler juin 1976 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 4 ans et 7 mois. 

M. Bouherkat Ait Maamar, administrateur du ler 
échelon, est promu au 2@me échelon, indice 345 de 
échelle XIII, & compter du ler octobre 1979. et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an et 3 mois, . 

Melle Fatiha Belkham, admtnistrateur du ler 

échelon, est promue au 2é@me échelon, indice 345 de 

échelle XIII, & compter du 2 mai 1979 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 an, 7 mois et 28 jours. 

Melle Fatima Zohra Loulou, administrateur du ler 
échelon, est promue au 2éme échelon, indice 345 de 
échelle XIII, 8 compter du ler juin 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

. % mots. 

M. Hocine Lakhméche, administrateur du _ ler 
échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 
Véchelle’“XIII, 4 compter du 6 juin 1981. 

M. Salah Rouabla, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, & compter du 20 aoft 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reiiquat d’ancienneté de 4 mois 

et 10 jours. 

M. Akli Kassa, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, & compter du 2’ novembre 1979 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un ‘reliquat d’ancienneté de 

1 an, 1 mots et 28 jours. 

M. Abdelfateh Ziant, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de 1’échelle 

X¥HI, A compter du 15 juillet 1980 et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois 

et 15 jours. 

M. Brahim Boukherrouba, administrateur. du ler 

échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 

léchelle XIII, & compter du 27 février 1976, et conser- 

ve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté 

de 4 ans, 10 mois et 3 jours. 

M. Mohamed Lahouel, administrateur du ler 

échelon, est promu au 2é¢me échelon, indice 345 de 

Pécbelle XIII, & compter du 13 juillet 1980 et conserve, 

av 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

6 mois et 17 jours.   

M. Amar Benazza, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 
XII], & compter du 30 novembre 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

1 mots.. 

M. Smail Bourouba, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de lréchelle 

XIII, & compter du 10 décembre 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

20 jours. 

M. Mohamed Zetill, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, A compter du 3 mai 1978, et conserve au 31 

décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

7 mois et 27 jours. 

M. Abdelkrim Daoud, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, A compter du 10 octobre 1980 et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mois, 

et 20 jours. 

M. Mahfoud Benzama, administrateur du ler 

4chelon, est promu au 2éme échelon, tndice 345 de 

l’échelle XIII, A compter du ler juin 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

7 mois. 

M. Mohamed Lakhdart, administrateur du ler 

échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 

Véchelle XIII, 4 compter du 18 mai 1981. 

M. Mohamed Nouibet, administrateur du ler 

échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 

Véchelle XIII, 4 compter du 5 janvier 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

11 mois et 25 jours. 

Melle Malika Boudalia, administrateur du ler 

échelon, est promue au 2éme échelon, indice 345 de 

réchelle XIII, 4 compter du 5 juillet 1980. et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

5 mols et 25 jours. 

M. Ahmed Lablaoui, administrateur du ler échelon, 

est promu au 2éme échelon, indice 345 de V’échelle 

XIII, A compter du 20 décembre 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

10 jours. . 

M. Mohamed: Kerkebane, administrateur du ler 

échelon, est promu au 2éme échelon, indice 345 de 

échelle XIII, 2 compter du ler avril 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

9 mols. 

M. Abdelkrim Bemrah, administrateur du _ ler 

échelon, est promu au 2@me échelon, indice 345 de 

Péchelle XIII, 2 compter du 10 juin 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

6 mois et 20 jours. 

3éme échelon 

Mme Kheira Benbouali, née Matiben, administrateur 

du 2eme échelon, est promue au 3éme échelon, indice 

370, de l’échelle XIII, 4 compter du ler juillet 1979 

et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an et 6 mois.
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M. Boubekeur Moutbua, : , adiministrateur ‘du 2éme 
schelon, est’ promu atv 3éme; échelon, indice 370 
de l’échelle XIII, & compter du du ler novembre 1980 
et conserve, au 31 décembre: 1980,. un reliquat d’an- 
clenneté de 2 mois. : - 

Mme Fatima Semid, née ‘Alssant, administrateur 
du 2éme échelon, est promue-au 3éme échelon, indice 
370 de l'échelle XIII,.& compter du ler septembre 
1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat 
d’ancienneté de 4 mois. 

M. Mohamed Hafiz Khodja, administrateur du 2@me 

achelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 
de l’échelie XIII, 4 compter du 31 décembre 1980. 

Melle Khedidja Moussa Boudjeltia, administrateur 
du 2éme échelon, est promue au 3éme échelon, indice 
370 de l’échelle XIII, A compter du 2 janvier 1981. 

M. Fethibey Ouzaa, administrateur du 2éme échelon, 
est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 
XIII, & compter du ler juillet 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

M. Mahmoud Hacéne, administrateur du 2éme 
echelon, est promu au 3ame échelon; indice 370 de 
Véchelle XIII,-& compter du. ler décembre 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 mois. 

M. Ahmed Bennacer., administrateur du 2é¢me 
echelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 
échelle XIII, 4 compter du 8 aoit' 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
4 mois et 22 jours. 

M. Slimane Tahari, administrateur du 2éme échelon, 

est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 

XIII, & compter du ler janvier 1981. 

M. Omar Baba-Ahmed, administrateur du 2éme 

échelon, est. promu au 3éme échelon, indice 370 de 

véchelle XIII,.&A compter du ler novembre 1979: et 

conserve, au 31 décembre 1980, un, reliquat d’ancien- 

neté de 1 an et 2 mois. 

Melle Safia Horri, administrateur du 2¢me échelon, 
est promue au 3éme échelon, indice 370 de !’échelle 
XIII, & compter du 10 septembre 1979 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 an, 3 mois et 20 jours. 

M. Abdelkrim Lamara, administrateur du 2éme_ 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

échelle XIII, 4 compter du 30 juin 1978 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

2 ans et 6 mois. , 

M. Abdelhamid Talbi, administrateur du 2éme 

échelon, est promu au ‘3éme échelon, indice 370 de 
échelle XIII, & compter du ler octobre 1976 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 4 ans et 3 mois. 

M. Mohamed Salah Lenouar., administrateur du 2@me 
échelon, est promu au 3eme échelon, indice 370 de 

l’échelle XIII, & compter du 27 juin 1979 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 an, 6 mois et 3 jours,   

M. Lahlou Kacimi, administrateur du 2eme échelon, 
est promu au 3éme échelon, indice 370 de échelle 
XIII, & compter du ler février 197? et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans 
et 11 mots. 

M. Djelloul Nasri, administrateur du 2@me échelon, 
est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle. 
XIII, a compter du 3 février 1978 et conserve, au — 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 
10 mois et 27 jours. 

M. Bachir Amoura, administrateur du 2¢me échelon, 
est promu au 3éme. échelon, indice 370 de |’échelte 

XIII, A compter du 20 octobre 1979 et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat dancienneté de 1 an, 

2 mois et 10 jours. 

M. Lyés Benazouz, administrateur du 2eme échelon, 
est promu au 3éme échelon, indice 370 de échelle 
XIII, & compter du ler juin 1981. 

‘Melle Hassina Souami, administrateur du 2¢me 
échelon, est promue au 3éme écheion, indice 370 de 
échelle XIII, A compter du ler avril 1978 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
2 ans et 9 mois. . o 

M, Djillali Bouziri, administrateur du 26me échelon, 
est promu au 3éme échelon, indice 370 de Véchelle 
XIII, & compter au ler duiliet 1981. 

M. Boubekeur El-Baht, administrateur du ome — 
échelon, est promu au 3éme échelon, tndice 370 de 
Véchelle XIII, a compter du 26 mal 1981. ' 

M. Smain Hakka, administrateur au 2éme échelon, 
est promu au 3éme échelon, indice 370 de lr'échelie 
XIII, & compter du 17 janvier 1979 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 
11 mois et 13 jours. 

M. Salim Bettira, administrateur du 2@me écheion,: 
est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 
XIII, & compter du 12 avril 1979 et conserve, au 
31 décembre. 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 
8 mois et 18 jours. 

M. Mohamed Khelassi, administrateur du 2éme 
échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 
échelle XIII, A compter du ler janvier 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an. 

M. Hocine Boussa, administrateur du 2@me échelon, 
est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 
XIII, & compter du. 27 novembre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 mois et 3 jours. , 

_ Melle Khalida Melafka, administrateur du 2¢me 

échelon, est promue au 3éme échelon, indice 370 de 
V’échelle XIII, & compter du 7 mars 1981. 

M. Benyoucef Aouchia, administrateur du 2eme 
échelon, est promt au 3éme échelon, indice 370 de 
réchelle XIII, a compter du 4 janvier 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an 

neté de ii mois et 26 jours,
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M. Kouadri Boudjeltia, administrateur du 2é¢me 
échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 
l’échelle XIII, & compter du ler septembre 1980 

et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 4 mois. 

M. Abdelkader Kazi-Tani, administrateur du 2éme 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

léchelle XIII, 4 compter du ler septembre 1976 et. 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 4 ans et 4 mois. 

M. Omar ‘Hafid, administrateur du 2éme échelon, 

est promu, au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 

XIII, & compter du 10 juillet 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois 

et 20 jours. 

M. Seghir Attif, administrateur du 2éme échelon, 

est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 

XIII, & compter du 17 juillet 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois 

et. 13 jours, 

! 

M. Amor Bediar, administrateur du 2éme échelon, 
est’ promu au 3éme échelon, indice 370 de |’échelle 
XIII, A compter du ler décembre 1977- et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d'ancienneté de 
3 ans et 1 mois. 

M. Mohamed Tahar Azibi, admin{strateur du 2éme 
échelon, est promu au 3éme échelon, {ndice 370 de 
Véchélle XIII, 4 compter du 14 juillet 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’aricienneté de 

5 mois et 16 jours. 

‘Mme Saida Khenfar Eb-Kiés, administrateur du 

2eme échelon, est promue au 3éme échelon, indice 370 
de l’échelle XIII, & compter du ler décembre 1977 
et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 3 ans et 1 mois. 

M. Bouharkat Ait-Maamar, administrateur du 2¢me 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

Péchelle XII,:4 compter du ler avril 1981. 

_ Melle Fatiha Belkham, administrateur du 2@me 
échelon, est promue au 3éme échelon, tndice 370 de 
échelle XIII, & compter du 2 novembre 1980 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 mois et 28 jours. 
t 

M. Kamel Bouhefs, administrateur du 2éme échelon, 

est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 

XIII, A compter du ler juillet 1981. 

M. Ammar Bouzid, administrateur du 2eme échelon, 

est promu au 3éme échelon, indice 370 de& l’échelle 

XIII, 4 compter du ler septembre 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

4 mois. 

M. AkH Kassa, ‘administrateur du 2éme échelon, 

est promu au 3éeme échelon, indice 370 de l’échelle 

XIII, & compter du 2 mai 1981. 

M. Mohamed Zetili, administrateur du 2éme’échelon, 

est promu au 3éme écheion, indice 370 de l’échelle 

XIII, & compter du 3 novembre 1979 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 an. 1 mois et 27 jours. 
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M. Essaid Zemmache, administrateur du 2éme 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

échelle XIII, & compter du 5 décembre 1980 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 25 jours. 

M. Hocine Djadja, administrateur du 2éme échelon, 

est promu au 3éme échelon, indice 370 de réchelle 

XIII, A compter du ler juin 1981. 

M. Boulef Benelmouaz, administrateur du 2éme 

échelon, est promu au 3ame échelon, indice 370 de 

Véchelle XIII, & compter du 15 décembre 1980 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

-neté de 15 jours. 

M. Abdelkader Rihani, administrateur du 2é¢me 

échelon, est promu. au 3éme échelon, indice 370 de 

échelle XIII, & compter du 2 novembre 1975 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 5 ans, 1 mois et 28 jours. 

M. Brahim Boukherouba, administrateur du 2éme 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

Péchelle XIII, & compter du 27 aott 1977 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

3 ans, 4 mols et 3 jours. 

’ M, Abdelkader Lammari, administrateur du 2@me 

echelon, est promu au 3éme échelon, indice 370.2 

véchelle XIII, A compter du ler mars 1975 et conserve, 

av 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

5 ans et 10 mois. 

M. Mahmoud Said Cherif, administrateur du 2eme 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

véchelle XII, & compter du ler septembre 1976 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’anclen- 

neté de 4 ans et 4 mois. 

M. Abdennour Sebbah, administrateur du 2éme 

échelon,. est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

échelle XIII, A compter du 11 mars 1978 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d'ancienneté de 
‘ 2 ans, 9 mois et 20 jours. 

_M. Touhami Hammou Ahmed, administrateur du 

Jeme échelon, est promu au 3éme échelon, indice 

3 0 de échelle XIII, A compter du ler mars 1978 et 

nserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d'an- 

clenneté de 1 an et 10 mois. 

M. Hacéne Yaiche, administrateur du 2é¢me éche- 

lon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

Véechelle XIII, & compter du ler mars 1980 et con- 

serve, au 31 décembre’ 1980, un reliquat d’anciennesé 

de 10 rois. 

M. Zoheir Mokhnachi, administrateur du 2eme 

échelon, est promu au 3éme échelon, Indice 370 de 

récheUe XIII, & compter du 26 septembre 1980 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 

cjenneté de 3 mois et 5 jours. : 

M. Miloud Meslem, administrateur du 2éme éche- 

ion, est promu au 3éeme échelon,-‘indice 370 de 

Péchelle XIII, & compter du ler septembre 1980 2t 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’aa-~ 

cienneté de 4 mois. \
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Melle Djouher Tahidousti, administrateur du 2¢me 
échelon, est promue au 8éme échelon, indice 370 de 
échelle XIII, 4 compter du ler mars 1978 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
2 ans et 10 mois. 

M. Mustapha Bouchareb, administrateur du 2é¢me 
échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 
Véchelie XHI, A compter du 31 décembre 1979 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat _@an-— 

clenneté de 1 an. 

-M. M’Hamed Rouinl, administrateur du 2éme 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 da 

échelle XIII, & compter du 10 janvier 1980 et con- 
‘gerve, au.31 décembre 1980, un \ reliquat d’ancienneté 
de 11 mois et 21 jours. 

M. Brahim Lakrout, administrateur du 2eme 
échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 
Véchelie XIII, & compter du 20 juillet 1980 et con- 
serve, au 31 décembre 1980, un reliquat a’ anciennesé 

de 5 mois et 29- jours. 

Melle Fafa Goual, administrateur du 2eme éche- 

lon, est promue au 3éme échelon, indice 370 de 
réchelle XIII, 4 compter du Jer mars 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
10 mots. 

M. Ali Bedrici, administrateur du 2éme échelon, 
sst_ promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 
XII, & compter du ler septembre 1980. ; 

Melle Zohra Goual, administrateur du 2eme éche- 
lon, est promue au 3éme échelon, indice 370 de 

Péchelie XITI, &4 compter du ler septembre 1980 e 
conserve, .au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 
cienneteé de 4 mois, 

M. Djemai Benzida, administrateur du 2@me éche- 

lon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelie 

XITI, &4 compter du 2 mai 1981. 

M. Maamar Mokrane, administrateur du 2éme 
échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 ds 

Vechelle XIII, & compter du ler décembre 1980 at 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté del mois. — 

M. Mohamed Djamaa, administrateur du 2éme 
échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 
'échelle XIII, 4 compter du ler juin 1979 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat- d’ancienneté de 

1 an et 7 mois. 

M. Mohamed Benlabiod, administrateur du 2éme 
échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

échelle XIII, &4 compter du ler juillet 1979 et con- 

serve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’anciennet4 

de 1 an et 5 mois. ‘ 

M. Louardi Abdessemed, administrateur du 2é@me 
échelon, est promu au 3éme échelon,. ihdice 870 dz 
échelle XIII, a compter du § avril. 1980 et conserva, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
& mois et 25 jours. 

M. Rachid Fatmi, administrateur du. 2eme éche- 
fon, est promu: au 3@me échelon, indice 370 de 

’échelle XIII, & compter du ler septembre 1980 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 
clenneté de 4 mois. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1191 

M. Brahim Begayou, administrateur du 2ém? 

4échelor est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

Péchelle XIII, & compter du ler septembre 1978 et 
sonserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 

cfenneté de 2 ans et 4 mois. 

M. Abdelhamid Boudieb, administrateur du 2éms 
achelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

échelle XIII, 4 compter du ler juin 1979 et conserve, 

3u 81 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

Lan et 7mols. ' 

M. El-Amine Zabouri, administrateur du 2éma 
-Chelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 ie 

’échelle XIII, & compter du ler octobre 1978 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
‘neté de 2 an et 3 mois. 

M. Mohamed Chérif Djebbari, administrateur du 

2éme échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 

de. l’échelle XIII, & compter du 21 février 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 10 mois. 

Melle Ratiba Haddad, administrateur du 2éme 
échelon, est promue au 3éme échelon, indice 370 de 

échelle XIII, &4 compter du 24 aot 1979 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 an et 4 mois. 

M. Mohamed Hafsi, administrateur du 2eme éche- 
ion, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 
échelle XIII, 4 compter du ler septembre 1980 3t 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an-~ 
cienneté de 4 mois. 

M. Salah-Eddine Baghdadl, administrateur du 2@ma 
échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

Péchelle XIII, 4 compter du 15 février 1981. 

_M. Mostefa Naamoune, administrateur du 2émg 
échelon, est promu au 3@me échelon, indice 370 de 

"échelle XIII, & compter du ler mars 1981. 

M. Najib Senoussi, administrateur du 2éme échelon, 

est promu au 3éme échelon, indice 370 de }’échelle 

XIII, 4 compter du ler septembre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
4 mols. 

M. Athmane Hamidi, administrateur du 2éme 
échelon, est promu au 3@me échelon, ‘ndice 370 de 

Véchelle XIII, &4 compter du 15 mars 1981. 

M. Mohamed Bousmaha, administrateur du 2éme 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

échelle XIII, & compter du ler avril 1981. 

M. Ahmed Ghalem, administrateur du 2@me éche- 
lon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échel'e 
XIII, & compter du ler juillet 1981. 

M. El-Hadj. Mouffok, administrateur du 2eme 
echelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

Léchelle XIII, & compter du ler décembre 1980 et 

ccnserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 

cienneté de 1 mols. 

M. Mohamed Hammi, administrateur du 2éma 
échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de. 

échelle XIII, 4 compter du ler décembre 1978 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un Teliquat @ancien= 
neté de 2 ans et 1 mois,
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M. Mohamed Abdellatif Djebbari, administrateur 

“du 2éme échelon, est promu au 3éme échelon, indice 

370 de l’échelle XIII, & compter du ler septembre 

1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat 

d’ancienneté de 4 mois. 

M. Nasreddine Akkache,’ administrateur du 2¢me 
6chelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 
V’échelle XIII, &4 compter du 2 mars 1981. 

.M. Abdelkader Bouziane, administrateur du 2ém+¢ 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

_Véchelle XIII, & compter du ler décembre 1980 e 

consefve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 

clenneté de 1 mols. 

‘M. Belkacem Ghitri, administrateur du 2¢me éche- . 

lon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

l’échelle XIII, & compter du ler mars 1981. 

Melle Ouiza Amari, administrateur du 2éme éche 

lon, est promue au 3éme échelon, indice 370 dé 

échelle XIII, A compter du ler septembre 1980 e! 

‘conserve, atl-31 décembre 1980, un reliquat d’an- 

-elenneté de 4 mols. 

Melle Asmahane Zouleikha Kahouadji, administra: . 
teur du 2éme échelon, est promue au 3éme écl elon, 

indice 370 de l’échelle XITI, & compter du 16 octobre 

1980 et conserve, au 31 décembre 1980. un reliquat- 

d’ancienneté de 2 mois et 15 jours. 

M.. Slimane Zergoune, administrateur du 2éme 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

I%chelle XIII, & compter du ler octobre 1980 st 

conserve au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 3 mois. 

Mme Ouarda Benhamza née Chebri, administra- 

‘teur du 2éme échelon, est promue au 3éme échelon, 

Indice 370 de l’échelle XIII, a compter du ler juin 

1981. 

M. Hakim Ziouane; administrateur du 2@me éche- 

lon, est promu au 3éme échelon, indice. 370 de 

Yéchelle XIII, & compter du ler juillet 1981. 

M. Mohamed Raffa, administrateur du 2éme éche- 

jon, est promu au 3éme écheion, indice 370 de 

Yéchelle XIII, & compter du ler septembre 1977 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 3 ans et 4 mois. 

M... Abdennour Sebbah, administrateur: du 2éme 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370 ae 

Yéchelle XIII, a4 compter du 11 novembre 1978 e 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 

cienneté de 2 ans, 1 mois et 20 jours. 

M. Ahmed Saadi, administrateur du 2@me échelon, 

est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 

XIII, a compter du ler septembre 1979 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté ds 

1 an et, 4 mols. 

M. Ahmed Benyelloul, administrateur du 2eme 

échelon, est promu au 3éme échelon, indice 370.deé 

l’échelle XIII, & compter du 15 septembre 1980 st 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an 

elenneté de 3 mois et 16 jours. 

M. Abdellah Righi, administrateur du 2éme éche- 

lon, est promu au 3séme échelon, indice 370 de 

léchelle XIII, & compter du ler octobre 1977 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 3 ans et 3 mols, 
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M. Mohamed Lhadi.Hannachi, administrateur du 

Jeme échelon, est promu au 3éme échelon, indice 

370 de l’échele XIII, & compter du ler septembre 

1988 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat 

d'ancienneté de 4 mols. 

M. Tayeb Mahboub, administrateur du 2¢me éche- 

lon, est promu au 3éme échelon, indice 370 de 

Véchelle XIII, & compter du ler septembre 1980 et 

eenserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 4 mois. 

4éme échelon 

M. Rabah Bellatréche, administrateur du 3éme 

échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

Péchelle XIII, & compter du 15 octobre 1978 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

2 mois et 15 jours. , 

M. Mohamed Belkadi, administrateur du 3éme éche- 

lon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de Péchelle 

XIII, A compter du ler septembre 1980, et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 

mois. 

M. Bader-Eddine Amrane, administrateur du 3¢me 

échelon, est promu au 4é¢me échelon, indice 395 de 

Péchelle XIII, A compter du ler mai 1979 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an 

et 8 mois. 

M. Ahmed Smai, administrateur du 3¢me échelon, 

est promu au 4éme échelon, indice 395 de léchelle XIII; 

& compter du ler juillet 1977 et conserve, au 31 décem- 

bre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 6 mots. 

M. Abdelhamid Talbi, administrateur du 3éme 

échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

réchelle XIII, A compter du ler octobre 1978 et conser- 

ve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

2 ans et 3 mois. 

M. Ali Ouramdane Ouslimani, administrateur du 

3eéme échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 

de l’échelle XIII, & compter du ler aoat 1979 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an et 5 mois. 

M. Abdelkrim Lamari, administrateur du 3éme 

écheion, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

léchelle XIII, A compter du. 30 juin 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 

mois. 

M. Driss Goual, administrateur du 3éme échelon, 

est promu au 4éme échelon, indice 395 dé l’échelle XIII, 

& compter du 2 juillet 1980 et conserve, au 31 décembre. 

1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 28 jours. 

M. Lahlou Kacimi, administrateur du 3éme échelon, 

est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 

& compter du ler février 1980 et conserve, au 31 dé- 

cembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 mots. 

M. Djelloul Nasri, administrateur du 3e¢me échelon, 

est promu au 4éme échelon, indice 395 de ]’échelle XIII, 

& compter du 3 aott 1980 et conserve, au 31 décembre 

1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mols. 

M. Djem4a Ait Amatine, administrateur du 3éme 

échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

Vechelle XIII, & compter du 19 janvier 1979 et conser, 

ve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de. 

‘1 an, 11 mois et 11 jours,  
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M. Mohamed Halladj, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au déme échelon, indice 395 de 
(échelle XIE, & compter du ler aofit 1979 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an 
et 5 mois. 

Melle Aicha Boukort, administrateur du 3éme 
échelon, est promue au 4@me échelon, indice 395 de 
échelle XIII, & compter du 2 janvier 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 
mois et 29 jours. 

M. Lakhdar Bouraba, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
échelle XIII, & compter du 22 décembre 1978 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 2 ans et 8 jours. 

M. Nour-Eddine Tidjanl, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
véchelle XIU, & compter du 16 Septembre 1979 et 
conserve, au 81 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an, 3 mois et 14 fours. | 

Mellie Hassina Souamt, edministrateur du 3éme 
échelon, est promue au 4é@me échelon, indice 395 de 
Véchelle XIII, & compter du ler octobre 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancten- 
neté de 3 mois. 

M. Anyce Bentounsl, administrateur du 3¢me éche-~ 
lon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 
XII, & compter du 3 février 1981, 

M. Mohamed Benazzi, administrateur du 3eme 
échelon, est promu au dime écheion, indice 395 de 
échelle XIII, & compter du ler juillet 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 
mois. 

M. Abdelkader Yahia, administrateur du “3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
VPechelle XIII, & compter du 20-acht 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 | 
mois et 10 jours. 

M. Mustapha Taileb, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
VYéchelle XHII, A compter du ler septembre 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1680, un reliquat dancien- 
neté de 4 mois. 

M, Arezki Lahiani, administrateur du 3éme écheion, 
‘ est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelie XII, 

& compter du ler novembre 1980 et conserve, au 31 
décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mofs. 

M, Khelil Sahli, administrateur du 3éme échelon, 
est promu au déme échelon, indice 395 de Péchelie 
XIII. & compter du ler avril 1981" 

M. Abdelkader Tateb-Ouis, administrateur du 3éme 
écheion, est promu au déme échelon, indice 2995 de 

techelle XIII, a compter du ler septembre 1977 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 3 ans et 4 mois. 

M. Khaled Ferhaoui, administrateur du 3éme éche- 
jon, est promu au 4é@me échelon, indice 395 de Peéechelle 
XIII, A compter du ler janvier 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat @’ancienneté de 1 an, 

M. Abdelkader Rihani, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
Yéchelle XIII, & compter du 2 mai 1978 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat, dancienneté de 2 ans, 
% mols et 28 jours, 

M. Brahim Boukharouba; administrateur du 3éme | - 
échelon, est promu au 4@me échelon, indice 395 de 
Véchelle XII, & compter du 27 février 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 
Mois et 3 jours. 

M. Miloud Bessaid, administrateur du 3éme échelon, 
est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 
XIII, & compter du 16 juin 1980 et conserve, au 31° 
décembre 1980, un reliquat d'ancienneté de 6 mois 
et 15 jours. 

M, Abdelkader Kazi-Tani, administrateur du 3é- 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 
réchelle XIII, & compter du ler septembre 197 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’a:. 
neté de 1 an et 4 mois. 

M. Amar Bedlar, administrateur du 3¢me échelon, 
est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 
XI, & compter du ler décembre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat aancienneté de i 
mois. 

M. Ali Ouslimani, administrateur du 3éme échelon, 
est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelie 
XIII, & compter du ler février 1981. 

M. Abdelhafid Merahbet, . administrateur du 3éme 
r échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
Véchelle XUI, & compter.du ler janvier 1981. 

Mme Saida Kiés, née Khenfar, administrateur du 
3éme échelon, est promue au 4éme échelon, indice 395 
de échelle XII, & compter du ler décembre 1980 
et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat de 1 mois. 

M. Mohamed Tessa, administrateur du 3éme écheton, 
est promu au 4éme échelon, indice 385 de Véchelle 
XI, & compter du ler mars 1981. 

M. Hocine Talbi .administrateur du 3éme échelon, 
est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 
AVY, & compter du 31 décembre 1980. 

M. Kada Chikhi, administrateur du 3¢me échelon, 
est promu au 4éme échelon, indice 395 de Péchelle 
XII, & compter du ler février 1981. 

M. Aziz Hannachi, administrateur du 3@me échelon, 
est promu au 4éme échelon, indice 395 de léchelle 
XI, & compter du ler aoht 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. 

M. Zahir Madani, administrateur du 3éme échelon, 
est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 
STII, & compter du 30 novembre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de. 

mois. 

M. Abdelkader Lammari, administrateur du 3&me 
echelon, est promu au 4éme.échelon, indice 395 de 
Péchelle XID, & compter du ler mars 1977 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat @anciennets de   3 ans et 10 mols,
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_M. Mahmoud Said Cherif, administrateur du 3éme 

échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
léchelle XIII, A compter du Jer septembre 1978 e% 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 

cieneté de 2 ans et 4 mois, 

M. Abdennour Sebbah, administrateur du 3éeme 

échelon, est promu au 4éme éehelon, indice 395 de 

Véchelle XIII, & compter du 11 mars 1980 et conserva, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
9 mois et 20 jours. 

M. Bachir Benyahia, administrateur du 3éme 

échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
léchelle XIII, & compter du ler juin 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
7 mois. 

M. Abdelouahab ‘Benboudiaf, administrateur ‘de 
3éme échelon, est promu au 4éme échelon, indice 
395 de l’échelle XIII, & compter du ler avril 1979 at 
conserve. au 31 décembre 1980, un reliquat d’anclen-’ 
neté de I.an et 9 mois. 

M. Mohamed El-Ghazi, administrateur du 3éme 

échelon, est prérhu au 4éme échelon, indice 395 de 
l’échelle XIII, & compter du ler mars 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté ds 

10 mols. 

M. Mohamed Khadraoul, administrateur du 3éme 

‘échelon; est promu su 4éme échelon, indice 395 de 
Yéchelle XIII, &4 compter du 15 mai 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un réliquat d’ancienneté de 

% mois et 16 jours. 

Melle Djouher Tahidousti, administrateur du 3éme 

échelon, est promue au 4é@me échelon, indice 395 de 

échelle XIII, 2 compter du ler mars 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

10 mois. 

M. Abdeikader Messak, administrateur du 3éme 
échelon, est promu ati 4@mé"échelon, indice 395 da 
échelle XIII, &4 compter du ler juillet 1979. 

M. Mohamed Beéllal, administrateur du 3eme éche- 
lon, est promu au 4éme éehélon, indice 395 dé l’échelle 
XIII, & compter du ler novembre 1979, 

M. Mohamed Riza Bensaci, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, Indice 395 dz 

V’échelle XIII, & compter du 17 septembre 1979 et 
conséfve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 9 mots et 14 jours. 

M. Mohamed Bouilef, administrateur du 3eme 

échelon, est ptomu au 4éme échelon, indice 395 de 
‘Péchelle XIII, & compter du ler juillet 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

6 mois. 

_M. Abdelkader Tounsi, administrateur du 3éme 

échelon, est promu au 4éme érhelon, indice 395 de 

Véchelle XIII, & compter du ler décembre 1980 et 

conserve, aii 31 défeemibre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 mois. 

M. Tahar Djelali, administrateur du 3éme écheloa, 

est pfomu au 4émeé Aéhelon, Indice 395 de léchelie 

Mili, a comptet du ler avril 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, uh freliquat d@’ahcienneté de 9 

mois. 
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M. Aoued Benabdellah, administrateur du 3éme 

échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

Véchelle XIII, & compter du 4 septembre 1980 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 

cienneté de 3 mois et 27 jours. 

M. Brahim Dijeffal, administrateur du 3éme éche- 

lon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

échelle XIII, A compter du ler mars 1981. 

M. Mehenni Fourar, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

échelle XIII, & compter du ler mars 1981. 

M. Kamel Mansouri, administrateur du 3éme 

échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
échelle XIII, & compter du ler mars 1981. 

M. Mostefa Bekkouche, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

léchelle XIII, & compter du ler février 1979 et con- 

serve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté 

de 1 an et 11 mois. 

M, Abdellah Megri, administrateur du 3éme éche- 

lon, est promy au 4é@me échelon, indice 395 de 
échelle XIII. & compter du 31 décembre 1979 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 

+ clenneté de lan. 

M. Rachid Azzi, administrateur du 3éme écheion, 
est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelie 

XIII, 4 compter du ler septembre 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

4 mois. 

M. Mustapha Taileb, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4@me échelon, indice 395 de 

échelle XIII, &4 compter du ler septembre 1980 ei 
sonserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 
cienneté de 4 mois. 

M. Brahim Bengayou, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 da 
Véchelle XIII,, 4 compter du ler mars 1981. 

M. -Mostefa Hassani, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon. indice 395 dé 

échelle XIII, & compter du ler mars 1981. 

M. Baghdad Sayad, administrateur du 3éme échelon, 
est prumu au 4éme échelon, indice 395 de |’échelle 

XIII, & compter du ler mars 1981. 

M. El-Amine Zabouri, acdministrateur du 3éme 

échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

véchelle XIII, 2 compter du ler avril 1981. 

M. Menad Bouazza, administrateur du 3éme éche- 

ion, est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 

XIII, a4 compter du 2 mai 1981. 

M. Abdelaziz Benmechir, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

véchelle XIII, & compter du ler juin 1981. 

M. Mohamed Cherrak, administrateur du 3émeé 

échelor., est promu au 4éme échelon, indice 395 de 

Véchelle Xill, a compter du 17 mars 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté ae 

§ mois et 14 jours.
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M. Boumediéne Bounoura, administrateur du 3éme 
échelon, est promy au 4éme échelon, indice 395 de 
’échelle XIII, & ecompter du ler mars 1981. 

M. Mohamed Hammi, administrateur du 3éme 
écheion, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
Véchelle XTJI,.& compter du ler juin 1981. 

Melle Sallha Mentouri, administrateur du 3éme 
échelon, est promue au 4éme échelon, indice 395 dea 
Téchelle XIII, A compter du ler septembre 1981. 

M. Ahmed Mouileh, administrateur dy 3éme.éche- 
lon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 

XIII, & compter du ler septembre 1981. 

M. Baghdad Sayad, administrateur du 3éme éche- 
lon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
Véchelle XIII, 4 compter du ler septembre 1981, 

M. Abderrahmane Zemmouri, administrateur du 
3éme échelon, est promu au 4éme échelon, indice 
395 de l’échelle XIII, 4 compter du ler septembre 1981. 

M. Mohamed Kadri, administrateur du 3éme éche- 
lon, est promu au‘ 4éme échelon, indice 395 de 
échelle XFIT, & compter du 17 septembre 1980 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 
elenneté de 3 mois et 14 jours. 

M. Mohamed Raffa, administrateur dy 3éme éche- 
lon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
l'échelle XIII, &4 compter du ler septembre 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an- 
clenneté de 4 mois. 

‘M. Rachid -Benzaoui,- administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
Péchelle XIII, 4 compter du ler septembre 1981. 

M. Khelifa’ Chahboub, administrateur du 3éme 
échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de 
Véchelle XIII, A compter du ler septembre 1981. 

M, Abdellah Righi, administrateur du 3éme éeche- 
lon, est promu au 4éme échelon; indice 395 de 
l’échelle XIE, & compter du ler avril 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, ‘un reliquat d’ancienneté de 
9 mois. 

5éme échelon 

M. Abdelhamid Taleha, administrateur du 4éme 
échelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 de 
rétéhelle XIII, 4 compter du ler juin 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

6 mois. 

"M. Zoubir Klouche, administrateur du 4éme échelon, 
est promu au, 5éme échelon, indice 420 de l’échelle 

XIII, &4 compter du 2 mai 1981. 

M. Mohamed Berkane, administrateur du 4éme 
échelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 de 
échelle XIII, A compter du 8 novembre 1975 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 5 ans, 1 mois et 23 jours. 

M. Mohamed Terai, administrateur,du 4éme échelon, 
est promu au 5éme échelon, indice. 420, de l’éehelle 
XIII, & compter du 6 décembre 1980 et conserve, 
ay 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
25 jours. 

ey 

  

M. Abdelkader Charef, administrateur du 4éme 
échelon, est promu pau Same é6ehelon, indice 420 
de l’échelle XIII, & eompter du ler avril 1979 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un 1 reliquat d’ancien- 
neté de 1 an et 9 mois. , 

M. Amor Benehengora, administrateur du 4éme 
échelon, est promu au seme échelon, indige 420 
de l’échelle XIII, & compter du ler aont 1980 et — 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de § mois, 

M, Mahmoud Said-Chérif, administrateur du 4¢me 
échelon, est promu au. 5@€me échelon, indice 420 
de l’échelle XIII, 4 compter du ler mars 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
meté de 10 mois. 

M. Slimane Ahmouda, administrateur du ¢éme 
échelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 

de l’échelle XII, & compter du ler juin 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un rellquat d’anclene 
neté de 7 mois. 

M. Laid Delali, administrateur du 4@me écheion, 
est promu au 5éme échelon, indice 426 de l’écheile 

‘XI, & compter du ler septembre 1980 ef conserve, 
an 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
4 mois. 

-M. Rabah Ould-Amer, administrateur du 4éme 
échelon, est promu au S5éme écheion, Indice 420 
de l’échelle XIII, & compter du ler septembre 1960, 
et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancten- 

neté de 4 mois. 

M. Abdelmadjid Gasmi, administrateur du 48m@ 
échelon, est promu au béme éehelon, indice 420 
de V’échelle XIII, 4 compter du 7 janvier 1981. 

M. Rachid Abed, administrateur du 4éme échelon, 

est promu au 6éme échelon, indice 420 de léchelle 
XIII, & compter du ler mars 1981. 

M. Rachid Zellouf, administrateur du 4@me échelon, 
est promu au 5éme échelon, indice 420 de V’écheile 
XIII, & compter du ler mars 1981. 

M. Abdelatif Benzine, administrateur du 4éme 
échelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 
de échelle XIII,/& compter du. ler aoft 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 5 mols. 

M. Abdeikader Marouf, administrateur du 4éme 
échelen, est promu au 5éme échelon, indice 420 
de l’échelle XIII, & compter du ler septembre 1680. 

et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien~ 
neté de 4 mois. 

‘M. Abdelkader Aissaoui, administrateur du 48me 

échelon, est promu au 6éme échelen, indies 420 
de Véchelle XIII, &4 compter du 24 février 1978 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’angien- 
neté de 2 ans, 10 mots et 7 jours. 

M. Hacéne Malaoul, administrateur du 42me éehelon, 
est promu au 5éme échelon, indice 420 de-l’échelle 
XII, & compter du 6 janvier 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un Felauat @ansienneté de 11 mols 

| et 24 jours,
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M. Hocine Hakka, administrateur du 4@me échelon, 
est promu au 5Séme échelon, indice 420 de Véchelle 
SUT, &4 compter du ler novembre 1981. 

M. Mostefa Larbi Youcef, administrateur du 4@me 
échelon, est promu au Sé@me échelon, indice 420 
de Véchelle XIII, &4 compter du 17 septembre 1980 
et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 3 ans et 14 jours. 

M. Bachir Kaidall, administrateur au 4éme échelon, 
est promu au 5é@me échelon, indice 420 de l’échelle 
XIlI, & compter du ler septembre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
4 mois. 

M. Boutouchent Khemmache, administrateur de 
4éme échelon, est promu au 5éme échelon. indice 420 

de Véchelle XIII, & compter du 31 décembre 1980. 

M. Mohamed Salah Beggas, administratear du 4eme 
échelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 
de Véchelle XIII, & compter du ler juillet 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien. 
neté de 6 mois. 

M. Rachid Abed, administrateur du 4déme échelon, 

est promu au 5éme échelon, indice 420 de l'échelle 
XitI, 4 compter du ler mars 1981. 

M. Bendahiba Bourahla, administrateur du 4éme 
échelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 

de Véchelle XIII, A compter du 28 mai 1981. 

M. El-Merraoul Mahmoud, administrateur du 4¢me 
échelon, est promu au 5éme échelon. indice 420 
de l’échelle XIII, & compter du ler février 1978 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 2 ans et 11 mois. ‘ 

Melie Wafika El-Ansari, administrateur du 4eme 

échelon, est promue au 5éme échelon, indice 420 de 

VYéchelle XIII, & compter du ler juillet 1980 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat. d’ancien- 
neté de 6 mois. 

M. Belkacem Messaoudi. administrateur du 4éme 

échelon, est promu au 5éme échelori. indice 42) de 

échelle XIII, & compter du 16 juin 1980 et conserve. 

au 31 décembre 1980, un reliquat d'ancienneté de 

6 mois et 14 jours. 

M. Mohamed Belkadi, administrateur du 4éme 

échelon, est promu au 5éme écheion, indice 420° de 

échelle XIII, & compter du 10 mars 1986 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
9 mois et 20 jours. 

Mellie Fatima Bellabés, administrateur du 4éme 

échelon, est promue au 5éme échelon, indice 420 de 

Péchelle XIII, 4 compter du 18 mars 1979 et conserve. 

@u 31 décembre 1980, un reliquat dancienneté de 

1 an, 9 mois et 12 jours. 

M. Aissa Chebira, administrateur du 4éme échelon, 

est promu au 5ame écheion, indice 420 de l’échelle 

XIU, & compter du ler septembre 1979 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

Lan et 4 mois,   

M. Abdelhamid Talbi, administrateur du 4ame 
echelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 de 
échelle XIII, a compter du ler octobre 1980 et 
ecnserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 3 mois. 

M. Ahmed Smal, administrateur du 4é@me échelon,. 
est promu au 5éme échelon, indice 420 de Véchelle 
XI, & compter du ler juillet 1979 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 an et 6 mois, . 

M. Aouali Slimane, administrateur du 4éme échelon, 
est promu au Same échelon, indice 420 de léchelle 

XIII, a’ compter du 26 juin 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’anclenneté de 6 mols 
et 4 jours. 

-M. Tahar Ait-Afténe, administrateur du 4éme 
écheion, est promu au Séme échelon, indice 420 de 

féchelie XIII, a compter du ler janvier 1981. 

M. Aoudia Lakhdar, administratear du 4éme échelon, 
est promu au Séme échelon, indice 420 de l’échelle 
XIII, & compter du ler mars 1981. 

M. Chérif Haroun, administrateur du 4éme échelon, 
est promu au 5ame échelon, indice 420 de échelle 
XT, A compter du ler aout 1979 et conserve, au 

31. décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an 
et 5 mois. 

M. Ali Abdesselam,, administrateur du 4éme échelon, 
est promu au. 5éme échelon, indice 420 de Véchelle 
XIV, & compter du 15 janvier 1979 et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat d'ancienneté de 1 an, 

11 mois et 15 jours. 

M. Abdelhak Benessib, administrateur du 4@me 

échelon, est promu au S5éme échelon, tndice ¢20 de 
échelle XII], a compter:du ler octobre 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 3 mois. 

M. Rachid Maapout, administrateur du 4éme 
echelon, est prornu au Séme échelon, indice 420 de 
Péchelle XIII, 4 compter du ler septembre 1976 et 
conserve, &U 31 décembre 1986, un reliquat d'ancien- 

beté de 4 ans et 4 mois. , 

M. Hocine Amzar, atiministrateur du 4éme échelon, 
est promu au Seme écheion, indice 420 de léchelle 
XITI. A compter'du ler acut 1979 et conserve, au 

31 décembre. 1980, un reliquat dancienneté de lan 
et 5 mois. 

M. Lakhdar Bouraba, administrateur du 4éme 
échelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 de 
Vvéchelle XIII, & compter du 22 juin 1981. 

M. yes Chérif Zerroukx, administrateur du 4éme 
échelon, est promu au Seme échelor, indice 420. de 

réchelie XIT1, & compter du ler septembre 1980: et 

eonserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 4 mols. 

Mele Fatima Benmansour, administrateur du 4ame 
echelon, est promue au Sétme échelon, indice 420 de 
échelle XIII, & compter du 18 décembre 1979 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat @ancien» 
neté de 1 an et 12 jours,
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M.. Said Boulahrouf, administrateur du 4éme 
échelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 de 

V'échelle XIIL, & compter du 30 décembre 1978, et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 2 ans. 

M. All Yahia Chérif, administrateur du 4éme 
échelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 de 
Véchelle XIII, 4 compter du ler mars 1980 et conserve, 
O ee 1980, un reliquat d’ancienneté de 

mois. 

M. Mustapha Boussoumah, administrateur du 4@me 
6chelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 de 
Péchelle XIII, & compter du 5 octobre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
2 mois et 25 jours. 

M. Laroussi Meraghni, administrateur du 4eme 
échelon,‘est promu au 5éme échelon, indice 420 de 
Véchelle XITI, &4 compter du 16 mai 1980. et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
7 mois et 14 jours. 

M. Abdelkader Rihani, administrateur du 4é¢me 
échelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 de 
Véchelle XIII, &2 compter du 2 novembre 1980 et 
‘conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 mois et 28 jours. 

M. Abdelkader Taieb-Ouis, administrateur du 4¢me 
6chelon, est promu au 5éme échelon, indice 420 de 
Yéchelle XTI, & compter du ler septembre 1980. et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 4 mois. 

M. Moussa Djouadi, administrateur.du 4éme échelon, 
est promu au 5éme échelon, indice 420 de )’échelle: 
XI, & compter du ler octobre 1981. 

M. El-Hadj Daoul, administrateur du 4ame échelon, 
est promu au 5éme échelon, indice 420 de J’échelle 
XIII, &4 compter du ler mars 1981, 

M. Arezki Doumi, administrateur du 4@me échelon, 
est promu au 5éme échelon, indice 420 de l’échelle 
XIII, & compter du ler avril 1981. 

Géme échelon 

M.. Mohamed Berkane, administrateur du. 5éme 
‘échelon, est promu au 6éme échelon, indice 445 de 
échelle XIII, & compter du 8 novembre 1978 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 2 ans, 1 mois et 23 jours. 

M. Smail Baba Ameur, administrateur du 5éme 
échelon, est promu au 6éme échelon, indice 445 de/ 
Péchelle XIII, 4 compter du ler mal 1981. 

M. Ammar Rezig, administrateur du 5éme échelon, 
est promu au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 

XIII, 4 compter du 18 décembre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

12 jours. 

M. Tahar Abdennebi, administrateur du 5éme 

échelon, est promu au 6éme échelon, indice 445 de 
Péchelle XIII, & compter cu ler décembre 1980 et 

conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 mois,   

M. Omar Larfaoul, administrateur du 5é¢me échelon, 
est promu au 6éme échelon, indice 445 de Véchelle . 
XIII, &4 compter du ler février 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 mois. 

M. M’Hamed Chemanedji, admnistrateur du 5é¢me 
échelon, est promu au 6@me échelon, indice 445 de 
l’échelle XIII, & compter du ler février 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d@’ancien- 
neté de 11 mois. 

M. Abdlatif Zidi, administrateur du 5é¢me échelon, 
est promu au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 
XII, & compter du 11 aott 1979 et conserve, au ~ 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

4 mois et 20 jours, 

M. Abdelkader Bounekraf, administrateur du 5¢me 
échelon, est promu au 6éme échelon, indic® 445 de 
échelle XIII, & compter du ler mars 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 

10 mois. . 

M. Arezki Mechiet, administrateur du 5éme échelon, 
est promu au Géme échelon, indice 445 de l'échelle 
XIII, a compter du ler juillet 1981. 

M. Hamidou Doulache, ddministrateur du 5éme 
échelon, est promu au 6éme échelon, indice 445 de 
Véchelle XIII, & compter du 2 janvier 1981. 

M. Rachid Maabout, administrateur.du 5éme écheion, 
est’ promu au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 
XII, & compter du ler mars 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté:de:10-mots, 

M. Said Senoussi, administrateur du 5éme échelon,; 
est promu au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 
XIII, 4 compter du 2 novembre ,1980. et conserve, - 
au 31 décembre 1980, un reliquat @ancienneté de 
1 mots et 29 jours. 

M. Larbi Filah, administrateur du 5éme échelon, 
est promu au 6éme échelon, indice 445 de échelle 
XUI,a compter du ler janvier 1980. et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

M. Chérif Abtroun, administrateur du 5¢me échelon, 
est promu au 6éme échelon, indice 445 de l’échellé 
XI, & compter du 3 novembre 1980. et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 mois et 27 jours. 

M. Omar Chouiter, administrateur du 5éme échelon, 
est promu au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 
XIU, & compter du 16 janvier 1981. 

M. Aissa Rechoum, administrateur du 5éme échelon; 
est promu au 6éme échelon, indice 445 de Yléchelle 
XIII, & compter du ler mai 1972. et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 8 ans 
et 8 mois. 

.M. Mohamed Tafet-Bouzid, administrateur du 5émea 
échelon, est promu au 6éme échelon, Indice 448 da 
l’échelle XIII, & compter du 16 janvier 1981, 

M. Mohamed Ferroukhi, administrateur du Same 
échelon, est promu au 6éme échelon, indice 445 de 
Péchelle XIII, & compter du ler mai 1979 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté da 
1 an et 8 mois,
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M. BRenamar Arahmane, sdministrateur du heme 
échelan, est promy au 6éme échelan, indige 445 de 
léchelle X11], &4 cempter du ler septembre 1980 et 
conserve, au 31 désembre 1980, un reliquat danolen- 
neté de 4 mois. 

M. Hameud Slimani, administrateur du Séme 
échelen, est promu au 6ame éehelon, indice 445 de 
Véchelle XJIJ, 8 compter du ler décembre 19280 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d'aneier- 
neté de 1 an et 1 mois. 

M. Brahim Benagiza, administrateur du Séme 
échelon; est promu au 6éme échelon, indice 445 de 
Véchelle KIT, & compter du jer juillet 1981. 

M. Zoubir Messani, administrateur du 5¢me échelon, 
est promu au Géme échelan, indice 446 de |’échelle 
Uj, & comptey du ley juillet 1081. 

Melle Afcha Belkhedim, administrateur du 5éme 
échelon, est promue au 6éme. échelon, indice 445 
de l’échelle XIII, & compter du 30 juin 1981. 

Melle Khedidja. Kara, administrateur du 5éme 
échelon, est promue au 6éme échelon, indice 445. 
de échelle XIII, & compter du ler novembre 1981. 

M. Mouniy Bouzina, administrateur du 5¢me échelon, 
est promu au 6éme échelon, indice 445 de l'échelle 
XIII, & compter du 30 juin 1980 et conserve, au 

$1 décembre 1980, un réliquat d’anclenneté de @ mois. 

M. Messaoud Qulebsir,; administrateur du Seme 
échelon, est proamu au @éme échelon, indice 445 de 
échelle XIII, A compter du ler septembre 1981. 

féme échelon 

M. Ahmed Dekhli, administrateur du 6éme échelan, 
est promu au 7éme échelon, indice 470, de l’échelie 
XIII, & compter du 30 juin 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat.d’anctenneté de 6 mois. 

M. Mohamed Meziani, administrateur du Géme 
échelon, est pramu au Tdéme échelon, indice 470 de 
l’échelle XIII, 4 compter du 25 mars 1979 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
1 an, 9 mois et 5 jours. 

M. Aomar Lardjane, administrateur du 6éme 
échelon, est promu au 7éme échelon, indice 470 de 
Véchelle XIII, A compter du 8 juin 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat Qa’ ancienneté de 
6 mois et 22 jours, 

M. Said Bouali, administrateur du 6@me échelon, 

eat promu au 7ame échelan., indise 470 de Péchelle 
XIII, a compter du ler juin 1980 et conserve, au 

- $1 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. 

M. Abdelghani Fekar, administrateur du 6éme 
échelon, est promu au 7éme échelon, indice 470 de 
échelle XIII, & compter du ler juillet 1979 . et: 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an et 6 mois. 

M. Lakhdar Barkati, administrateur du 6éme 
échelon, est promu au Teme échelon, indice 470 de 
échelle XIII, A compter du 16 décembre 1979 et 
eonserve, au 31 décembre 1980, un seliquat Q’ancien- 
neté de 1 an et 14 jours, 
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M. Mostéfa. Mergougul, “ adminigtrateur qu G@me 
échelon, est premu au Teme échejen, indice v0 . 
Yéchelle XII, & compter du 96 juillet 1986 et ¢ 
au al décembre 1980, un reliquat d'ancienn tae 
5 mois et 5 jours. 

M. Abdeliah Nait El Hacine, administrateur gu same 
échelon, est promu au 7éme échelen, indice 470 de 
Péchele XIU, a compter du 24 juin 1681, 

M. Youcef Si Amer, administrateur du 6¢me échelon, 
est promu au 7éme écheldn., indice 470 de l’échelle 

SII, & compter du ler janvier 1981. 

M, Aissa Rechoum, administrateur du 6éme- échelon, 
est promu au Tame échelon., indice 470 de I'échelle 
XIH, & compter du ler novembre 1975 6¢ conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d'anelenneté de 

5 ans et 2 mois, 

M. Mohamed Maalem, administrateur ‘av Game 
échelon, est promu au 7éme échelon, indice 470 de 
échelle XIII, 4 compter du ler juillet 1981. 

M. Mohamed Bennegouh, administrateur du 6éme 
échelon est promu au Téme échelon, indice 470 de 
échelle XII], & compter du ilér juillet 1981. 

M. Salim Aidi, administrateur du Géme éehelen. 
est promu au Téme échelon., indice 470 de |'éahelje 
XIII, A compter du 26 juin 1977 .et conserve, au 

31 décembre 1980, un reliquat Manctonneté de 3 ans, 
6 mais et 4 jours. 

M. Hocine Benhamga, administrateus du éeme 
échelon, est promu au 7éme échelon, indice 470 de 
lV’échelle XIII, & compter du 28 janvier 1980 et conser- 
ve, au 31 décembre 1980, un reliquas G’anejenneté 
de 11 mois et 3 jours. 

Mme Louiza Boucherat, administrateur du 6¢me 
échelon, esti promue au Tame échelon, indice 470 de 
Véchelle XII, 4 compter du ler mai 1977 et canserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d'ancienneté de 
3 ans et 8 mois. 

M. Rabah Lameri, administrateur dy 6@me échelon, 
est promu au 7éme échelon., indice 470 de échelle 
XIII, & compter du 17 mai 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d@’ancienneté de 9 mois 
et 14 jours. 

M. Rachid Nibouche, udministrateur du 6éme 
échelon, est promu au Téme échelon, indice 490 de 
léchelle XIII, 4 compter du 23 octobre 1980 et conser- 
ve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’anecienneté 
de 2 mois et 9 jours. 

M. Hachemi Hanouz, administrateur du 6éme. 
échelon, est promu au Téme échelon, indice 490 de 
échelle XIII, & ecompter du 31 décembre 1981: 

M. Mohamed Guenoune, administrateur du 6éme 
échelon, est promu. au Téme écheion, indice 470 de 
I'échelle XIII, &4 compter du ler ‘février 1281. 

M. Akli Aissiou, administrateur du 6éme échelen, . 
est promu au 7éme échelon.,.indice 470 de l’échelle 
XIII, a compter du ler aodt 1981. 

M. Azzedine Boudechiche, administrateur du ¢éme | 
échelon, est promu au Téme échelon, indice ¢70 de 
Véchelle XIII, & compter du ler Juin 1081,
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8éme échelon 

M. Lamine Bendaikha, administrateur du 7éme 
é¢helon, est promu au 8éme échelon, indice 495 
de l’échelle XIII, & compter du ler décembre 1980 
et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’aneien- 

neté de 1 mois. 

M. Lkhider Amrouche, administrateur du Téme 
échelon, est promu au 8éme échelon, indice 495 de 
Véchelle XIII, A compter du ler octobre 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 3 mols. 

M. Fadel Bouayed, administrateur du 7éme é¢hejon, 
est promu au 8éme échelon, indice 495 de l’échelle 
‘XIII, & compter du ler mai 1978 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’anclenneté de 2 ans 
et 7 mots, 

M. Mohamed Oualitsen, administrateur du 7éme 
échelon, est promu au 8éme échelon, indice 495 de 
lY’échelle XIII, & compter du 22 octobre 1978 et 
conserve, au 3] décembre 1980, un reliquat d’ancien- 

neté de 2 ans et 7 mois. 

M. Ahcéne Djeffel, administrateur du 7éme échelon, 
est promu au 8éme échelon, indice 495 de l’échelle 

XIz, & compter du ler février 1981. 

M. Sidi Mohamed Si-Ahmed, administrateur du 
féme échelon, est promu au 8éme échelon, indice 495 
de l’échelle XIII, & compter du 19 janvier 1979 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’anclen- 
neté de 1 an, 11 mois et, 11 jours. 

M. Alissa Rechoum, administrateur du 7éme échelon, 
est promu au 8éme échelon, indice 495 de Véchelle 
XIII, & compter du ler mai 1979 et conserve, au 31 
décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 
8 mols. 

M. Youcef Stambouli, admistrateur du 7éme échelon, 
est promu au 8éme échelon, indice 495 de 1l’échelle 
XIII, &. compter du 20 novembre 1978 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
2 ans, I mois et 10 jours. 

M. Hamza Chaala, administrateur du 7éme échelon, 
est promu au 8éme échelon, indice 495 de I’échelle 
XIII, & compter du ler janvier 1981. 

M. Salim Zidi, administrateur du 7éme échelon, 
est promu au 8éme échelon, indice 495 de l’échelle 
XIII, &.compter du 26 décembre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
4 jours. 

M, Hamid Belhadj, administrateur du 7éme échelon, 
est prOmu au 8éme échelon, indice 495 de l’échelle 
XIII, & compter du 24 juin 1981. 

« Mme Louisa Boucherat, administrateur du 7éme 
échelon,; est promue au 8éme échelon, indice 495 
de l’échelle XIIJ, & compter du ler novembre 1980 
et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat @ ancien- 
neté ‘de.2 mois. 

Mellie fatima Boudjetellia, administrateur du 7éme 

échelon, est promue au 8@me échelon, indice 495 
de I’échelle XIII, & compter du ler novembre 1981, 
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M. Mohamed Ladour, administrateur du 7éme 
échelon, est promu au 8éme échelon, indice 495 de 
Véchelle XIII, a compter du 29 janvier 1978 et conser- 
ve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
2 ans, 11 mois et 1 jour. 

9éme échelon 

M. Said Sfaya, administrateur du 8éme échelon, 
est promu au 9éme échelon, indice 520 de l’échelle 

XIII, a compter du ler juillet 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un relHquat d’ancienneté de 
6 mois. 

10éme échelon 

M. Omar Benmalek, administrateur du 98me échelon, 

est promu au 10éme échelon, indice 545 de l’échelle 
XIII, &4 compter du ler novembre 1978 et conserve, 
au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 
2 ans et 2 mois. 

M. El Madjid Bouzidi, administrateur du 9@me 
échelon est promu au 10éme échelon, indice 545 de 
échelle XITI, 4 compter du lér juin 1980 et conserve, 

au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 
mots. 

M. Fodil Hakimi, administrateur du 9¢me échelon, 
est promu au 10éme échelon, indice 546 de l’échelle 
XITI, &4 compter du ler juin 1980 et conserve, au 
31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. 

M. Abdelhafid Rahal, administrateur du 9¢me 
échelon, est promu au 10@me échelon, indice 545 de 
l’échelle XIII, & compter du ler décembre 1980 et 
conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 mols. 

SLL 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 27 juin 1981 portant création d’un 
comité des achats groupés de matériels et d’équi- 

pements d@’importation des collectivités locales, 

des entreprises sous tutelle et de contréle des 

prestations d’études. 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu lordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 

et complétée, portant code des marchés publics; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu. Pordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, 
complétée, portant réaménagement du code des 
marchés publics ;. 

Vu le décret n° 71-139 du 26 mai 1971 fixant les 

conditions de: création, d’organisation et de fonce- 

tionnement de l’entreprise publique de wilaya ;
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Vu le décret.n® 71-179 du 30 juin 1971 fixant les 
conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement dé. l’entreprise publique communale, 

Vu le décret n? 76-39 du 20 février 1976, modifié, 

portant réqrganisation de administration centrale 

du ministére de l'intérieur ; 

Arréte 3 

Article jler. — I est créé, au sein du ministére 

de Vintérieur, un comité de programmation des 

achats de matériels et. équipements d’importition 

destinés aux collectivités locales et entreprises sous 

tutelle. 

Le comité est, en outre, chargé du contrdle des 

prestations d'études. 

Art. 2. — Le comité des achats groupés élabore 

le programme d’importation des matériels ¢ équi- 

' pements par les collectivités locales et les entreprises 

sous tutelle et prend toutes mesures de nature & 

en favoriser la réalisation, dans le sens d’une stan- 

dardisation et de la recherche des meilleures condi- 

tions, notamment, de coat, de qualité et de service 

apres vente. 

‘ Tl élabore, & ce titre, des cahiers de spécifications 

techniques types et lance toutes consultations et 

appels d’offres internationaux. 

QD élabore, en outre, des contrats programmes 

et les contrats types qui serviront de cadre ou de base 

aux éventuelles commandes des collectivités. locales 

_ et entreprises concernées. 

Art. 3. —- Le comité des achats groupés comprend 

= le’ directeur général des collectivités locales, 

président ; . 

— un représentant du Parti ; 

— je directeur de administration et des finances 

locales ; 

-— le directeur des unités économiques locales: 

— un représentant du directeur. général de !’ad- 

ministration et des moyens ; 

= un représentant du directeur général de ta 

sareté nationale ; 

un représentant du ministére de la défense 

nationale (direction du darak el watani) , 

— un représentant du ministere du commerce, 

— un représentant du secrétariat d’Etat au 

commerce extérieur ; 

~e un représentant du ministére des finances 

(direction des finances extérieures) ; 

— un représentant du ministére de l'industrie 
lourde : 

=— un représentant du ministére des industries 

légeres ; ,   

— un représentant du ministére de l’énergie et 

des industries pétrochimiques ; 

— quatre (4) représentants des collectivités 

locales ; 

— un représentant de chaque entreprise concer- 

née ; 

— un représentant de la banque algérierine de 

développement ; 

— un représentant de l’institution bancaire con- 
cernée. ‘ 

Le président du comité de programmation peut, 

en outre, faire appel & toute personne qui, par 

son expérience et/ou ses connaissances, peut ap- 

porter un concours utile. 

Art. 4. — he comité de programmation tient ses. 

reunions au siége du ministére de l’intérieur, sur 

convocation de son président. 

Le secrétariat du comité de programmation est 

assuré par le directeur des unités économiques 

locales. 

Art. 5. — Les collectivités locales et leurs entre- 

prises sont tenues d’apporter leur concours & la 

mise en ceuvre des missions du comité des achats 

groupés. 

Elles sont tenues, en particulier, de communiquer 

tous documents et toutes informations qu’elles 

peuvent détenir. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juin 1981. 

Boualem BENHAMOUDA. 

ne 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Décret n° 81-316 du 28 novembre 1981 modifiant 

le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut. 

particulier des instructeurs de la jeunesse et 

des sports. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et. 152 ; , 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; © 

Vu. Vordonnance n° 68-109 du 8 mal,1968 créant. 

et organisant les écoles de formation de cadres du 

ministére de la jeunesse et des sports 5
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Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des instructeurs de la jeunesse et 

des sports, modifié et complété par les décrets n°: 70-98 
du 7 juillet 1970 et 72-98 du 18 avril 1972 ; 

Décréte ; 

Article ler. —- Les dispositions de l'article 4, modifié, 
du décret’ n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des instructeurs de la jeunesse et des 

sports, sont modifiées comme suit : 

«Art. 4. — Les instructeurs de la jeunesse et des 
sports sont recrutés parmi : 

1° les é6léves ayant subi, avec succés, l’examen 
te sortie d’une école de formation de cadres de la 
jeunesse, \4gés d’au moins 21 ans & la sortie de cette 
école et justifiant, avant leur entrée a Pécole : 

— solt du certificat de scolarité de troisiéme 
année secondaire des lycées ou d’un titre admis en 

: équivalence, 

~~ soit de la qualité d’éducateur pourvu du brevet 

d@enseignement moyen ou d’un titre équivalent et 

comptant quatre années de services effectifs comme 
titulaires, 

' La durée de la formation a l’école de. formation 
de cadres de la jeunesse est de deux années. 

2° les éducateurs titulaires, comptant sept ans 
de services effectifs en cette qualité, inscrits sur 
une liste d’aptitude et ayant subi avec succés l’examen 
du brevet supérieur de capacité en éducation popu- 
laire. 

Les programmes et les modalités d’organisation du 

concours d’entrée A lécole de formation de cadres, 

de l’examen dé sortie ainsi que du brevet supérieur 
de capacité en éducation populaire, sont fixés confor- 

mément aux: dispositions de l'article 2 du décret 

n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & V’élaboration et 
4 la publication de certains actes 4 caractére régle- 
mentaire ou individuel concernant la situation des 
fonctionnaires, par arrété conjoint du ministre de 
la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée 

de la fonction publique. 

‘La liste des candidats admis a4 concourir ainsi que 
celle des candidats admis au concours, sont arrétées 

et publiées par le ministre de la jeunesse et des 

sports >. 

Art. 2. —- Les dispositions de l’article 5, alinéa 1°, 

modifié, du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 susvisé, 

sont modifiées comme suit : 

«Art. 5. — Les candidats recrutés en application 

de l’article 4 ci-~dessus, sont nommés en qualité d’ins- 

tructeurs stagiaires par arrété de Vautorité ayant 
pouvoir de nomination. Ils peuvent étre titularisés, 

aprés une année de stage, s’ils subissent, avec succés, 
les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle 

d’instructeur et s’ils figurent sur une liste d’admission 

a VYemploi arrétée dans les conditions fixées a l’arti- 

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

susvisée, par un jury de titularisation dont la compo- 

sition est fixée par l’arrété portant organisation du 
certificat d’aptitude professionnelle d’instructeur >,   

Art. 3. — Les dispositions de larticle 8 du décret 
n° 68-373 du 30 mai 1968 précité, sont modifiées 

comme suit : 

« Art, 8, — Le corps des instructeurs de la jeunesse 
et des sports est classé dans l’échelle XII prévue’ 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps de fonctionnaires 

et organisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

modifié par le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981 », 

Art. 4. — Les instructeurs de la jeunesse et des 

sports, titulaires et stagiaires, en fonction & la date 

de publication du présent décret au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 
laire sont classés dans l’échelle prévue & l’article 3 
ci-dessus, & l’indice égal ou immédiatement supérieur, 
sils remplissent les conditions de titres et de forma- 

tion prévues & l'article ler ci-dessus 1°. 

Les agents visés 4 l’alinéa précédent, qui ne rem- 
plissent pas les conditions fixées ci-dessus, peuvent 
bénéficier du méme classement s’ils satisfont aux 
critéres ci-aprés : 

1° soit justifier de la troisitme année secondaire 

.ou d’un titre admis en équivalence et avoir accomplt 

quatre années de services effectifs ; 

2°. soit subir, avec succés, um examen organisé 

par le ministére de la jeunesse et des sports, et 
justifier d’une ancienneté de cing années. 

Art. 5. — Est abrogé le décret n° 72-98 du 18 avril 
1972 modifiant les articles 4 et 5 du décret n° 68-373 
du 30 mai 1968 portant statut particulier des instruc- 
teurs de la jeunesse et des sports. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiquse 
et podpulaire. 

Fait & Alger, le 28 novembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

eT RC ES 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

‘ET DE LA PECHE 

  

Arrété du 18 juillet 1981 relatif 4 Vorganisation des 

transports, par véhicule automobile, des enfants 

dont les domiciles sont éloignés des écoles, 
  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant les 
attributions du ministére des transports et de la 
péche ; 

Vu Vordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 
pqrtant organisation des transports terrestres, 

1 notamment son article 26/b ; 

Vu VYordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 

portant code de la route, notamment ses articles 

123 et 187; 

Sur proposition du directeur général des transports 
terrestres 5,
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Arréte : “ Les attestations d’assurance d’une validité égale 

Article ler. — L’organisation des transports par au moins & six (6) mois doivent étre présentées aux 

véhicule automobile des enfants dont le domicile est 
éloigné de l’école répond aux dispositions ci-dessous. 

Art. 2. — Ce transport d’enfants inscrits dans 
un établissement d’enseignement scolaire est appelé 

« service de ramassage scolaire » au sens de l’article 
-26/b de Yordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 

susvisée. 

Art. 3. — Les services de rammassage scolaire 
sont effectués 4 Vinitiative : , 

1° .des assemblées populaires communales ; 

' 2° des établissements d’enselgnement scolaire ; 

3° des associations de parents déléves régulié- 

rement déclarés ; 

4° des domaines agricoles ( villages socialistes), 

- des établissements ou organismes nationaux 

‘ou privés, des missions étrangéres au profit 

des enfants scolarisés de leurs employés. 

Art. 4. — Sous réserve d’une autorisation du wall 

territorialement compétent, l’exploitation du service 

de ramassage scolaire peut étre assurée par des 

personnes morales visées & l’article 3 ci-dessus par 

leurs propres moyens lérsqu’elles sont dotes d’un parc 

approprié. , 

Celies-ci peuvent toutefois solliciter, le cas échéant, 

le concours d'une entreprise de transport public 

de voyageurs inscrite au plan de transport. 

Art.'5. — Les demandes d’autorisation de ramas- 

sage scolaire, accompagnées de tous documents et 

renseignements susceptibles. de faciliter leur examen, 

doivent étre adresées au wall territorialement 

compétent. 

Art. 6. — L’autorisation d’exploitation du service 

de ramassage scolaire du modéle annexé au présent 

arrété comporte : 

1° La raison sociale du bénéficiaire ; 

2° L'entreprise chargée de lexploitation du 

service ; 

3° Les conditions générales d’exécution du service; 

4° L'itinéraire et les horaires du service ; 

5° La validité de l’autorisation. 

L’autorisation est délivrée a titre précaire et révo- 

cable par le wali concerné. 

Art. 7, — Les services de ramassage scolaire 

sont réservés au transport des éléves et du personnel 

des établissements. 

. Ces services peuvent, le cas échéant et a titre 

exceptionnel, assurer le transport des parents d’éleves 

qui ont 4 se rendre a |’établissement d’enseignement. 

Art. 8. — Tout véhicule mis en circulation pour 

le ramassage scolaire devra étre ecouvert d’une 

assurance sans limitation contre les risques de res- 

ponsabilité civile afférente a ce véhicule.   

‘agents habilités a effectuer les visites techniques 

et chargés de s’assurer du bon état de marche et 

d’entretien du véhicule ainsi que des garanties de 

sécurité d’emploi qu’ll présente. 

Cette visite technique est renouvelée tous les six (8) 

mois. 

Art. 9. — Le véhicule utilisé pour ‘le service de 

ramassage scolaire doit étre signalé 4 l’avant et & 

Varriére par l’inscription « Ramassage scolaire >» en 

lettres de 15 cm de haut, visibles: de jour comme 

de nuit. . 

Cette inscription devra étre éclairée par un 

dispositif lumineux ou réalisée en matiére réflé- 

chissante. Elle est retirée lorsque le véhicule n’est 

pas utilisé pour le ramassage scolaire. 

Si le véhicule est muni d'une porte-arriére, celle-ci 

ne sera manceuvrable qu’aé partir du poste du conduc- 

teur ou de lextérieur. 

Art. 10. — Tout véhicule affecté au ramassage 

scolaire doit étre muni d’un signal de détresse 

lequel doit étre utilisé a larrét du véhicule- lors 

de la montée ou de la descente des éléves. 

Art. 11. — Un ateompagnateur doit étre désigné 

pour assurer, au cours du trajet, la surveillance des 

éléves lorsque ces derniers ont moins de quinze (15) 

ans d’age. 

Art. 12. — Les véhicules. non appropriés pour 

le transport des éléves scolarisés devront étre 

aménagés de maniére 4 assurer la sécurité et le 

confort des passagers qui devront étre transportés 

tous assis. Ces véhicules devront étre équipés notam- 

ment de siéges, de dossiers et d'un toit. 

Liutilisation de remorques pour assurer le ramas- 

sage scolaire est formellement interdite. 

Art. 13. — Les infractions aux dispositions du 

présent arrété sont réprimées dans les conditions 

prévues aux articles 31 et 33 de lordonnance 

n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée et selon ies 

qualifications suivantes : 

a) Création d’un service de ramassage scolaire 

sans autorisation ; 

b) Inobservation de Yobligation d’assurer ces 

services dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur. 

Art. 14. —- Le directeur général des transports 

terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du present arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 18 juillet 1981. 

Salah GOUDJIL,
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ANNEXE 

WILAYA D. cc cccceecccccccee 

Direction des transports 
et de la péche 

No. ccccccccccscncccceces 

AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN 
SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE 

En application de l’arrété ministériel du 18 
juillet 1981 relatif 4 l’o¥ganisation de transports par 
véhicule automobile des enfants dont les domiciles 
sont éloignés, dit « Ramassage scolaire >, est autorisée 
& assurer le transpotft des éléves fréquentant un. 
établissement d’enseignement scolaire sur l’itinéraire 

écrit cl-aprés, au profit de (1) 
PT ETEPETETTUETOTEPEEEEET EU 

eee eaet reese eeee es eee 

ECMO OHO EERO EEE HOOT OH OEEEES ERO OH OESESOHHOHHESOSS 

10 OOOOH HOTS EEE SH EEE SHEN OHHH HSSEHHOEEE SHEE EEEOEOE 

Description des arréts 
’ Horaizes 

La présente autorisation est délivrée a titre 

précaire et révocable. 

Elle est valable du ..ccccnccvcccvnccccscevcecee 

@revecepenecrees au 

Fait a le 

Le wall, 

  

(1) Rayer éventuellement 1a mention 
inutile «au profit de> 

  

CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 
DU SERVICE 

1° Les services de ramassage scolaire sont réservés 

au transport des éléves et du personnel des établis- 

sements. A titre exceptionnel, les parents d’éléves qui 

ont & se rendre & l’établissement scolaire peuvent 

lemprunter. . 

9° Les véhicules, utilisés aux fins de ramassage 

scolaire doivent étre : ? 

a) signalés 4 l’avant et a larriére par l’inseription 

« Ramassage Scolaire >» en lettres de 15 cm de haut 

visibles de jour comme de nuit ; 

b) munis d’un signal de détresse, lequel dott 

étre utilisé lors de la montée ou de la descente 

des éléves ; 

c) couverts d’une assurance sans limitation con- 

tre les risques de responsabilité civile. 

3° Les camions, utilisés pour le transport des 

éléves, devront étre 

a) aménagés de maniére a assurer la sécurité et 

‘le confort des passagers qui. devront étre transportés 

tous assis ; 

b) équipés, notamment, de siéges, de dossiers. et 

@un tolt , ; . 
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4° L’utilisation de remorque, pour assurer le ramas- 

sage scolaire, est formellement interdite. 

5° Si le véhicule est muni d@’une porte arriére, 

celle-ci! ne doit étre manceuvrable qu’a partir du 

poste du conducteur. , 

6° Un accompagnateur doit étre désigné pour 

assurer la surveillance des éléves, lorsque ces derniers 

ont moins de quinze (15) ans d’4ge. 

ee rere ere gre red 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Arrété interministériel du 15 novembre 1981 portant 

, désignation des programmes de logements neufs 

& vendre sur le territoire de la wilaya de Tizi 

Ouzou. 
  

Le ministre de ’habitat et de l’urbanisme et 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des offices de promotion et de gestion 

imobillére de wilaya ; 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 

| conditions de vente de logements neufs par les orga- 

nismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou 

d’ensembles d’habitation ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion 

imobiliére de wilaya ; 

Vu larrété interministériel du 18 décembre 1973 

fixant les modalités de répartition entre les diverses 

formules d’acquisition de logements neufs construits 

par les organismes publics promoteurs d’immeubles 

eollectifs ou d’ensembles d'habitation et les condi- 

tions et modalités d’acquisition selon la formule 
location-vente et notamment l’article ler ; 

Sur proposition du wali de Tizi Ouzou. 

t 

Arrétent : 

Article ler. — L’office de promotion et de gestion 

{mmobiliare de la wilaya de Tizi Ouzou est autorisé 

4 procéder & la vente, dans les conditions fixées 

par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les 

arrétés subséquents, d’un contingent de logements 

ennstrults en immeubles collectifs qu’ll réalise dans 

la ville de Draa El Mizan. , 

Art. 2. — Ce contingent de logements destinés & 

la vente représente soixante (60) logements de type 

A répartis comme suit : 

‘= 55 logements de 4 piéces 

— 5 logements de 2 piéces 

Art. 3. -—- Les candidats 4 Vlacquisition de ces 

logements devront faire enregistrer leur demande 

simultanément aupres de l’office de promotion ef
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de gestion immobiliére de la wilaya de Tizl Ouzou 
et des institutions financiéres chez lesquelles tls 
ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes 
& terme, 

Art. 4. — Le wall de Tizi Ouzou, le directeur 
général de la banque extérieure d’Algérie, le directeur 
général du, crédit populaire d’Algérie ,le directeur 
général de la caisse nationale d’épargne et de pré- 
voyance et le directeur de l’office de promotion et 
de gestion immobillére de la wilaya de Tizi Ouzou 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution;du présent arrété qui sera publié au 
-Journal officiel de la République algérienne démo- 
“eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 novembre 1981. 

Le ministre de Vhabitat 
et de l'urbanisme 

Ghazall AHMED ALI 

Le ministre des finances 

M’Hamed YALA 

SS ree 

_ MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

’ Arrété interministériel du 27 octobre 1981 mettant 
fin au. détachement d’un assimilé permanent. 

  

Par arrété interministériel du 27 octobre 1981, 

fl est mis fin, & compter du ler novembre 1981, 

au détachement auprés du ministére de l’enseigne- 

ment et de la recherche scientifique de M. Mohamed 
Belkaid, professeur de l’enselgnement supérieur. 

reer rans ne nena ented peepee cence NA 
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 20 octobre 1981 modifiant 
Varrété interministériel du 11 mai 1970 portant 
création de commissions paritaires compétentes 

-pour les corps de fonctionnaires du ministére 

des postes et télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, a 

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

publique ; , / 

Vu ie décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 
compétence, la composition, l’organisation et le fonc- 
tlonnement des commissions paritaires et notamment 

son article 5 qui fixe & deux (2) ans la durée du 

mandat des membres de ces commissions ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 

modalités de désignation des représentants du per- 

sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu larrété interministériel du 11 mai 1970 portant | 

création de commissions paritaires compétentes pour 

les corps de fonctionnaires du ministére des postes 

et télécommunications, modifié et complété par les 

arrétés interministériels des 6 février 1973 et 19 

juillet 1973 ; 

Considérant que leffectif{ du corps des agents 

techniques, branche automobile, du ministére, des 

postes et télécommunications, est compris entre 20 

et 100 ; 

Arrétent : 

Article ler — L’article 2 de Varrété interministériel 

du 11 mai 1970 susvisé, est modifié comme suit : 

  

  

  

  

Nombre de représentants Nombre de oe 

Corps du personnel de ’administration 
Commission représenté . 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

. Agents techniques 

8 (branche automo- 2 2 2 2 
bile) 

—————— 
TTT 

    
(Le reste sans changement). 
  

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

populaire, 

P. le ministre 

des postes 

et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Abdelkader TABACHE 

Fait a Alger, le 20 octobre 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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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organi- 
sation des études dans les instituts islamiques 

pour la formation des cadres du culte, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu Yordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 por- 
tant statut du personnel du culte musulman, modifiée 

par lordonnance n° 74-105 du 15 novembre 1974 et 

complétée par le décret n° 80-17 du 2 février 1980 ; ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant 

les conditions d’attribution des bourses d’études, des 

pré-salaires et des indemnités de stages ; 

Vu le déeret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le 

montant du présalaire servi aux éléves des établis- 

sements d’enseignement supérieur, des instituts de 

technologie et des écoles spécialisées ; 

Vu le décret n° 74-243 du 22 novembre 1974 portant 

majoration des taux des présalaires institués par le 

décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant 

du présalaire servi aux éléves des établissements d’en- 

seignement supérieur, des instituts de technologie 

et des écoles spécialisées ; 

Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 fixant les 

attributions du ministére des affaires religieuses - 

Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant créa- 

tion et fixant les statuts des instituts islamiques pour 

la formation des. cadres du culte, notamment son 

article 5 ;- 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Les études dans les instituts isla- 

miques pour la formation des cadres du culte compor- 
tent des cours théoriques, des conférences. et des 
stages pratiques. Le régime des études est celui de 
Vinternat. 

Art. 2. —- Pour l’accés aux instituts islamiques pour 

la formation des cadres du culte, les candidats sont 

admis sur titres et par voie de concours. 

. — Les concours d’entrée aux instituts islamiques 
pour la formation des cadres du culte sont organisés 

tous les ans. 

— La date des concours est fixée par arrété du 

ministre des affaires religieuses conformément @ la 
législation en vigueur. 

Chapitre II 

Régime des études 

Art. 3. —- La formation dans les instituts islamiques 
comporte trois filiéres ; 
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‘«— Imams des cing priéres, 

~— Imams prédiecateurs, 

— Imams hors-hiérarchie. 

Section I 

Imams des cing priéres 

Art. 4. — Sont admis dans cette fillére, sur titres, 
les candidats ayant appris ’ensemble du Coran, titu-' 
laires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre 
équivalent et Agés de dix-neuf (19) ans au moins 

et de trente-cing (35) ans au plus. 

Art. 5. — Sont admis par vole de concours : 

a) Les candidats ayant appris ensemble du Coran 
et munis d’un certificat de scolarité attestant quw’ils 
ont suivi les cours de 4@me année de l’enseignement 
moyen. , 

b) Les agents du culte justifiant de cing (5) an- 

nées d’ancienneté. 

c) Les candidats qui ont subi avec succés.l’examen 
de présélection organisé par le ministére des affaires 
religieuses, 

Section IT 

Imams prédicateurs 

Art. 6. — Le recrutement dans cette fillére se falt 
exclusivement par voile de concours auquel peuvent 

participer : 

a) Les candidats ayant appris l’ensemble du Coran, 
munis d’un certificat de scolarité attestant qu’ils 
ont suivi les cours de 2eme année de l’enseignement 
secondaire et 4gés de dix-neuf (19) ans au moins 
et de trente-cing (35) ans au plus, 

b) Les Imams des cing priéres justifiant de cing (5); 
. années d’ancienneté. 

c) Les candidats qui ont subi avec suceés l’examen 
de présélection organisé par le ministére des affaires 
religieuses. 

Art. 7. — Les modalités de examen de présélection 
. mentionné dans les articles 5 et 6 ci-dessus seront 

fixées par arrété du ministre des affaires religieuses, 

Section III 

Imams hors-hiérarchie 

Art. 8. — Sont admis dans cette filiére, sur titres, 
les candidats ayant appris l’ensemble du Coran, titu- 

laires du baccalauréat ou d’un titre équivalent et 

agés de dix-neuf (19) ans au moins et de trente-cing 

(35) ans au plus. 

Art. 9. — Sont admis par voie de concours les 
Imams prédicateurs justifiant de cing (5) années 
d’ancienneté. 

Chapitre III 

Durée de la formation 

Art. 10. — La durée de la formation dans les insti- 
tuts islamiques pour la formation des cadres du culte 

varie entre deux (2) ans et quatre (4) ans selon 
la filiére suivie,
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La durée annuelle des études est de onze (11) mois. 

Art. 11. — La formation aes tmams dés elfiq priéres 
et prédicateurs est d’ufie durée de deux (2) ans 
et celle des imams hors-hiérarchie est dune durée 
de quatre (4). ans., 

Art. 12. — Les conriaissances et les aptitudes des 

étudiants ferent Vobjet wun sontrole permanent 
‘durant les années d'’étudés, 

~ Le travail de shaque élévé imam sera apprécié dés 
Yentrée de celui-ci en premiére année, au moyen d’un 
relevé individuel de notes. 

Art. 13. — Les études dans les instituts islamiques 
pour 14 fofiriation aés ¢adrés di culte sont sanction- 
nées par uh diplémie délivfé par le ministre des 
affaires félizgteuses. 

Art, 14. — Les imartis seront affectés, & la fin de 
leurs études, dans les services concétnés selon un 
programme établi par le ministére des affaires reli- 
gieuses. is seront titularisés aprés la durée de stage 
fixée par l’ordonnance n° 69-96 du 3 décembre 1969 
portant statut du personnel du culte musulman. 

‘Art. 15. — Les éléves des instituts islamiques sont 

régis par les dispositiéns du décret n° 71-287 du 3 
décembre 1971 susvisé et percolvent, & cet effet, un 
présalaire calculé selon les conditions fixéés par ledit 
décret. 

Chapitre Iv 

Dispositions diverses 

Art. 16. — Il est institué uné commission chargée de 
classer. par ordté de méfite, lés ebrididats admis a 
Yentrée aux instituts islamiques pour l& fortnation des 
cadres du culte. 

Cette commission comprend : 

-— Le directeur chargé de la formation au ministére 

des affaires religietises ou son réprésentant, président, 

— le directeur de !’institut, 

— le‘directeur des études et des stages de I’institut, 

— VDinspecteur principal des affaires religieuses, 

— Vinspecteur des affaires religieuses de la wilaya, 

— un représentant du corps enseignant. 

Art. 17. — Le pregramme de formation des instituts 

islamiques sera fixé par. arrété du ministre des af 

faires religieuses. 

Att. 18. + Les éléves imams, ayant obtenu leur 
dipléme de fin d’études des instituts islamiques 
doivent, obligatoirement, aprés leur sortie de l’institut 

Servir le ministére des affaires religieuses conformé- 

ment A V’article 20 de l'ofdonnance n° 71-78 du 3 
décembre 1971 susvisé, 

Aft. 19. — Les. aléves imarns qui n’auront pas res- 
pecté leur engagement erVers ie ministére des affaires 

teligietses, soit au cours de leur formation, solt au 
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cours de la durée du service exigé comme prévu a4 
Varticle 18 ci-dessus, sont tenus de rembourser la 
totalité des frais occasionnés par leur formation. 

Art. 20. — Le préséent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 novembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 

ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 
- a 

Décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création 
‘du pare zoologique et des loisirs d’Alger. 

  

Le Président de la Républidte, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et a 
la mise én.valeur des terres, 

Vu ja Constitution, notarnment ses articles 111#10° 
et 152; 

Vu le décret n° 81-49 di 24 mars 1981 portant attri- 
‘putions du secrétaire PEtat aux foréts et & la mise 
en valeur des terres ; 

Décréte : 

; TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination de 
« Parc zoologique et des loisirs d’Alger », un établis- 

_sement public 4 caractére administratif doté de la 
personnalité civile et dé l’autonomie financiére placé 

sous tutellé du secrétariat d’Btat aux foréts et a la 
mise en valeur des terres. 

Art. 2. — Le siége du parce zoologique est fixé 4 

Alger. 

Art, 3. — Le pare zoologique a pour objet : 

a) En matiére zoologique : 

— La presentation d’une collection de faune exo- 
tique. 

— La présentation d’une collection de faune natio- 
nale. , 

— La conservation et le développement des espéces 

animale menacées de disparition ainsi que la préser- 

vation et l’enrichissement du capital génétique. 

— L’échange d’animaux, de documentation avec les 

différents parcs zoologiques étrangers. 

— La vulgarisation et la sensibilisation & la con- 

servation de la faune. 

b) En matiére botanique : 

—- La conservation de lenrichissement de la flore 
du parc. 

— La gestion de la pépini@ére ornementale. 

— L’entretien et l’embellissement des espaces verts, 

— L’organisation de floralles permanentes saison- 

niéres et annuelles,
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— La réalisation, la gestion d’un Jardin exotique. 

— La vulgarisation et la sensibilisation & la flori- 
culture. 

. c) En matiére de loisirs : 

— La mise & la disposition du public d’un ensemble 

d’attractions. . 

— L’organisation permanente de manifestations 
culturelles. 

— L’organisation et la gestion de tous services, 

nécessaires aux loisirs et & la détente du public. 

Art. 4. — Le pare zoologique et des loisirs peut 

créer des annexes situées hors de son enceinte. 

Ces annexes sont placées sous l’autorité du direc- 
teur général du pare zoologique et des loisirs d’Alger. 

Art. 5. —- Dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, le parc peut : 

— Apporter son concours & la réalisation d’opéra- 

tions de formation, entreprises dans le secteur des 
parcs zoologiques, pares nationaux et réserves natu- 

relles. 

—~ Conclure toute convention ou accord avec les 
organismes nationaux ou étrangers, relatifs & son 
domaine d’activité. 

.  Participer, tant en Algérie qu’é l’étranger, aux 
colloques et séminaires se rapportant 4 son objet et 
organiser des missions temporaires. & buts scientif- 

fiques et techniques. 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — Le pare goologique et des loisirs d’Alger 

est géré par un directeur et administré par un.conseil 
d’administration. 

Chapttre I 

Du conseil d’administration j 

Art.. 7. — Le conseil d’administration comprend : 

— Le secrétaire d’Etat aux foréts et a la mise en 

valeur des terres, président. 

— Le représentant du ministére de Vintérteur, 

— Le représentant du ministére des finances. 

— Le représentant du ministére de la jeunesse et 

des sports. 

-— Le représentant du ministénre de la santé, 

— Le représentant du ministére du tourisme. 

“— Le représentant du ministére de l’éducation et 
de l’enseignement fondamental. 

— Le représentant du ministére de Venseignement 

et de la recherche scientifique. 

— Le représentant du ministére de l'information et 
dé la culture. 

— Le représentant du secrétariat d’Etat a la cul- 

ture et aux arts populaires. 

— Le représentant du secrétariat d’Etat a l’ensel- 
gnement secondaire et technique. 

— Le repréSentant du Parti,   

— Le wall @’Alger ou sén représentant. 

— Le président du conseil populaire de la ville 
d’Alger ou son représentant. 

— Le président de fassemblée populalte ¢omrmunale 
(A.P.C.) de la daira. 

— Le directeur de ja sauvegarde et de ia promotion 
de la nature du secrétarlat d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres. 

Le directeur du pard Zooldgiqu# et des loisirs d’Alger 
] et l'agent. comptable assistent aux réunions avec voix 

cornisultative. 

Le conseil d’administration peut faire appel & toute 
persorine compétente susceptible de l’éclairer.dans ses 
délibérations. 

Art. 8. — Le conseil d’administration se réunit 
obligatoirement, deux fois par an, en session ordi- 

naire. 

Tl peut se réunir également en sessions extraordi- 

naires & la demande soit du président, soit du direc- 

teur, soit du tiers de ses membres. 

Le président établit l’ordre du jour sur proposition 
du directeur du parc zoologique et des loisirs d’ Alger. 

Les convocations, accompagnées dé ordre du jour, 
sont adressées, au moins, quinze jours avant: la date 
de la réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extraor- 
dinaires sans étre inférieur & hult jours. 

Art. 9. — Le conseil ne peut délibérer valablement, 
que si la moitié des membres sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, uné nouvelle réu- 
nion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant 
la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibé- 

rations sont valables quel que soit le fiombre des 
membres présents. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 
verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le 
président et le secrétaire de séance. 

Les résultats sont adoptés a la majorité simple. 
En cas de partage. des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Art. 10. — Le conseil d’administration délibére stir? 

— Lorganisation, le fonctionnement et le régle- 
ment intérieur du parc. . 

— Les programmes de travail annuels et plurian- 

nuels, ainsi que les bilans activités de Yannée é¢ou- 
1ée. ° 

~— Les programmes annuels et pluriannuels des 
investissements et emprunts. 

— Les conditions générales de passation de con- 

gent le parc. 

ventions, marchés et autres transactions qui’ enga- 

— Les états prévisionnels de xecettes et de dépem 
ses du pare. 

~— Lés comptes annuela,
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— Le réglement comptable et financier. 

— L’acceptation et affectation des dons et legs. 

Les délibérations du conseil d’administration sont 
soumises & approbation de l’autorité de tutelle dans 

les quinze jours suivant leur adoption. 

Chapitre II 

Du directeur 

Art. 11. — Le directeur du pare zoologique et des 
loisirs d’Alger est responsable du fonctionnement 

du pare zoologique et des loisirs d’Alger, dans le res- 
pect des attributions du consell d’administration. 

— Il représente le parc dans tous les actes de la 
vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout 

le personnel du parc. 

— Il établit les rapports a présenter aux délibéra- 

tions du conseil d’administration. 

~— Tl transmet les délibérations du conseil d’adml- 
nistration 4 l’'autorité de tutelle pour approbation. 

— Il met en ceuvre les résultats des délibérations 
du conseil d’admintstration approuvés par lautorite 

de tutelle. 

— Il peut déléguer sa signature A ses principaux 

adjoints dans la limite de ses attributions. 

— Il assure la préparation des réunions du consel) 

d’administration dont il tlent le secrétariat. 

— Il est ordonnateur du budget général du parc, 
conformément & la réglementation en vigueur:. 

A ce titre : 

* Il établit le budget, engage et ordonne les dé- 

penses du parc. 

* Tl passe tous les marchés, accords et conventions. 

Art. 12. — Le directeur est nommé par décret, sur 

proposition du secrétaire d’Etat aux foréts et A la 

mise en valeur des terres. 

Ih est mis fin a ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Le directeur est assisté de chefs de départements. 

Les chefs de départements sont nommés par arré- 

tés du secrétaire d’Etat aux foréts et a la mise en 

valeur des terres, sur proposition du directeur du 

parc zoologique et des loisirs d’Alger. 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 13. — Les opératdons de recettes et de dépenses 
du pare zoologique sont réalisées dans le cadre d’un 
budget élaboré et exécuté en conformité avec les 
régles de la comptabilité publique. . 

' Art. 14. — La tenue des écritures comptables du 

parc zdologique et le maniement des fonds sont con- 
fiés & un agent comptable nommé ou agréé par le 
ministre des finances. . 

Art. 15. — Le pare zoologique et des loisirs d’Alger 

- est soumis au-controéle financier de )’Etat, 
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Art. 16. — Les ressources du pare zoologique et des 

loisirs d’Alger comprennent : 

-— Les subventions de |’Etat, des collectivités, lo- 
cales et organismes publics. 

— Les emprunts. 

— Les dons et legs. 

— Les ressources diverses liées & l’activité de réta- 

blissement. 

Art. 17. — Les dépenses du pare zoologique et des 
loisirs d’Alger comprennent : 

— Les dépenses de fonctionnement, 

— Les dépenses d’équipement. 

Art, 18. — Le budget du pare zoologique est présen- 

té par chapitres et articles. 

Le budget est préparé par le directeur et est soumts, 

‘pour approbation, au consefl d’administration. 

Tl est ensuite transmis, pour approbation, au minis- 
tre de tutelle et au ministre des finances avant le 
début de l’exercice auquel il se rapporte conformé- 

ment & la réglementation en vigueur. 

Art. 19. — Les comptes administratifs et de gestion 
établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent 

comptable sont soumis, pour adoption, par le direcv 
feur du pare au conseil d’administration avant la fin 
du premier trimestre qui suit la cléture de l’exercice 
auquel ils se rapportent, accompagnés d’un rapport 
contenant les développements et explications sur la 
gestion administrative et financiére de l’établisse-. 

ment. 

Art. 20. ~- Les comptes administratifs et de gestion 
‘sont déposés aux greffes de la Cour des comptes dans 

les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 21. — Les moaalités d’application du présent 
‘ecret sont précisées, en tant que de besoin, par 
arrété du secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise 

en valeur des terres. 

Art, 22. — Le présent décret sera publié au Journa: 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. : 

Fait & Alger, le 28 novembre 1981. 

Chadlii BENDJEDID. 
Gem 

Arrété. tnterministériel du 27 octobre 1981 portant 

création des commissions paritaires compétentes 

pour les fonctionnaires du secrétariat d’Etat aux 
foréts et 4 la mise en valeur des terres. , 

  

Le secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur 

des terres et 

Le secrétaire généfal de la Présidence de la Répu- 

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

publique ; 

_ Vu Te décret n° 66-148 du 2 juin 1966 fixant la 
compétence, la composition, l’organisation et le fonc- 
tionnement des commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentants du 

personnel aux commissions paritaires ; 

Arrétent : 

Article ler. — IL est eréé, auprés du directeur 
de l’administration générale du secrétariat d’Etat 
aux foréts et & la mise en valeur des terres, une 
commission paritaire compétente pour chacun des 
corps de fonctionnaires énumérés ci-aprés ; 

1° Attachés d’administration 

2° Secrétaires d’administration 

3° Agents d’administration et agents sténodacty- 
lographes 

4° Agents dactylographes 

5° Agents de bureau 

6° Agent de service 

7° Conducteurs automobiles de premiére et deu- 
xiéme catégorie..- 

Art. 2. — La composition de chacune de ces 
commissions est fixée conformément au tableau 
cl-aprés : 

ern 

  

  

Administration Personnel 

CORPS r Titu- | Sup- | Titu- | Sup- 
laires | pléants| laires | pléants 

Attachés d’admi- 
nistration 2 2 2 2 

Secrétaires d’admi- 

nistration 2 2 2 2 

Agents d’adminis- 
tration 

Agents sténodac- 3 3 3 3 
tylographes 

Agents dactylogra- 
phes 3 . 8 3 3 

Agents de bureau 2 2 2 2 

Agents de service 2 2 2 2 

Conducteurs auto- 
mobiles de pre- 
miére et deu- , 
xiéme catégorie 3 3 3 3           

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

populaire. 

Fait a Alger, le 27 octobre 1981. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République | 
et par délégation, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Aissa ABDELLAOUL Mohamed Kamel LEULMI 

P. le secrétaire d’Etat 
aux foréts et & la mise 
en valeur des terres, 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Arrété interministériel du 27 juin 198% portant 

création des commissions paritaires compétentes 

pour certains corps de fonctionnaires du secré- 

tariat d’Etat a Penseignement secondaire et 

technique. 
  

Le secrétaire d’Etat a Tenseignement secondaire 

et technique et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République, . 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966: fixant 

la compétence, l’organisation et Je fonctionnement 

des commissions paritaires ; 

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

giaires ; 

Vu le décret n° 69-65 du 13 mai 1969 portant 
modalités de désignation des représentants du per- 

sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu Vlarrété interministériel du 16 mars 1970 

portant création des commissions paritaires com- 

pétentes pour certains corps de fonctionnaires du 

ministére de l'éducation nationale ; 

Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre I9v78 

portant rattachement au ministére de l'éducation, 

des corps des professeurs, professeurs adjoints et 

mattres d’éducation physique et sportive ainsi que 
des moniteurs de Ja jeunesse et des sports ; 

Arrétent : 

Article ler. —' Il est créé, auprés du secrétartat 
dEtat a lenselgnement secondaire et technique 
(direction des personnels), des commissions pari- 
taires compétentes A l’égard de chacun des corps 
de fonctionnaires énumérés cl-aprés :
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1 ~—- Professeure d’édueation physique et sportive, 

2 — Professeurs adjoints d’éducation physique vt 
sportive, 

3 — Mattres d’édueation nhysique et aportive, 

4 — Moniteurs de Ja Jeunesse et des sports, 

Art, 2, = La composition de chacune dea com- 
missiong est fixée comme suit : 

  

  

  

Sa : —_ 

Représen- - 
tants de Raprésen 

Vadminig= 
CORPS tration personnel 

Titu- Sup> Titu-| Sup- 
laires| pléants |iaires| pléants. 

Professeurs CEP, 2]; 2 ‘3 2 

Professeurs adjotnts ‘ 
@EP.S. 3 3 8 3 

. Mattrea DEP.S. | 8 3 | 3 3 
Moniteurs de la Jeunesse 

et des sports 3 3 3 3       
Art. 3. — Le présent arrété sera lpublié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 27 juin 1981. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence . 

de la République 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

onérit HADI SLIMANE. Mohamed Kamel LEULMI. 

SSRI _anememeeeemmens 

Le secrétaire d’Etat 

a lenseignement 
' gecondeire et technique, 

Arrété interministériel du 27 octobre 1981 portant 

organisation d’un cycle de  perfectionnement, 
dune durée de trois mols, préalable & Morganisa- 
tien d'un examen professionne) d’accés au corps 
des adjoints teehniques de Isboratoire. 

Le seordtaire d'Htat a Venaeignement secondaire et 
technique et 

Le aearétaire général 
République, 

Vu le déoret n® 71-61 du 17 février 1871, modifid, 

portant statut partieulier du corns des agenta tech- 
niques spécialisés de laboratoires des établissements 
d@’enseignement supérieur, secondaire et technique 

de la Préaidence doe ia 

Vu je déeret n* 40-182 du 19 mai 1969 ddictant les 
mosurea deatinéea A favoriser la farmation et le 
perfectionnement dea fonctionnaires et agenta de 
VEtat, dea collectivités locales, des établiasements et 
organismes publies ¢ 
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Arrétent 3 

Article ler. — Il est ouvert, par le secrétariat 4'Etat 
& Venseignement secondaire et technjque, un’ cycle 
de perfectionnement destiné aux agents techniques | 
spécialisés de laboratotres. 

Art. 2, — La durée du cycle eat de trois (3) mols. 
ll se déroulera dans le courant du '4éme trimestre 
1981. 

Art. 3, ~ Le cyole est ouvert aux agents spécialisés 
de laboratoires titulaires et aux fonctionnaires des 
corps de méme niveau, 

Art. 4. — Les agents intéressés doivent faire acte 
de candidature, sous couvert’de la. volte hiérarchique, 

auprés du sous-directeur du perfectionnement et ;du 

reayclage profeasionnels du seerctariat @’Etat s Yen- 
selgnement secondaire at technique. oO 

Art. 8. — Le nombre total des places offertes est 
fixé a cent sotwante (160). oS , 

Si le nombre des candidatures eat supérieur au 
nombre des places offertes, un test déterminera le 

rang d’admission. 

Toutefois, une priorité d'admission sera -accordée 
aux fonctionnaires reconnus membre de l'ALN é@t de 
VYOCFLN. 

Art. 6. — Le test visé A article cl-dessus comporte 
les épreuves suivantes : 

— Une épreuve écrite de culture générale au pro- | 

fessionnelle, 

— Une épreuve écrite de langue nationale pour 
ceux qui composent en langue francaise. 

’ Art. 7. — Le cycle de perfectionnement comportera 

Yenselgnement du programme figurant en annexe du- 

présent arrété, 

Art, 8 — A la fin du cycle, il sera organisé un 
examen de sortie portant sur le programme enseigné, 

Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont 

les suivantes ;* 

Matiéres Coeff. Durée Note élimin. 

— Physique chimie oy 
bialogie 3 $ 6 

— Travaux pratiques 

portant sur les may 

nipulations en Jabo- 
ratoire 4 3 q 

Aux notes ainsi déterminées s’ajoutera ja moyenne 
des notes obtenues ay cours de la scolarité affectées 
du coefficient 4. 

Une attestation de guccés sera délivpée par le searé- 
tariat a’Etat a l’enselgnement secondaire et technique 
aux agents admis a ]’examen de sartle, 

Art. 9. — Les agents admis 4 l’examen de sortie gu 
cycle de perfectionnement bénéficieront d'une bonl=
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fication d'ancienneté égale & un (1) an pour la parti- 
cipation & l’examen professionnel d’accés au corps des 
adjoints techniques de laboratoires. 

’ Les agents qui ne seront pas admis & l’examen pro- 
fesstonne) auquel ils ont été préparés et ceux qui 
particitpent & ce cycle sans se présenter 4 l’examen 
professionnel, sur la base de l’attestation de succés & 
Yexamen de sortie du cycle de perfectionnement, 
peuvent bénéficier, aprés svis de ja commission pari- 
taire, d’une bonification d’ancienneté de un (1) an 
pour l’avancement d’échelon ou pour Il’inscription sur 
la ste d’aptitude pour!l’aceés au corps des adjoints 
techniques de laboratoires. 

Art. 10. —- Le jury d'admission est composé comme: 

sult ;' 

— le directeur de Forientation et des examens du 
secrétariat d’Etat & Yenselgnement secondaire et 
technique, président, 

— un représentant de la direction de la fonction 

publique, 

— le sousedirecteur du personnel administratif, des 
pensions et des retraites du secrétariat d’Etat a l’en- 
seignement secondatre et technique, 

— un professeur denselgnement secondaire ou 
technique; 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié ws Journal 

officiel de la République algérienne démocratique at 

populaire. 

‘ Fait a Alger, le 27 octobre 1981. 

P. Le secrétaire général 
- de la Présidence 
de la République, 

et par délégation 

Le directeur général 
de la. fonction publique 

Chérif Hadj SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI 

Le seorétaire d'Etat 
a@ Fenseignement 

secondaira et technique, - 
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ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT. 
EN VUE DE L'ACCES AU CORPS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES DE LABORATOIRE 

I, — MATHEMATIQUES : 

—~ Ensembles 

— Tracé d’une courbe a partir d’un tableau 

— Fonction linéaire 

— Equation d'une droite. 

II, — PHYSIQUE ¢ 

— Electrialté 

— Intensité 

— Tension 
— Résistance 

— Lol d’Ohm 

ITI. -- CHIMIE 3 

— Identification d’un acide et d'une base 

— Réactifs. 

IV. — TRAVAUX PRATIQUES PORTANT SUR LES 
MANIPULATIONS EN LABORATOIRE : 

— Entretien du matériel optique et de projection 

— Préparation de réactifs chimiques et biologiques — 

— Technique de fixation et de coloration 

-— Micro-photographie 

— Montage d’apparells simples, analyse en série 

— Utilisation d’une équerre, compas, poingon, lec- 
ture d’une régle graduée et du pied & coulisse. 

~~ Tracage sur plaque & partir d’un plan simple 

— Filetage d’une tige & la main, taraudage d’un 

trou 

— Entretien du matériel courant (boite de résis- 
tence, remplacement d’un fusible). 

— Entretien et charge d’une batterie, commutation 

120, 140 sur les appareils, Reconnaissance de 
prises de terre neutre et phase. 

nl nen 

‘AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, ~— Anpela d’offres 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

DIRECTION DE L'VRBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Sous-direction des moyens de réalisation 

Bureau des affaires générales 

Avis d’appel d’offres national et international 

Un avis d’appel d’offres national et international 
est lancé en vue de l’équipement et l’installation 

du lot : Incinérateur, sulvant le descriptif detalllé 
ci-aprés & V’hépital 600° lita & Jéahar. 

| Braleur forte combustion 

"— Hauteur cheminée   

3.000 dm3 
1.400 >» 

_ 3.400 » 

—- Puissance braleur gaz et fyel 100.000 Keal/H 

180.000 > > 
12. kw/380v 

— Vaelumea du foyer ; 
— Volume de post-combustion ~ 

— Puissance installée 

— Poids 6,500 tonnes 

— Indice opacité des fumées Echelle Bécharach 

4-0,1 % de C.O. 

— Nombre de kg bralés & ’heure : 180 4.200 ke/H 

6 métres 

Pour tous renseignements complémentaires, les 
aociétég intdresadea peuvent consulter’ le bureau
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d’étude ETAU (atelier héspitalier), 70, chemin Larb! 
. Allik, Hydra - Alger, tél. : 60-19-05 — 17-33-60, 29-22. 

Les. offres doivent étre adressées ou déposées, sous 
double enveloppe cachetée portant la mention de 

Yappel d’offres, & la direction de l’urbanisme, de 

la construction et de YVhabitat de la wilaya de 
Béchar. , 

TRES IMPORTANT : 

. feules les offres accompagnées des documents 
justificatifs définds par la circulaire n° 021/DGCI 

DMP .du 4 mai 1981 du ministére du commerce 
sont admises lors de Vouverture des plis. 

_ La date de cléture est fixée a quarante cinq (45) 
‘jours, A compter de la date de la publication du pré- 

sent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours & compter 

. Ge la date de leur dépdt. 

  

Avis d’appel doffres national et international 

, Un avis d’appel d’offres national et international 
olivert est lancé pour l'étude et la réalisation des 

lot ci-dessous destinés pour Vhopital 600 lits a 

' Béchar. 

t— Etude et réalisation du lot chauffage 

' et climatisation ; 

14 — Etude, équipement et installation en 
gros matériel de cuisine, buanderte, 

avec chambre froide ; 

Lot n° 16 — Etude et réalisation d’une station 
: @épuration ; 

17 — Etude et réalisation de la zone tech- 
nique ; 

11 — Réalisation d’un faux plafond (en 
zone stérile et non stérile). 

Lot n° 

Lot n° 

Lot n° 

Lot n° 

Les entreprises. intéressées peuvent consulter le 

bureau d’étude ETAU,.70, chemin Larbi Allik, Hydra, 

Alger, pour toutes informations d’ordre technique. 

Par ailleurs, elles doivent nécessairement se rendre 

sur les lleux pour juger de l’importance des travaux 
a réaliser et soumissionner en toute connaissance . 

de cause. 

Les offres, accompagnées des références. profes- . 
sionnelles, conformément & la circulaire n° 021/DGCI 
DMP du 4 mai 1981 du ministére du commerce, 
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ainsi que les piéces fiscales et sociales exigées par 
la réglementation en vigueur, sont admises lors de 
VYouverture des plis. 

Les soumissions devront étre adressées au directeur 

de l’urbanisme, de la construction et de habitat de 
ia wilaya de Béchar, sous enveloppe cachetée portant 
la mention de l’appel d’offres. 

La date de cléture est fixée & quarante cing (45) 
jours & compter de la date de publication du présent 
appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours & compter 
de la date de leur dépét. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

' SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres international n° 70-17 

Un appel d’offres international est ‘lancé pour 
la fourniture de piles électriques séches industrielles, | 

Les documents nécessaires pour soumissionner 
peuvent étre retirés ou adressés aux soumission- 

naires, soit en se présentant au siége de la SNTF, 
21/23, Bd Mohamed V, Alger (8@me étage). direction 

des télécommunications et de la signalisation, soit 
& Vadresse A taquelle 1] désire recevoir. par vole 

postale, les documents constituant le dossier d’appel 

d’offres, 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 
cants et producteurs, a l’exclusion des regroupeurs 

représentants de firmes et: autres intermédiatires et 

ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 

du 11 février 1978 portant monopole de VEtat sur 
le commerce extérieur. 

Les ‘soumissionnaires dotvent joindre a leurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre de 

commerce et d’industrie du lieu deleur résidence, 
attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabri- 
cant ou de producteur. 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, 

& l’adresse de la SNTF & Alger, avant le 31° janvier 
1982 & 17 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
ongagés par leurs offres est fixé & cent quatre-vingt 

(180) jours & compter du ler février 1982, 

  

' 
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