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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant 

fixation des régies régissant ie régime indem- 

nitaire des membres de l'Assemblee populaire 

nationale. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 143 

et 153 ; . 

Vu la loi n° 77-01 du 15 aoft 1977 portant régle- 
ment intérieur de Yassemblée populaire natlonale, 

modifiée par la lol nm? 79-08 du 4 aofit 1979;   

Vu la lol n° 78-12 du 5 aoft 1978 portant statut 
général du travailleur ; 

Vu la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant 

statuf du député ; 

Vu la résolution dit Comité central relative a 
Perganisation du détachement auprés des assemblées 

élues, adoptée lors de la 6eme session ; 

Ordonne : 

Article ler. — Le membre de l’Assemblée populaire 

nationale pereoit une indemnité de mandat et, 

éventuellement, une indemnité complémentaire de 

charge,
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Art. 2. — Lindemnité de mandat est uniforme 
4 ast versée mensu-iiement au député ; son montant 

est fixé par décret. 

Art. 3. — Lindemnité complémentaire de charge 
est versée au depute eiu mombre d™ne .commission 

yermanente, membre du bureau d’une commission 

permanente ou membre du bureau de }’Assemblée 

populaire nationale. 

Les montants de l’indemnité complémentaire de 

charge sont fixés par décret., 

Art. °4. — Le membre de l’Assemblée populaire 
nationale ne résidant pas dans la capitale, siege 
de .Assemblee pupulaire nationale, penéficie d’uae 
prise en charge par l’Assemblée populaire nationale 
en mati¢re d’hébergement, de restauration et de 
frais de transport du lieu d’exercice de son activité 

professionnelle au silége de l’Assemblée populaire 
nationale.   
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Les modalités d’application des dispositions du 

présent article sont définies par instruction générale 

du bureau de l’Assemblée populaire nationale. 

Art. 5. — Les indemnités visées aux articles 

précédents ne sont pas soumises aux dispositions 

légisiatives en vigueur en matiére de cumul des 

traitements et salatres, 

Elles sont, également, exemptées de l’tmpéot sur 

les traitements et salaires. 

Art. 6 — Sont abrogées les dispositions des 

articles 5, 6, 7, 26, 27, chapitre V, et 36 4 40 de la 
loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du 

député. 7 

Art. 7. — La présente ordonnance est applicable 
& compter de la date de validation du mandat de 
-aagque député et sera pubiiée au Journal officiel 16 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mars 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant le montant 
des indemnités servies aux membres de l’As~ 

semblée populaire nationale. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant 
fixation des régles régissant le régime indemnitaire 

des membres de lAssemblée populaire nationale, 

notamment ses articles 2 et 3; 

Décréte : 

Article ler. — Le’ montant de l’*indemnité men- 

suelle de mandat, versé aux membres de |'Assembiae 

popuiaire nationale, est fixé a mille dinars (1000 DA). 

Art. 2. — Les montants de Vindemnité compleé- 
mentaire de charge, verséS mensuellement au 

député élu membre d’une commission permanente, 
membre du bureau d’une commission permanente 

ou membre du bureau de JlAssemblée populaire 
nationale, sont fixés ainsi qu’ll suit : 

 vice-président de l’Assembiée popu- 

laire nationale 2.0 9.0.0 6 9.0.0.0.9:0.0.0 99.0 0.0.9) 1.250 DA   

— président de commission ........0¢ 1.000 DA 

— vice-président et rapporteur de 

commission ......66. sar evcecececens 750 DA 

-—- membre de commission .....-.esees 500 DA 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 27 mars 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

en el ne 

Décrets du 28 février 1982 mettant fin anx fonctions 

de sous-directeurs. 

Par décret du 28 février 1982, 11 est mis fin aux 

fonetions de sous-directeur 4 la Présidence de ta 

République (secrétariat général de la Présidence de 
la République), exercées par M. Ahmed Maamar, 
appelé A d’autres fonctions. 

Par décret du 28 février 1982, i] est mis fin aux 

tonctions “te sous-directeur 4 la Présidence de la 

République (secrétariat général de le Presidence de 

la République), exercées par M, Zoubir Mahieddine,. 

appelé & d’autres fonctions,
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Décret du 13 mars 1982 mettant fin aux fonctions | 

du secrétaire permanent du Haut Conseil de 

sécurité, 

  

Par décret du 13 mars 1982, fl est mis fin aux 
fonctions de secrétaire permanent du Haut Conseil 
de sécurité exercées par M. Larbi Belkheir. 

rere ener net Gp nnnnemenesnemenensms 

Décret du 13 mars 1982 portant nomination du 

Secrétaire permanent du Haut Conseil de 

sécurité. 
  

Par décret du 13 mars 1982, le colonel Benabbés 

“tyheziel est nommé secrétaire permanent du Haut 
Consell de sécurité, 

Tl a rang de conselller & la Présidence de la Répu- 
blique, 

  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Jécret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif aux emplols 

spécifiques attachés & certains corps de fonction- 

naires communaux, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

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

Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communal; 

Vu lordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant 

organisation administrative de la ville d’Alger ; 

__ Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les 
régles applicables aux emplois spécifiques ; 

Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les 
dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires 
communaux ; 

Vu le décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant 
création d’un corps d’attachés d’adrninistration 
communale ; 

Vu le.décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant 
création d’un corps de secrétaires d’administration 
communale ; 

Vu le décret n° 70-22 du 22 janvier 1970 portant 

création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’admi- 
nistration communale ; 

Vu le décret n° 70-23 du 22 janvier 1970 portant 
création d’un corps d’ingénieurs d’application de 
Vadministration communale ; 

Vu le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au 
statut particulier des techniciens de l’administration 
communale ; 

Vu le décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif 
au statut particulier des agents techniques spécialisés   de ladministration communale ; 
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Vu le décret n° 81-277 du 17 octobre 1981 portant 
création d’un corps d’administrateurs des services 
communaux ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Il est créé, au titre de certains corps 

de fonctionnaires communaux, les emplois spécifiques 

suivants : 

-— Secrétaire général du conseil .populaire ou de 
commune, 

-— Secrétaire général adjoint de conseil populaire, 

— Directeur, 

— Chef de division, 

— Chef de service. 

Art. 2. -- Le nombre des emplois spécifiques atta- 
chés aux corps d’administration générale et technique 

est fixé pour chaque catégorie de commune concer- 

née, en fonction de lorganigramme-type, arrété par 

le ministre de l’intérieur, le ministre des finances ot 
le secrétaires d’Etat & la fonction publique et & la 

réforme administrative. 

‘“Lemploi de directeur ne peut @tre créé que dans 
les communes de plus de 50.000 habitants. 

L’emploi de chef de division ne peut étre créé que 
dans les communes de plus de 20.000 habitants. 

Chapitre IT 

Dispositions relatives 4 Pemploi spécifique 

de secrétaire général 

Art. 3, —- Le secrétaire général est chargé, sous 
Vautorité du président du conseil populaire ou du 
président de l’assemblée populaire communale : 

— d’assurer le secrétariat du consell populaire ou 
de Vassemblée populaire communale, 

— d’établir des rapports & présenter aux délibé- 
rations du conseil populaire ou de l’assembiée popu- 

laire communale et de suivre leur exécution, 

— de soumettre les délibérations du conseil popu- 

laire ou de l’assemblée populaire communale & l’appro- 

bation de l’autorité de tutelle, 

— d’assurer la préparation des réunions du consell 

populaire ou de l’assemblée populaire communale, 

— de. préparer les projets de réglements et de 
décisions communales ; 

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel 
communal ; 

~~ d’assurer lorganisation, ’animation, la coordi-~- 

nation et le contréle des services administratifs et 

techniques du conseil populaire ou de commune. 

Art. 4. — Le secrétaire général adjoint du tonseil 
9 opulaire assiste le secrétaire général du conse 

populaire dans ses t&ches,
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Art. 5. — Peuvent étre nommés & l’emploi spéci- 
fique de secrétaire général : 

1) au conseil populaire, les acministrateurs des 
services communaux titulaires justifiant de six an- 

nées de services effectifs en cette qualité. 

2) dans les communes de plus de 160.000 habitants 
les administrateurs des services communaux titulalres 

justifiant de cing années de services effectifs en 
cette qualité ; 

3) dans ies communes de 100.001 & 160.000 habi- 

tants, les administrateurs des services communaux 

titulaires justifiant de quatre années de services 

effectifs en cette qualité ; 

4) dans les communes de 50.001 A 100. 090 habitants. 

les administrateurs des services communaux titulaires 

just:flant de trois années de services effectifs en 

cette qualité ; 

5) dans les communes de 20.001 & 50.000 habitants, 
les administrateurs des services communaux titu- 

laires, justifiant de deux années de services effectifs 

en cette qualité ; 

6) dans les communes de moins de 20.000 habitants, 

les administrateurs des services communaux titu- 

laires. 

Art. 6. -— Peuvent étre nommés au conseil populaire, 

en qualité de secrétaire général adjoint, les adminis- 
trateurs des services communaux titulaires, justi- 
fiant de cing années de services effectifs en cette 
qualité. 

Art. 7. — La majoration indiciaire attachée aux 
emplois de secrétaire général et de secrétaire général 

adjoint est fixée comme suit 3: 

1°) Secrétaire général de conseils populaires et de 

communes de plus de 160.000 habitants : 90 points, 

2°) Secrétaire général adjoint de consells popu- 

laires et secrétaire général de communes de 100.001 

& 160.000 habitants : 70 points, 

3°) Secrétaire général de communes de 50.001 A 
100.000 habitants : 60 points, 

4°) Secrétaire général de communes de 20.001 4 
50.000 habitants : 55 points, e 

5°) Secrétaire général de communes de moins de 
20.000 habitants : 50 points. 

2 

Chapitre ITI 

Dispositions relatives 4 l'emploi spécifique 

de directeur 

Art. 8. — Le directeur est chargé, sous l’autorité du 

secrétaire général, de lexécution des directives don- 

nées par le président du conseil populaire ou de 

lassemblée populaire communale, de la coordination 

et de la bonne marche des services relevant de son 

secteur d’activité. 

Art. 9. — Peuvent étre nommés A l’emploi spéci- 

fique de directeur.: 

1°) aux conseils. populaires et dans les communes 

de plus de 160.000 habitants, les administrateurs des 

services communaux titulaires, justifiant au moins 

ce quatre années de services effectifs en cette qualité, 
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2°) dans les communes de 100.001 & 160.000 habi- 
tants, les administrateurs des services communaux 

titulaires, justifiant' au moins de trois années de 
services effectifs en cette qualité ; 

3°) dans les communes de 50.001 & 100.000 habi- 
tants, les administrateurs des, services communaux 

titulaires, justifiant au moins de deux années de 

services effectifs en cette qualité ; 

4°) aux conseils populaires et dans les communes 
de plus de 160.000 habitants, les ingénieurs d’Etat de 

de l’administration communale titulaires, justifiant 
au moins de deux années de services effectifs en 
cette qualité ° 

5°) dans les communes de 100.001 & 160.000 habi- 
tants, les ingénieurs de l’Etat de ladministration 

communale titulaires, justifiant au moins d’une 
année de services effectifs en cette qualité ; 

6°) dans les communes de 50.001 a 100.000 habi- 
tants les ingénieurs d’Etat de l’administration com- 
munale, titulaires. 

Art. 10. — La majoration indiciaire attachée & 
Vemploi spécifique de directeur est fixée comme sult : 

1°) Aux conseils populaires et dans les communes 

de plus de 160.000 habitants : 60 points. 

2°) Dans les communes de 100.001 & 160.000 habi- 
tants : 50 points. 

*3°) Dans les communes de 50.001 & 100.000 habi- 
tants : 40 points. 

Chapitre IV 

Dispositions relatives 4 ’emploi spécifique 

de chef de division 

Art. 11. — Le chef de division est chargé, sous 
Vautorité du directeur des services administratifs 
ou techniques et ou du secrétaire général du conseil 

populaire ou de commune, d’animer, de coordonner et 

de contrdéler les services placés sous son autorité. 

Art. 12. — Peuvent étre nommés & lemplol spéel- 
fique de chef de division : 

1°) aux conseils populaires et dans les communes 
de plus de 160.000 habitants, les administrateurs des 

services communaux titulaires, justifiant de trois 

années au moins de services effectifs en cette qualité - 

2°) dans les communes de 100.001 & 160.000 habi- 
tants, les administrateurs des services communaux 

titulaires, justifiant de deux années de services 

effectifs en cette qualité ; 

3°) dans les communes de 50.001 4 100.000 habitants, 
les administrateurs des services communaux titu- 

laires, justifiant au moins d’une année de services 

eitectifs en cette qualité ; 

4°) dans les communes de 20.001 4 50.000 habitants, 

les administrateurs des services communaux titu- 

laires ; 

5°) aux conseils populaires et dans les communes 

de plus de 160.000 habitants, les ingénieurs d’appli- 

eation de ’administration communale titulaires, jus- 

tifiant au moins de trois années de services effectifs 
en cette qualité,
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6°) dans les communes de 100.001 & 160.000 habi- 
tants les ingénieurs d’application de l’administration 
communale titulaires, justifiant de deux années de 
services effectifs en cette qualité ; 

7°) dans les communes de 50.001 & 100.000 habi- 
tants les ingénieurs d’application de l’administration 

sommunale titulaires, justifiant au moins d’une année 
d’ancienneté en cette qualité ; 

8°) dans les communes de 20.001 & 50.000 habitants, 

ies ingénieurs d’application de l’administration com- 

munale, titulaires. 

Art. 13. — La majoration indicialre attachée 
Vvemploi spécifique de chef de division, est fixée comme 

suit: 

1°) Aux conseils populaires et dans les communes 

de plus de 160.000 habitants : 50 points. 

2°) Dans les communes de 100.001 & 160.000 habi- 

tants : 45 points. 

3°) Dans les communes de plus de 20.000 habitants : 

35 points. 

Chapitre V 

Dispositions relatives a l’emplol spécifique 
, de chef de service 

Art. 14. — Le chef de service est chargé, sous 

Pautorité du secrétaire général et le cas écheant, du 
chef de division ou du directeur ; 

— de l’animation et de la coordination des travaux 

et de la répartition des taches devant étre réalisées 
par les agents placés sous son autorité ; 

-—~ de Papplication, de l’exécution et du sulivi des 
décisions relevant de ses attributions. 

Art. 15. — Peuvent étre nommés & l’emploi spécifi- 

que de chef de service ¢ 

1°) aux conseils populaires et dans les communes 
de plus de 160.000 habitants, les attachés de I’admi- 
nistration communale titulaires, justifiant au moins 
de quatre années de services effectifs en cette qualité. 

2°) dans les communes de 100.001 & 160.000 habi- 

tants, les attachés d’administration communale-titu- 

laires, justifiant de trois années de services effec- 
tifs en cette qualité. 

3°) dans les communes de 20.001 & 100.000 habi- 
tants, les attachés d’administration communale titu- 
laires, justifiant de deux années de services effectifs 
en cette qualité. 

4°) dans les communes de moins de 20.000 habitants, 

les attachés d’administration communale titulaires, 

5°) aux conseils populaires et dans les communes 
de plus de 160.000 habitants, les techniciens de l’ad- 

ministration communale titulaires, justifiant de qua- 

tre années de services effectifs en cette qualité. 

6°) dans les communes de 100.001'4 160.000 habi- 
tants, les techniciens de l’administration communale 
titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs 
en cette qualité, , 

7°) dans tes communes de 20.001 & 100.000 habi- 

tants, les techniciens de l’administration communale 

justifiant de deux années de services effectifs en cette 

qualité. 

8°) dans les communes de moins de 20.000 habi- 

tants, les techniciens de l’'administration communale 

titulaires, 

Art. 16. — La majoration indiclaire attachée a 
Pemploi spécifique de chef de service, est fixée com- 

me suit : 

— Aux conseils populaires et dans les communes 
de plus de 160.000 habitants ; 40 points. 

=~ Dans les communes de 100.001 & 160.000 habi- 
tants ; 35 points. 

~— Dans les autres communes : 30 points. 

Chapitre VI 

Dispositions transitoires 

Art. 17, ~ Par dérogation aux dispositions ci-dessus 

et peridant une période de 5 ans, & compter de la date 
de publication du présent décret au Journal offictel 
‘de la République algérienne démocratique et popu- 

laire, Paccés aux emplois spécifiques s’effectue comme 

sult 3 

pe 

EMPLOIS SPFCIFIQUES 

Secrétaire général de commune de 20.001 & 50.000 
habitants 

Secrétaire général de commune de moins de 20.000 
nabitants 

Directeur (commune de 50.001 & 100.000 habitants)   
CONDITIONS D’ACCES 

-— Attachés d’administration communale, titulatres, 

justifiant de 6 années de services effectifs en cette 

qualité, 

— Attachés d’administration communale, titulaires, 

justifiant de 4 années de services effectifs en cette 

qualité, 

A) Services administratifs ¢ 

— Attachés d’administration communale, titulaires, 
justifiant de 5 années de services effectifs en cette 

qualité. 

B) Services techniques ¢ 

— Ingénieurs d’application de l’administration com- 
munale, justifiant de 4 années de services effectifa . 

en cette qualité,



EMPLOIS SPECIFIQUES 
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Chef de division (commune de 50.000 & 100,000 
habitants), 

Chef de division (commune de 20.001 A 50,000 
habitants) 

Chef de service (commune de 20,001 A 100.000 
habitants) 

Chef de service (commune de motns de 20.000 
habitants). 

A) Services administratifs : 

~ Attachés d’administration communale, titulaires, 
justifiant de 4 années de services effectifs en cette 
qualité. 

B) Services techniques ¢ 

— Techniciens d’administration communale, titu- 
laires, justifiant de 4 années de services effectifs 
en cette qualité. 

A) Services administratifs $ 

— Attachés d’administration communale, titulatires, 
justifiant de 3 années de services effectifs en cette 
qualité, 

B) Services techniques 3 

— Techniciens d’administration communale, titu- 
laires, justifiant de 3 années de services effectifs 
en cette qualité. 

A) Services administratifs ¢ 

— Secrétaires d’administration communale, titulaires, 

justifiant de 4 années de services effectifs en cette 

- qualité. 

B) Services techniques t 

— Agents techniques spécialisés de l’administration 
justiftant de 4 années de services effectifs en cette 
qualité. 

A) Services administratifs : 

— Secrétaires d’administration communale, titulaires, 
justifiant de 3 années de services effectifs en cette 
qualité. 

B) Services techniques : 

— Agents techniques spécialisés de l’administration 
communale, titulaires, justifiant de 3 années de 
services effectifs en cette qualité. 

Ra SLCC LCT R TE TEAL EA AAA TT 

Art. 18. — Les agents nommés dans les communes 
aux emplois spécifiques existant antérieurement ct 
qui ne remplissent pas les conditions d’accés aux 
emplois institués par le présent décret continuent, 
pendant une période de cing (5) ans & compter de: 
Ja date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiq.ue 
et populaire & étre régis par les dispositions en vertu 
decquelles ils ont été nommés. 

Art. 19. — Sous réserve des dispositions de article 
18 ci-dessus, sont abrogées celles des articles 4 des 

décrets n* 69-172 et 69-173 du 14 novembre 1969, 
ainsi que celles de l’article 3 du décret n° 70-22 du 
22 janvier 1970 susvisés. 

Art. 20. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre, 

Fait & Alger, le 27 mars 1982.   Chad BENDJEDID, 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 27 mars 1982 portant déchéance de Is 
nationalité algérienne. 

  

Par décret du 27 mars 1982, M. El Berrichi 
Mohammed, né en 1935 & Oujda (Maroc) est déchu 

de la nationalité algérienne. 

ener penne 

Décret du 27 mars 1982 portant acquisition de In 
nationalité algérienne. 

  - 

Par décret du 27 mars 1982, sont naturalisés 
Algeriens dans les corditions de Ilarticle 10 ce 
ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant — 

code de la nationalité algérienne 4
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Abdellah ben Abdenebi, né le 16 décembre 1949 
& Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormalis . 

Abdellaoul Abdellah ; 

Allane Bachir, né Je 19 avril 1954 4& El] Menla 

(Laghouat) > 

Aljami Zohra, épouse Belahcene El Hadj, née en 

1944 & Casablanca (Maroc) ; 

Allouche Hassina, née le 22 janvier 1958 4 Ain El 

Assel (Annaba) ; 

Anton Cécile, Adéle, Antoinette, épouse Boukhoukhi 
Ramdan, née le 19 avril 1950 & Berrouaghia (Médéa), 
qui s’appellera désormais : Anton Hakima ; 

Aouni Ammar, né le 14 juin 1956 & Tunis (Tunisie) ; 

Attard Lucette Anne, épouse Rahem Hamid, née 
le 13 décembre 1947 & Skikda ; 

Ausseray Micheline Jacqueline Marle Thérése, 
épouse Boukhennaf Arezki, née le 2 mars 1927 & 
Paris 13°, département de la Seine (France), qui 
s’appellera désormais : Ausseray Nacira ; 

Badra bent Bekkal, épouse Ouddane M’Rahi, née 
le 20 mai 1940 a Oran, qui s’appellera désormais : 

Yousfi Badra ; 

Bejaoui Malika, épouse Bachirl Bachir, née le ¢ 

mars 1942 & Tunis (Tunisie) 5 

Belarbi Halima, épouse Derkaoul Abdelhafid, née 

en 1950 A Kef, commune de Sidi Mdjahed (Tlemcen) , 

Bellar Fatma, épouse Bourlah Laredj, née le 29 
octobre 1954 & El Bayadh (Saida); + 

Benamer Hamyda, née le 27 avril 1948 & Annaba ; 

Baghdadi ben Abdesselam, né le 15 mai 1956 a 

Oran, qui s’appellera désormais :, Metabet Baghdadi ; 

Blanchet Abdallah, né le 15 janvier 1908 au douar 

Kef Rif, commune de Hemmamen Nabail (Guelma) ; 

Blondel Janine Bernadette Camille, épouse Bel- 

kacem Mohamed, née le 13 aoat 1930 & Orglandes. 

département de la Manche (France), qui s’appellera 
désormais : Blondel Malika 5 

Bouraoui Hacéne, né le 19 février 1932 & Nehed, 
commune de Souarekh (Annaba) ; 

Kamel Bouzid, né le 3 juillet 1957 & Kouba (Alger); 
qui s’appellera désormais : Bouzid Kamel ; 

Brahim ben Abdallah, né le 10 juin 1951 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Belhadj Brahim ; 

Capella Marie Jeanne, épouse Sadounl Abdelkader, 
née le 16 mai 1930 a Birmandreis (Alger) 5 

Cherif Bouraoui, né le 23 avril 1939 & Kairouan 
(Tunisie), et ses eniants mineurs : Cherif Siham, 
née le 10 mai 1963 a Alger, Cherif Rida, né le 31 mai 
1964 & Alger, Cherif Linda, née le 2 janvier 1968 a 
Bologhine (Alger), Cherif Sofiane, né le 28 septembre 
1976 a Bouzarriaa (Alger), Sherif Amine, né le 9 
février 1980 4 Alger (centre) 3 

Cherlette Bachir Brahimi, né le 27 mars 1950 4 
wiesmcen ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQGERIENNE 

  

445 

Chiboubla Aicha, épouse Kara Laouar Brahim, née 
le 12 octobre 1919 & Béja (Tunisie) 5 

Chetioui Abdallah, né le 20 juin 1915 & Nefta, 

gouvernorat de Gafsa (Tunisie), et son enfant 

mineur : Chetioul Tahar, né le 22 septembre 1967 

a Nefta (Tunisie) ; 

Djendoubi Yamina, épouse Cherouana Rabah, née 

le 17 novembre 1946 & Skikda ; 

Djeraldi Mohammed-Faouzi, né le 3 décembre 1947 
a Constantine 5 

Djilalia bent Bellel, née le 24 juillet 1958 a Sidi 

Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Kadarl 

Djilalia ¢ 

Driss ben Mohamed ben Chaci, né le 2 mars 1952 

& Arzew (Oran), qui s’appellera désormais : Chelhi 

Driss 3 

El Hajem Azzeddine, né le 24 mai 1933 & Tunts 

(Tunisie), et son enfant mineure : El Hajem Siham, . 

née le 25 septembre 1976 & Alger-centre ; 

El Merzoughia Hallma, épouse Amamra Ali, née 

le 17 a0at 1937 & Degache, gouvernorat de Gafsa 

(Tunisie), ;! 

Essassi Souad, épouse Oukid Kamel, née le 4 mai 

1956 & Menzel-Bourguiba (Tunisie) 5 
‘ 

Fatima bent Hocine, épouse Mahammedi 

Boudjemaa, née en 1939 & Tlemcen, qui s’appellera 

désormais : Belhoucine Fatima ; 

Fatima bent Mustapha, épouse Miloud ould Koulder, 

née le 3 mars 1935 & Ain El Turck, commune d’#l 

Marsa El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais @ 

Benhaddouche Fatima ;' 

Fatma bent Mohamed, épouse Mehidi Abed, née 

an 1948 & Wad El Djemaa (Mostaganem), qui s’appel- 

lera désormais & Dadi Fatma 

Fatma-Zohra bent Mohamed, épouse Brazi Ahmed, 

née le 35 Juin 1927 & Blida, qut s’appellera désormais 3 

Belhocine Fatma-Zohra 3 

Fontanaud Danielle, Marie, Alice, Marguerite, 

Spouse Benyacoub Mohammed, née le 19 janvier 1943 

a Paris 6°, département de la Seine (France), ; 

Gharbi Khadidja, épouse Messelleka Mohamed, née 

le 35 février 1940 & Ouled Fredj, gouvernorat du Kat, 

(Tunisie); % 

Garcia Francoise, veuve Bergouche Mohamed, née 

le 3@ janvier 1937 & Wamrl (Médéa), gui s’appellera 

désormais i] Tebabeche Fouzia ; 

Guignery Monique, Raymonde, épouse Belarbi 

Nadir, née le 17 novembre 1938 & Lille, département 

du Nora (France) 3 

Granziera Lina, Lucie, Fatima Zohra, née le 25 
-mMai 1954 & Béchar, qui s’appellera désormals .3- 

Djellouli Fatima-Zohra ;:
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Grarziera Houaba, née le 15 juin 1935 4 E] Bayadh 
(Saida), qui s'appeilera désormais : Djellowli Houala ; 

Hadaoui Zouina, épouse Bouguera Mustapha, née 

le 7 janvier 1943 & Boufarik (Blida) ; 

Heinrich Marthe Jeanne, épouse Naceur Louis 

Bertrand, née le 29 aofit 1924 4 Colmar, @épartement 

du Haut-Rhin (France) ; 

Hamouad ould Ahmed Amar, né le 29 aout 1934 4 
fl Amria (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 

Belkheir Amar ; 

Jendoubi Habiba, épouse Bekkouche Ali, née te 

25 janvier 1932 a Le Krib, gouvernorat de Siliana 

(Tunisie) ; 

Khemissi Mahmoud, né le ler janvier 1905 a 
Ouled M’Salem, Ain Draham, gouvernorat de Djen- 
douba (Tunisie) ; 

Karbaoui Mohammed Salah, né le 25 juin 1952 a 
Annahba ; 

Khorochaia Ludmila, épouse Belazoug Amar, née 

te 29 mars 1937 & Serpoukhov, Moscou (U.R.S.S.) ; 

Krim Torkia, épouse Reguii Alf, née le 17 avril 

1940 4 El Kala (Annaba) ; 

Lachtab Fatma-Zohra, née le 10 septembre 19538 

& Béjaia ; 

Ladfaoui Aicha, épouse Salhi Benaissa, née le 2 

mai 1944 @ Béchar ; 

Langlet Andrée Eugénie, veuve Guelai Diilali, née 

le 28 avril 1939 & Vigneux-Hocquet, département de 

l’Aisne (France) ; 

Laouarl ould Slimi, né le 29 mai 1944 & Ain Kihal 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Mestari 

Laouari ; 

‘Lariviére Micheline, 6pouse Mokaddem Abdelkader, 

née le 8 juin 1936 4 La Garenne-Colombes, départe- 

ment des Hauts de Seine (Ffance), qui s’appellera 

désormais : Lariviére Nora ; 

Laila bent Abdesselam, née le 8 septembre 1949 

a& Oran, qui s’appellera désormais : Merabet Laila ; 

Lemoine Charles, wé le 16 décembre 1934 A El 
Mghayyar (Biskra), et ses enfants mineurs Lemoine 

Lakhdar, né ile 30 décembre 1967 a& El Mghayyar 

(Biskra); Lemoine Mebarka, née le 6 janvier 1969 a 
El Mghayyar (Biskra), qui s’appelleront désormais . 

Chouikh Rabah, Chouikh Lakhdar, Chouikh Mebarka ; 

Mateu Marie, épouse Bouaddou Ali, née le 2 juia 

1940 a Alger ; 

Magharbi Fatma, épouse Guettoucha Mohamed, 

née eo 1922 a Baach, commune dE] Marsa (Ech- 

Chelitf) ; 

Marouki Zohra, épouse Mahboub Abdelkader, n4« 

2¢ 13 juin 1947 4 Metlaoui, gouvernorat de Gafsa 

(Tunisie) ; 

Beaufils Marguerite, Charlotte, épouse Djadi Lounés, 

née le 9 avril 1908 4@ Saint: Etienne, département 

de ia Loire (France), qui s’appellera désormais 

Beaufils Taous ; 

Manrice Yamina, veuve Ameur Mohammed, née 

le 27 septembre 1929 @ Miliana (Ech Cheliff), qui 

sappellera désormais : Cherifi Yamina ; 

Mazni Hamda, .né le 6 juin 1956 4 Khanguet-Aoua, 
commune @’Ain El Assel (Annabas) ; 
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Maize Habiba, épouse Djedid Abdelkader, née le 

13 juin 1937 a Ghar El Malh, gouvernorat de Bizerte 

(Tunisie) ; 

Menai Chahiba, épouse Maoudj Elhadi, née le @ 
octobre 1931 A Menzel Bourguiba (Tunisie) ; 

Meriem bent Hamou, épouse Belalia Ali, née le 
28 mars 1943 a Mascara, qui s’appellera désormais : 

Hammou Meriem ; 

Meziane ben Mohamed, né en 1913 a Béni-Said, 

province de Nador (Maroc), qui s’appellera désor- 

mais : Yacoub Meziane ; 

Miloud ben Boudjemaa, né le 12 décembre 1951 

a Annaba, qui s’appellera desormais :; Taguida 

Miloud ; 

Mouelhi Zina, épouse Serradj Mohamed, née en 

1932 & Ain Zerga, daira d’El Awinet (Tébessa) ; 

Moulay Abdesselem, né le 23 septembre 1948 a 

Constantine ; 

Moulay Cherifa, épouse Toubal Allel, 

janvier 1943 a Alger-centre ; 

Moulay Malika, veuve Amier Mahfoud, née an 

1924 & E) Arbaa (Blida) ; 

Mohamed ould Bel Hadj, né en 1919 & EI Amiria 

(Sidi Ke! Abbés), qui s’appellera désormais : Haroucha 

Mohamed ; 

Mohammed ben Amor, né le 28 novembre 1943 

& Annaba, qui s’appellera désormals .= Alou 

Mohammed ; 

Mohamed ben Ahmed, né en 1920 & Imar Gaane, 

Quled Ali, province de Taza (Maroc), et ses enfants 

mineurs : Mohamed Yamina, née le 4 janvier 1953 

a& Mouzaia, Mohamed Ali, né le 7 novembre 1967 a 

Mouzaia (Blida), Mohamed Malika, née le 6 octobre. 

1969 a El Affroun (Blida), qui s’appelleront désoz- 

mais : Yacoubi Mohamed, Yacoubi Yamina, Yacoubi 

Ali, Yacoubi Malika ; 

Mohammed Seradj-Eddine ben Ahnmed, née le 3 

fevrier 1954 a Alger, qui s’appellera désormais 

Benahmed Mohammed Seradj-Eddine ; 

Mohammed ben Boumedien, né le 12 aoft 19538 a 
Oran, oui s’appellera désormais : Baredj Mohammed : 

Moreno Josette Mercedés, épouse Gekiri Abd- 

erachide, née le 27 mai 1937 & GUivel (Oran) ; 

Naboulsi Nadjla, épouse Rachi Noureddine, 

le 10 aott 1954 & Sidi Bel Abbés ; 

Nacer ben Abdelkader, né le 10 novembre 1957 

a Oran, qui s’appeliera désormais : Merabtene Nacer ; 

Ouchtati Ramdane, né le 2 aotit 1933 & Bouhadjar 

(Guelma) ; 

Passiano Joseph, né en 1928 & Ksar El Boukhari 

(Médéa), qui s’appellera désormais : Harati Rabah ; 

Pons Dolorés, veuve Boucenna Said, née le 1 

septembre 1923 & Hussein Dey (Alger), qui s’appellera 

désormais : Driss Fatiha ; 

Poteau Laure, Clotilde, Rachel, épouse Bellahcére 

Embarek, née le 26 juin 1932 a@ Liévin, département 

du Pas de Calais (France) ; 

rabeah ben Rebial, né le 29 avril 1942 a Souarekh 

(Annaba), qui s’appellera deéesormais : Menidjel 
Rabah ; 

né le 30 

né2
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Rabéa bent Mohamed, veuve Abdelghani Moham- 

med, née ie 26 octobre 1945 a Alger-centre, qui 
sSappellera désormais : Askalan Rabéa ; 

Seghir Hocine, né le 25 septembre 1939 a El Qall 
(Skikda) ; 

Saddek ben Nacer, né le 10 septembre 1939 a 
Ben M’Hidi (Annaba), qui s’appellera désormats : 

Benace: Saddek ; 

Touitra Zineb, épouse Hasnaoui Ammar, née te 

22 decembre 1932 4 Souk Ahras (Guelma) 3; 

Torregrossa Carmen, épouse Hamadi Mohammed, 

née le 24 juillet 1942 & Mostaganem, qui s’appellera 

desormais : Torregrossa Nacéra ; 

Vayron Pierrette Jacqueline, épouse Bouzidi Bou- 

alas, née le 5 janvier 1936 4 Sétif, qui s’appellera 
déesormais ; Souakir Hayet ; 

Vincent Andrée, Marie Rose, épouse Chebli Ahmed, 
née .e 27 février 1920 & Saint Amour, département 
a» Jura (France), qui s’appeliera désormals : Vincent 
Cherifa ; 

Yamina bent Salah, é&pouse Saidi Ammar, née le 

46 aout 1941 & Annaba, qui s’appellera désormais : 
Bensalah Yamina ; 

Zohra bent Mustapha, née le 24 mars 1950 8 

Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appellera désor- 

wviais : Tlemcgani Zohra ; 

4ouacui Salima, née le 1] mai i958 a El Qala 
(Annaba) ; 

ussati Mustapha, née le 21 octobre 1957 & Oran ; 

Abou Zeid Fatma, épouse Dijellali Mohammau 

Amine, née le 29 novembre 1922 au Caire (H.A.E.) : 

  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du %8 février 1982 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére du tourisme. 

  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment son article 
-41-12° 5 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
a. compiétée, portant statut généra! de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 

emplois supérieurs, comiplété par te décret n° 68-14 

du 23 janvier 1968 ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant nomi- 

nation de M. Tahar Hanafi en qualité de secrétaire 

genéral du ministere du tourisme. 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministere du tourisme, exer- 
cées par M. Tahar Hanati, appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2. ~~ Le présent décrct sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 28 février 1982. 

Chadli BENDJEDID,   
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Décret du ler mars 1982 portant nomination da 

secrétaire général du misiistére du tourisme. 

Le Président de Ja République, 

Vu la Constitution et notamment son article 
114-12° ; 

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

at complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 

emplois supérieurs, completé par le décret n* 68-14 

du 23 janvier 1968 ; 

Vu Je décret n° T7-37 du 25 avril :977 relatif 

aux secrétaires généraux de ministéres , 

Vu Je décret n° 80-09 du 12 janvier (+30 portant 
organisation de Vadministration centrale du minis- 

Lére .u tourisme ; 

Décréte 3 

Article ler. — M. Mustapha Mekerba est nommé 
secrétaire général du ministére du tourisme. 

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

ofjiciel de la Republique algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Aiger, le ler mars 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

— rane 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Décret n° 82-118 du 27 mars 1982 modifiant le décret 

n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au financemeat 

des charges des assurances sociales agricoles, 

  

Le Président de la Répubiique, 

Sur le rapport du ministre de la santé et da 
Ministre de l’agriculture et de la révolution agralire, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 
141-10° et 192 ; 

Vu Pordonnance n® 71-14 du 5 avril 1971 relative 
4 Vorganisation d’un nouveau régime d’assurances 

sociales agricoles 5 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 

portant joi de finances pour 1974 et notamment son 

article 23 3 

Vu Vordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant 

at complétant Pordonnance n° 68-653 du 30 décembre 

1968 relative & Vautogestion dans Vagriculture ; 

Vu je décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif 
au financement des charges des asSurances sociales 

agricoles ; 

Décréte 3 

Article ler. — Les articles ler et 14 du décret 
n° (1-76 du 4 avril 1971 susvisé sont modifiés comme 
suit + 

«Article ler. —- La couverture des charges deg 
assurances soclales agricoles est assuréa 2
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12 par une cotisation égale 4 8 % de la rémuné- 
ration versée lors de chaque paie ou réglement 
d’avance dont: 

&) 5% 41a charge :i 

— des exploitations autogérées agricoles, des coopé- 
Tatives agricoles de production des anciens moudja- 
hidine, et, d’une maniére générale, des employeurs 
exer¢ant les professions agricoles et forestiéres régies 

par les dispositions concernant les accidents du 
travail agricole ; 

— des artisans ruraux ; 

— des entreprises de battage et de travaux 

agricoles ; 

— des organismes d’assurances sociales agricoles 

et d’allocations familiales agricoles ; 

—- des coopératives agricoles ; 

— des organismes et offices placés sous la tutelle 
du ministére de lagriculture et de la révolution 

agraire ; 

— de tous groupements professionnels agricoles 

réguliérement constitués. 

b) 3 % A la charge de tous les travailleurs et 

employés exercant une activité de quelque durée 

que ce soit, au sein des exploitations agricoles et 

forestiéres, entreprises, institutions et groupements. 

professionnels agricoles visés 4 l’alinéa précédent. 

2° par une cotisation complémentaire sur la ré- 
munération versée lors de chaque paie ou réglement 

d’avance, applicable a tous les travailleurs et em- 
ployés des professions agricoles précitées et dont tes 

modalités de fixation seront précisées par décret ». 

«Art. 14. — Lors de chaque paie ou versement 
d’avance, pour ou 4 l’occasion du travail, le montant 

de la somme prise en compte pour le calcul des 

cotisations est déterminé, selon Vintervalle et ia 

périodicité des pales ou versements d’avances, par 

référence & la réglementation en vigueur en la 

matiére dans le régime général de sécurité soctale ». 

Art. 2. — Le ministre de la santé et le ministre 
de Vagriculture et de la révolution agraire sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui prend effet & compter du 
ler janvier 1982 et qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mars 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

-_ 

Décret n° 82-119 du 27 mars 1982 modifiant le 
décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisa- 

tion d’un régime de prestations familiales en 

agriculture. 

Le Président de la République, 
a 

Sur le rapport du ministre de la santé et du minis- 

tre de i’agriculture et de la révolution agraire, 

_ Ve la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
at 162 5: 
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Vu VYordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 
portant institution de la mutualité agricole ;, 

Vu Pordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative 

& Vorganisation d’un nouveau régime d’assurances 

sociales agricoles ; 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 

oortant loi de finances pour 1974 et notamment son 
article 235 

Vu Vordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant 

et complétant l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 

1968 relative 4 l’autogestion dans l’agriculture ; 

Vu le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant orga- 

nisation d’un régime de prestations familiales en 

agriculture ; 

Vu le décret n° 73-98 du 25 juillet 1973 modifiant 
le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation 

d’un régime de prestations familiales en agriculture; 

Vu le décret n° 74-95 du ler mai 1974 modifiant 
le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation 

d’un régime de prestations familiales en agriculture; 

Décréte : 

Article ler. — Les articles ler, 2, 7 et 9 du décret 

n° 71-77 du 5 avril 1971 susvisé sont modifiés comme 

sult : 

« Article ler. — Le régime des prestations familiales 

agricoles organisé par le présent décret est applicable 

aux travailleurs assurés sociaux agricoles obligatoires 

tels que définis & l’article 26 de l’ordonnance n° 71-14 
du 5 avril 1971 relative a !’organisation d’un nouveau 

régime d’assurances sociales agricoles >. 

«Art. 2. — Sont réputés allocataires, au titre du 
présent décret, les travailleurs chefs de famille des 

exploitations, coopératives, établissements et orga- 

nismes publics visés 4 l’article ler ci-dessus, exercant 

une activité professionnelle rémunérée >». 

« Art. 7. — Le taux mensuel des prestations faml- 

liales est fixé & 40 DA par enfant. 

L’allocataire qui, aux termes de la réglementation 
en vigueur, posséde la qualité de membre du collectif 
des travailleurs d’une exploitation autogérée agricole, 

ou celle de coopérateur, membre de l’assemblée géné- 

rale d’une coopérative agricole de production des an- 

ciens moudjahidine, percoit l’intégralité des presta- 

tions durant les 12 mois de l’année civile. 

L’allocataire qui ne rentre dans aucune des deux 

catégories visées a l’alinéa précédent, percoit autant 

d’allocations journaliéres & 2,00 DA qu’il justifie de 

journées de travail au cours de la période considérée, 

sans percevoir plus de 40 DA par enfant >. 

«Art. 9. — Le financement du régime des presta- 
tions familiales en agriculture est assuré par une 
cotisation a 1a charge exclusive de l’employeur, égale 

& 11,5 % des salaires et avances versés >. 

Art. 2. — Les décrets n® 73-98 du 25 juillet 1973 
et 74-95 du ler mai 1974 susvisés, sont abrogés. 

Art. 3. —- Le ministre de la santé et le ministre 
de agriculture et de la révolution agraire, sont char-
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gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui prend effet a compter du ler 

‘anvier 1982 et qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger, le 27 mars 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

i - 

Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de Pinstitut de dévelop- 

pement des grandes eultures. 

Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de l’institut de déve- 

loppement des grandes cultures, exercées par 

M, Nourredine Kadra, appelé a d’autres fonctious. 

rrr 

Méeret du ler mars 1982 portant nomination du 

directeur général de ta production végétale. 

Par décret du ler mars 1982, M. Nourredine Kaara 

est nommeé directeur général de la production végé- 

tale, 

rn Greene 

Décret du ler mars 1982 portant nomination da 

directeur général de institut de développement 

de Pélevage bovin. 

Par cécret du ler mars !982, M. Abdelkader Kerbaa 
est nommeé directeur général de institut de dévelop- 

pement de l’élevage bovin. 

    

MINISTERE DE. L’HABITAT 
ET DE LURBANISME 

  

Décret n° 32-120 du 27 mars 1982 portant création du 

corps des techniciens supérieurs du ministére de 

VPhabitat et de Vurbanisme, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 
lurbanisme, 

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

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

et modifiée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au 
statut particulier des techniciens des travaux publics, 

de Vhydraulique et de la construction ; 

Vu le décret n° 73-137:du 9 aoft 1973 fixant en 
matiére de déconcentration de gestion du personnel, 

les conditions dapplication de lordonnance n° 69-38 

du 23 maj 1968, modifiée, portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attri- 

butions du ministre de urbanisme, de la construction 

et de ’habitat ; 
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Vu le décret n® 79-84 du 21 avril 1979 portant créa- 

tion et fixant les statuts de Vinstitut national de 

formation en batiment ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant orga- 

nisation et fonctionnement des centres de formation 

professionnelle du ministére de l’urbanisme, de 1a 

construction et de habitat ; 

Décicte ¢ 

Article ler. — Il est créé, au ministére de habitat 

et de ’urbanisme, un corps de techniciens supérieurs, 

qui exercent leurs attributions, en fonction de leur 

3pécialité sous l’autorité des ingénieurs ou des archi- 

tectes de l’Etat. 

Art. 2. — Le corps des techniciens supérieurs de 

Vhabitat et de l’urbanisme est géré par le ministre 

de Phabitat et de l’urbanisme, sous réserve des dispo- 

sitions du décret n° 73-137 du 9 aoat 1973 susvisé. 

Il comporte les filiéres suivantes ;: 

-~ habitat, 

— urbanisme. 

L’appartenance & lune des filléres est déterminée 
par la formation re¢gue. 

Art. 5. — Les technid¢iens supérieurs de Il’habitat 

et de l’urbanisme sont chargés de mettre au point des 

projets de réalisation technique, de planifier, d’orga- 
niser et de coordonner les travaux rentrant dans le 

cadre de leur compétence et d’en controler l’exécution. 

Ils peuvent étre chargés également dans les centres 

de formation professionnelle placés sous l’autorité du 

ministre de ’habitat et de l’urbanisme, d’assurer |’en- 

selgnement théorique et pratique d’une ou plusieurs 

disciplines de leur spécialité, de réaliser des travaux de 

recherche pédagogique en vue de f’'amélioration des 

contenus des programmes et des méthodes d’ensel- 

gnement, de participer 4 l’organisation et au déroule- 

ment des examens et concours ouverts par l’étabiis- 

sement. 

Art. 4. — Dans le cadre des dispositions de l’article 
10 de Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 

il est eréé les emplois spécifiques suivants % 

— Chef de section pédagogique, 

— Chet de section technique, 

dont les titulaires sont chargés respectivement : 

* dans un centre deformation, de ’application das 

programmes pédagogiques relatifs & une discipline 

technique déterminée, 

* de la coordination et du contréle des travaux 

pour une section spéclalisée d’une cellule technique. 

Art, 5. — Peuvent étre nommés aux emplots spéci- 
fiques, tes techniciens supérieurs de l’habitat et de 

Vvurbanisme, titulaires, justifiant de 3 années au moins 

de services effectifs dans le corps. 

RECRUTEMENT 

Art. 6. —- Les techniciens supérieurs de habitat et 
de l'urbanisme sont recrutés : 

1° par voie de concours, sur titres, parmi les candi- 

dats 4gés de 35 ans au plus, titulaires du diplOme de



  

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

technicien supérieur délivré par l'institut national 
de formation en b&atiment ou d’un titre reconnu équl- 

valent. 

2° par voie de concours professionnel, parmi les 
techniciens répondant au profil, titulaires, Agés de. 4 
ans au plus, au ler janvier de |’année du concours et 

ayant accompli, 4 cette date, trois années au moins 
ae services effectifs en cette qualité. 

Art. 7. — Les programmes et les modalités d’orga- 

nisation du concours sont fixés par arrété conjoint 

au ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 

secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique et de 

la réforme administrative. 

La liste des candidats admis a4 participer au con- 

cours, ainsi que celle des candidats déclarés recus, 

sont publiées par le ministre de V’habitat et de l’urba- 
nisme. 

Art. 8. — Les techniciens supérieurs de l’habitat et 

de l'urganisme, recrutés, sont nommés stagiaires et 

titularisés conformément a la réglementation en 

vigueur, 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des techniciens supérieurs de 

Vhabitat et de Purbanisme ést classé a l’échelle XL 

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

les é€chelles de rémunération des corps des fonction- 

naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires., 

Art. 10. -- Les majorations indiciaires attachées aax 

emplois spécifiques prévus, sont fixées comme suit : 

— Chef de section pédagogique : 50 points 

-— Chef de section technique : 40 points. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 11. — La proportion maximale des techniclens 

supérieurs de Vhabitat et de ’urbanisme snsceptibie 

aétre détachés, ou mis en disponibilité, est fixée 6 

1¢ % de leffectif réel du corps, 

Art. 12. — A titre transitoire et pendant une durée 

de deux ans, & compter de la date de publication du 

present decret au Journal officiel de ja République 

algérienne démocratique et populaire, peuvent étre 

nommes aux emplois spécifiques 6numérés a larticie 

4 dau présent decret. les techniciens supérieurs de 

Vhabitat et de Purbanisme qui justifient d’une année. 

au moins, d'activité dans leur corps. 

Art. 13. — A titre transitoire et pendant une période 

de deux ans & compter de la date de publication au 

préseni décret au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, les techniciens 

supérieurs de l’habitat et ce Vurbanisme pourro1 

étre recrutés, sur titres, parmi les candidats rem- 

plissant les conditions d’4ge et de diplomes prévues 

au ler alinéa de Varticle 5 du présent décret. 

Art. 14. -- Le présent décret sera publié au Journai 

officiel de is Réyniblique aigérienne déemocratique et 

populatre, ° 

Pals a Algey, le 27 mars 1982. 

Chad BENDJEDID,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 

ecret n° 82-121 du 27 mars 1982 portant création 

de l’entreprise publique de batiment et de travaux 

publics d’Oum El Bouaghi (E.P.B.7.P./Qum El 

Bouaghi). 
  

Le Président de ls République, 

Sur ie rapport du ministre de I'habitat et de 
Purbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Pordonnance n® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

Statut-type des entreprises socialistes & caractere 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre !’entreprise 

socialiste, l'autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptabiles 

publics ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
‘anditions de nomination des comptables publics 

Vu Je décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Punité économique ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I] est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique, conformément aux principes 

i lua CParte de lorganisation socialiste des entreprises. 

nux dispositions de lordonnance n° 71-74 du i6 

novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : Entreprise publique de batiment et de 

travaux publics d’Oum El Bouaghi >, par abréviation 

«k.P.B.T.P./Oum E] Bouaghi» et ci-dessous désignée 
« Pentreprise >. 

Lientreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de execution de tous travaux d'infrastructure 

et de construction (génie civil, batiments publics 

ou privés 4 usage administratif, industriel ou commer- 

cial ou a usage @habitation). 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 

meretales, industrielles, mobiliéres, tmmobiltéres et 

tinancleres, inherentes @ ses activités et de oature
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& favoriser son développement dans la Mmite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions, en rapport avec son objet pour la réalisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce, en priorité, les acti- 
vités conformes & son objet sur le territoire de la 

wilaya d’Oum El Bouaghi. 

Elle peut, 4 titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de lhabitat et de l’urbanisme, exécuter 
tes travaux en rapport avec son objet sur ie territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territoriale. 

Art. 4. -—- Le slége de l’entreprise est fixé 4 Oum 
&l Bouaghi. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire de la wilava, par décret pris sur le rapport 

du ministre de tuteille. 

TITRE If 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. -- La structure, la gestion et le fonction- 

nement de Pentreprise et de ses unites, s’l] y a lieu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Porganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par l’ordonnance n° 171-74 du 16 

novembre 1973 relative & la gestion soclaliste des 

-atreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 7. -~- Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : : 

-—- Vassemblée des travailleurs, 

— jes commissions permanentes, 

-— le conseil de direction, 

— Je directeur général de l’entreprise et les direc- 

seurs des unites. 

Art. & — Les organes de Ventreprise assurent ta 

coordination de ensemble des activités’ des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a4 la réalisation de son objet 

social. 

Les unités de Pentreprise sont constituées et leur 

mombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unite 
écnomique et aux textes subséquents, 

TITRE IIl 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lreritreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de I’habitat et de l'urba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément 4 Vordon- 

nance n® 75-76 du 21 novembre 1975 fixant’ les   

principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et tes autres administrations 
de Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions. 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’'ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

es dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de lurbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 12. — Toutes modifications ultérieures du fonds 

initial de Ventreprisé interviennent sur proposition 

du directeur général de l’entreprise, formulée en 

séance du conseil de direction de l’entreprise, aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme 

et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERL DE L’ENTREPRISE 

Art. 18. — La structure financiére de l’entreprise 
est rezie par les dispositions réglementaires relatives 

a lentreprise socialiste. 

“rt. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais régiementaires, 

au ministre de habitat et de ’urbanisme, au ministre 

des finances ainsi qu’au ministre de ta planification 

et de ’aménagement du territoire. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation générale, 
le compte des pertes et profits, le compte d’affectation 

des résultats et le rapport annuel d’activité de lexer- 

cice écoulé, accompagnés des avis et recommandations 

de Vassemblée de l’entreprise ou de Funité et du 

rapport de linstitution chargée du controle, sont 

adresses au ministre de Vhabitat et de Purbanisme, 

au ministre des finances et au ministre de ta plant- 

fication et de Paménagement du territoire. 

Art. 16. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en ta formé commerciale, conformément aux dispd- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 17. -—- Toute modification des dispositions 

du présent décret se fait dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
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Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de lentreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs, 

Il est soumis au ministre de ’habitat et de l’urba~ 
nisme. 

Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, la lqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 27 mars 1982, 

Chadli BENDJEDID 

tern Spanner 

Décret n° 82-122 du 27 mars 1982 portant création 
de Ventreprise publique de batiment et de travaux 

publics de M’Sila (EPBTP-M’Sila). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Purbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articies 

111-10° et 152 ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des en- 
treprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative & la gestion socialiste des entreprises, et 

les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

Statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables 

publics ; 
t 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
Jes conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

a lunité économique ; 

Décréte = 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIFGE 

Article ler, — Il est créé une entreprise scciallste 
& caractére économique conformément aux principe: 

de la Charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de Vordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971, relative a la gestion socialiste   

des entreprises et aux textes pris pour son appli- 

cation, dénommée : «Entreprise publique de bAti- 
ment et de travaux publics de M’Sila»> ‘par abré- 

viation «EPBTP-M’Silas, et ci-dessous désignée 
«l’Entreprise >, 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régle par la législation en 
vigueur, et soumise aux régles édictées par le présent 
décret. 

Art. 2, — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national) de développement économique et 

social, de ’exécution de tous travaux d’infrastructure 

et de construction (génie civil, batiment public ou 
.orivé & usage administratif, industriel ou commer- 
cial, ou & usage d’habitation). L’entreprise peut effec- 
tuer toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobiliéres, tmmobiliéres et financiéres inhérentes 4 
ses activités et de nature A favoriser son dévelop- 
pement dans la limite de ses attributions et dans 

ie cadre de la réglementation en vigueur. 

Evie peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions, en rapport avec son objet, pour la réalisation 
des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce, en priorité, les acti- 
vites conformes & son objet sur le territoire de la 
Wilaya de M’Sila. 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété du mi- 
nistre de VPhabitat et de lurbanisme, exécuter des 

travaux en rapport avec son objet sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa com- 

pétence territoriale. 

Art. 4. — Le siége de l’entreprise est fixé & M’SIla. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire de la wilaya par décret pris sur le rapport 
ju ministre de tutelle. 

TITRE II 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités, s'il y a Heu 
obeissent aux principes contenus dans la Charte de 

Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispost- 

tions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novem- 

bre 1971 relative 4 la gestion socialiste des entreprises, 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
tivile et de l’autonomie financieére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 

nnites sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

-- les commissions permanentes, 

—- le conseil de direction, 

- te directeur generai de lentreprise et les diree- 

veurs des unites. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 

soordination de Pensemble des activités des unites 

qui composent l’entreprise,
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Ces unités concourent & Ja réalisation de son 

objet social 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 Vunité 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de I’habitat et de lurba- 
nisme, qui exerce ses pouvoirs conformément 4 

VPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Pautorité de tutelle et les autres administrations de 
Etat. 

Art. 10. — Lr’entreprise participe au consell de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
felatif aux consells de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE iv 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

. Art. 11. — Le patrimoine de lentreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

aes entreprises soclalistes, est fixé par arrété con- 
joint du mjnistre de Vhabitat et de l’urbanisme et 
du minis¢re des finances. 

Art. 12. — Toutes modifications ultérieures du 
fonds initial de l’entreprise interviennent sur pro- 

position du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction de l’entreprise, 

apres consultation de l’assemblée des travailleurs, 

par arrété conjoint du ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires rela- 

tives & l’entreprise socialiste. 

Art. 14. —- Les comptes prévisionnels de l’entre- 

prise ou de Vunité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs sont sou- 

mis, pour approbation, dans, les délais réglemen-, 

taires. au ministre de Vhabitat et de l’urbanisms, 

au ministre des finances ainsi qu’au ministre de 

la plarification et de ’aménagement du territoire 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation 

genérai le compte des pertes et profits, le compte 

daffectation des résultats et le rapport annuel d’acti- 

vité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et 

recommandations de l’assemblée de l’entreprise ou 

de lunité et du rapport de linstitution shareée du 

controle, sont adressés au ministre de l’habitat et   
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de Vurbanisme, au ministre des finances et au mi- 

nistre de la planification et de l’aménagement dv 
territoire. 

Art. 16. — Les comptes de lentreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformémert aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE Vi 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification falt objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction aprés consultation 

de Vassembiée des travailleurs, 

ND est soumis au ministre de Vhabitat et de 

lurbanisme, 

. Art. 18. —- La dissolution de Yentreprise, la liqul- 

dation et la’ dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art, 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Algef, le 27 mars 1982. 

Chadll BENDJEDID. 

TS 

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 
17ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

ouverture de examen du certificat d’aptitude - 

4 Vinspection des enseignements élémentaire et 

moyen et 4 la direction des instituts de techno- 

logie de Péducation. 

Le ministre de l’éducation et de lenseignement 

fondamental et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

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

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

la situation des fonctionnaires ; 

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;
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Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des inspecteurs des enseignements 

élémentaire et moyen ; 

Vu le décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant 

création et organisation du certificat d’aptitude 4 

Vinspection des enseignements élémentaire et moyen 

et & la direction des instituts de technologie de l’édu- 

cation, modifié par le décret n° 81-253 du 19 septembre 

1981 ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 

application du décret n° 69-121 du 18 aout 1969 

complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif A VPaccés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de ALN et de l’OCFLN ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de Varrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de ]’Etat, des collecti- 

vités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 22 septembre 1975 

portant organisation de Vexamen du certificat d’apti- 

tude a Vinspection des enseignements élémentaire 

et moyen et a la direction des instivuts de technologie 

de j’education.; 

Arrétent : 

Article ler. — Il .est ouvert, dans le cadre des 

dispositions du décret n° 75-61 du 29 avril 1975, 

modifié par le décret n° 81-253 du 19 septembre 1981 

et de larrété interministériel du 22 septembre 1975 

susvisés, un examen peur je recrutement cde quatre- 

vingt-neuf (89) inspectenrs des enseignements élé- 

mentaire et moyen, au titre de l'année 1982. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront a Alger, 

& compter du 16 mai 1982. 

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant la date de l’examen, 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 6 janvier 1982, 

P. le Secrétaire général 
de la Présidence 

de la République, 

et par délégation, 

P. le ministre 

de l'éducation 

et de Venseignement 

fondamental, 

Le directeur général 

de ia fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI   

a ee 
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Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

ouverture d’un concours pour Ie reerutement 

d@inspecteurs dorientation scolaire et profes- 

sionnelle, 

Le ministre de l]’éducation et de l’enseignement 

fondamental et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu-~ 

blique, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 65-145 du 2 juln 1966 relatif a 

lélaboration et & la publication de certains actes 

a& caractére régiementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 6$-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicubies aux fonctionnaires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-317 du 3¢C mai 1968 portant 

statut particulier des inspecteurs d’orientation sco- 

laire et professionnelle ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 

application du écret n* 69-iZL du 1&8 aout 1969 

complétant et modifiant le decret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif 4a l’accés aux empleis publics et au 

reclassement des membres de ’ALN et de lOCFLN ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des liinites d’age pour Vacces aux emplois 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1972 

moaifiant arreté interministeriel du 4 mai 1970 

portant organisution du concours de recrutement 

des Inspecteurs de lorientation scolaire et preofes~ 

Sionnelle ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant tes articles 3 et 4 de Parretée interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de I’Etat, des collecti- 

vités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Arrétent ; 

Article ler. —- Il] est ouvert, dans le cadre de l’arrété 
interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au 

titre de ’année 1982, un concours pour le recrutement 

de deux (2) inspecteurs de Vorientation scolaire et 

professionnelle. 

Art. 2. — Les épretves se dérouleront & Alger, | 
& compter du 27 juin 1982,
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Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant ia date du concours. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 janvier 1982. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI 

epee 

P. le ministre 

de l’éducation 

et de l’enseignement 

fondamental, 

Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutemeat 

de conseillers d'orientation scolaire et profes- 

sionnelle, 

Le ministre de l'éducation et de Venscignement 1 

fondamental et 

Le secrétaire général de Ia Présidence de la Répu- 

blique, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

Vélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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 mati 1968 ; 

Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant 

particuller des conseillers d’orientation scolaire et 

professionnelle ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 

application du décret n° 69-121 -du 18 aont 1969 

complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif & Vaccés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de ALN et de POCFLN ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1791 relatil 

au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publtes ; 

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1972 

modifiant Varrété interministériel du 14 fevrier 1970 

portant organisation dun concours de recrutement 

des conseillers d’orientation scolaire et profession- 

nelle ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de I’Ftat. des collecti- 

vités locales et des é€tablissements et organismes 

publics 3   
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Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre de l’arréié 

interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au 

titre de année 1982, un concours pour le recrutement 

de vingt (20) conseillers d’orientation scolalre et 

professionnelle, 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront 4 Alger, 

a compter du 27 juin 1982. 

Art. 3. —- Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant la date du concours. 

Art. 4, ~ Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 6 janvier 1982, 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI 

nl 

P. le ministre 

de Véducation 

et de V'enseignement 

fondamental, 

Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

ouverture dun concours pour le recrutement 

de econseillers en alimentation scolaire. 

Le ministre de l’éducation et de l’enseignement 

fondamental et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

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

publique ; 

Vu le déecret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif. a 

Vélaboration et & la publicatton de certains actes 

& caractére replementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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° 68-319 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des conseillers en alimentation 

scolaire ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 

application du décret n° 69-212 du 18 aott 19469 

compiétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif a lVaccés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de ALN et de l'OCFLN ; 

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

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel . 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier leg
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personnels des administrations de l’Etat, des collecti- 
vités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Vu Vlarrété interministériel du 12 octobre 1976 
modifiant l’arrété interministériel du 20 janvier 1970 

portant organisation d’un concours pour le recru- 

tement des conseillers en alimentation scolaire ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. -~ Il est ouvert dans le cadre de l’arrété 

interministériel du 12 octobre 1970 susvisé et au 

titre de l’année 1982, un concours pour le recrutement 

de trente-quatre (34) conseillers en alimentation 
scolaire. : 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront 4 Alger, 

& partir du 11 avril 1982, 

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant la date du concours. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 janvier 1982. 

P, le secrétaire général 

Ge ia Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI 

nl ren 

P. le ministre 

de l’éducation 

et de l’enseignement 

fondamental, 

Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour le 

recrutement d’intendants, 

Le ministre de léducation et de l’enseignerment 

fondamental et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

lélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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

dispositions applicables aux fonctionnatres stagtaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mali 1968 ; 

Vu le décret n° 68-314 du 30 mal 1968 portant 

statut particulier des intendants ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 

application du décret n° 69-121 du 18 aoat 1969 

complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif a lVaceés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de ALN et de YOCFLN,;   
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Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de Parrété interministériel 

du 12 février i970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de l’Etat, des collecti- 

vités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 2 octobre 1973 modi-~ 
fiant VParrété interministériel du 20 janvier 1970 

relatif & Vorganisation de l’examen professionnel de 

recrutement des intendants ; 

Arrétent : 

Article Jer. — Il est ouvert, dans le cadre des 
dispositions du ler alinéa de l'article 5 du décret 

n° 68-314 du 30 mai 1968 et de l’arrété interministériel 

du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour te 

recrutement de cinquante (50) intendants au titre 

de l'année 1982, 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront 4& Alger, 

& compter du 25 avril 1982. 

Art. 3. -- Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant ta date du concours. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République ailgérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1982. 

P. le secrétaire général 

de ta Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI 

—_—<o—__— 

P. te ministre 

de V’éducaticn 

et de lenseignement 

fondamental, 

Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

ouverture d’un concours pour le recrutement 

de sous-intendants, 

Le ministre de Védueation et de Venseignement 

fondarnental et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et compléiée, portant statut generai de ia fonction 
publique ; 

Vu-le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 

Vélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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

dispositions applicables aux fonctionnaires stagialres, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968 5
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Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des sous-intendants ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 
application du décret n° 69-121 du 18 aot 1969 
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif & lT’accés aux emplois publics et au 

reclassement des meinbres de 1’ALN et de POCFLN ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de l’Etat, des collecti- 

vités locales et des établissements et organismes 
publics ; 

Vu Parrété interministériel du 2 octobre 1973 modi- 

fiant Varrété interministériel du 9 mars 1970 relatif 

a Yorganisation. du concours, sur épreuves, et de 
lexamen professionnel des sous-intendants ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre des 

dispositions du 2@me alinéa de l’article 4 du décret 
n° 68-315 du 30 mai 1968 et de l’arrété interministériel 

du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour le 
recrutement de cent cinquante (150) sous-intendants 

au titre de l’année 1982. 

Art. 2. —- Les épreuves se dérouleront 4 Alger, 

& compter du 25 avril 1982. 

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant la date du concours. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 janvier 1982. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

P. le ministre 

de l’éducation 

et de lenseignement 

fondamental, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI 

——_9—_____—— 

Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour le 

recrutement de sous-intendants. 

Le ministre de l’éducation et de l’enseignement 

fondamental et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

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

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

a caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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° 68-315 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des sous-intendants ; 

‘Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 
application du décret n° 69-121 du 18 aoat 1969 
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 
1966 relatif & Vaccés aux emplois publics et au 
reclassement des membres de l’ALN et de ’OCFLN ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de ’arrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de l’Etat, des collecti- 

vités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Vu l'arrété interministériel du 2 octobre 1973 modi- 
fiant VParrété interministériel du 9 mars 1970 relatif 

& VPorganisation du concours, sur épreuves, et de 
Yexamen professionnel des sous-intendants ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre des 

dispositions du 3éme alinéa de larticle 4 du décret 
n° 68-315 du 30 mai 1968 et de l’arrété interministériel 

du 2 octobre 1973 susvisés, un examen professionnel 
pour le recrutement de trente-deux (32) sous- 

intendants, au titre de Pannée 1982. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront 4 Alger, 

& compter du 25 avril 1982. 

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 
un mois avant la date de examen. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1982. 

P, le secrétaire gériéral 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

P. le ministre 
de léducation 

et de l’enseignement 

fondamental, 

. Le directeur générat 
Le secrétaire général, de la fonction publiqua, 

Bensalem DAMERDIT . Mohamad. Kamalidil
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Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

ouverture d’un exaimen professionnel pour te 

recrutement d’adjoints des services économiques. 

  

Le ministre de Véducation et de lenselgnement 

fondamental et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

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

publique ; 

Vu le décret n°’ 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

lélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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

dispositions applicables aux fonctionnalres stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu je déeret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant 

Statut particulier Jes adjoints des services écono- 

miques ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 

application du décret n° 69-121 du 18 aott 1969 
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif a Vaccés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de l’ALN et de POCFLN ; 

Vu le déeret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des iimites d’age pour Vaccés aux empiois 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministérie 

du 12 février 1970 fixant les:‘niveaux de connaissance 

cde la langue nationale dont doivent justifier tes 

personnels des administrations de l’Etat, des collecti- 

vités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Vu larrété interministériel du 2 octdbre 1973 modi- 

fiant Varreté interministérie! du 26 -février 1976 

relatif a Vorganisation du concours et de Vexamen 

professionnel de recrutement des adjoints des services 

écnomiques ; 

Arrétent : 

Article ler. — I] est ouvert, dans le cadre des 

dispositions du 3ame alinéa de l’article 4 du décret 

n° 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrété interministériel 

du 2 octobre 1973 susvisés, un examen professionnel 

pour le recrutement de soixante (60) adjoints des 

services économiques, au titre de l’année 1982. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront a Alger. 
& compter du 25 avril 1982. 

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 
un mois avant la date de l’examen,   
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Art. 4. —- Le present arrété sera publié au Journal 

officiel de la République aigerlienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 6 janvier 1982. 

P, le secrétalre général 
de la Présidence 
de ia République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

P. le ministre 

de V’éducation 

et de l’enseignement 

fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI 
a 

Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

ouverture d°un concours pour te recrutement 

d@’adjoints des services économiques, 

  

Le ministre de lVéducation et de l’enseignement 

fondamental et 

Le secrétaire. général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

Pélaboration et a la publication de certains actes 

a caractére réglementaire ou individuel concernant 

la Situation des foncfiennaires ; 

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° 68-316 du 30 mai 1963 portant 

statut particulier des adjoints des services écono- 

miques ; 

Vu te décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 

application du décret n° 69-121 du 18 aout 1969 

cumpletant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif & Vaccés aux emplois publies et au 

reclassement des membres de l’ALN et de l’'OCFLN ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’a4ge pour l’accés aux empiois 

publics ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de Varrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier tes 

personnels des administrations de l’Etat, des collecti- 

vités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Vu Varreté interministériel du 2 octobre 1973 modl- 
fiant l’arrété interministériel du 26 février 1970 
relatif a Vorganisation du concours et de !’examen 

professionnel de recrutement des adjvints des services 

_écnomiques ; 

' Arrétent : 

Article ler. —- Tl est ouvert, dans le cadre des. 

dispositions du 2@me alinéa de l'article 4 du décret 

n° 68-316 du 30 mai 1968 et de ’arrété interministérilel
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du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour le 
recrutement de cent cinquante (150) adjoints des 

services économiques, au titre de année 1982. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront & Alger, 

& compter qu 25 avril 1982. 

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant la date de l’examen. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1982. 

P, le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

P. le ministre- 

de l'éducation 

et de l’enseignement 

fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI 

ep 

Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

Ouverture d’un examen professionnel pour le 

recrutement d’agtnts techniques spécialisés des 

établisseménts 4 caractére pédagogique. 

Le ministre de l’éducation et de l’enseignement 

fondamental et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

VPélaboration et 4 la publication de certains actes 

a& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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° 70-79 du 12 juin 1970 portant 

application du décret n° 69-121 du 18 aott 1969 

complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif & Vaccés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de l’ALN et de 1OCFLN; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 

pubiics ; 

Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant 
statut particulier des agents techniques spécialisés 

des établissements & caractére pédagogique ; 

Vu Varrété interrninistériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de Varrété interministériel 
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dent doivent justifier les 

personnels des administrations de l’Etat, des cdllecti- 

vités locales et des établissements et organismes 

publics ;:   

Vu Varrété interministériel du 22 décembre 1975 

relatif a l’organisation d’un concours et d’un examen 

professionnel de recrutement d’agents techniques spé- 

cialisés des établissements & caractére pédagogique ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est.ouvert, dans le cadre des 
dispositions du 2@éme paragraphe de lJ’article 4 du 

décret n° 72-82 du 18 avril 1972 et de l’arrété inter- 

ministériel du 22 décembre 1975 susvisés, un examen 

professionnel pour le‘ recrutement de trente (30) 

agents techniques spécialisés des établissements 4 

caractére pédagogique (A.T.S.), au titre de l’année 

1982, 

Art. 2. — Les épreuves de cet examen se dérouleront 

& Alger, & compter du 11 octobre 1982. 

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant la date de l’examen, 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 6 janvier 1982. 

P, le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République 
et par délégation, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI 

4 

P. le ministre 

de léducation 

et de Penseignement 

fondamental, 

Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

ouvertuze @un concours pour le recrutement 

d’agents techniques spécialisés des établissements 

a caractére pédagogique. 

Le ministre de Véducation et de l’enseignement 

fondamental et 

Le secrétaire genéral de la Présidence de la Répu- 

blique, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

Vélaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnatres ; 

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° 70-79 du 12 juin 1970 portant 
application du décret n° 69-121 du 18 aotitt 1969 

complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif, & Vaccés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de l’ALN et de POCFLN ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’a4ge pour Vaccés aux emplola 
publics 5
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Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant 
Statut particulier des agents techniques spécialisés 

des établissements & caractére pédagogique ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de ’arrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de l’Etat, des collecti- 

vités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 22 décembre 1975 

relatif a ’organisation d’un concours et d’un examen 

professionnel de recrutement d’agents techniques spé- 

cialisés des établissements a caractére pédagogique , 

Arrétent ¢ 

Article ler. —- Il est ouvert, dans le cadre des 

des dispositions du ler paragraphe de larticle 4 

du décret n° 72-82 du 18 avril 1972 et de Parrété 

interministériel du 22 décembre 1975 susvisés, un 

concours pour le recrutement de soixante agents 

techniques spécialisés des établissements 4 caractére 

pédagogique (A.T\S.), au titre de ’année 1982. 

Art. 2. — Les épreuves de ce concours se dérouleront 

& Alger, a4 compter du 11 octobre 1982. 

Art. 3. -- Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant la date du concours. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 6 janvier 1982. 

P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

P. le ministre 

de léducation 

et de Venseignement 

fondamental, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI 
ere remenati pana 

Arrété interministériel du 6 janvier 1982 portant 

ouverture d’un concours pour ie recrutement 

@agents d’administration. 

Le ministre de léducation et de Venseignement 

fondamental et 

Le secrétaire, général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 

Vu te décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des agents d’administration, modifié par les 

décrets n” 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 

23 octobre 1976 ; 

Vu le décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant 
constitution du corps d’agents d’administration au 

ministére de l’éducation nationale ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 
application du décret n° 69-121 du 18 aoat 1969 
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 relatif & V’accés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de 1’ALN et de l’OCFLN; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’Age pour laccés aux emplois 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministérie} 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 
personnels des administrations de l’Etat, des collecti- 

vités locales et des établissements et organismes 
Publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Ii est ouvert, dans le cadre des 
décrets n™ 67-137 du 31 juillet 1967, 68-172 du 20 mai 
1968, 76-136 du 23 octobre 1976 et de l’arrété inter- 
ministériel du 15 juin i970 susvisés, un concours 
pour le recrutement de cent (100) agents d’adminis~ 

tration, au titre de ’année 1982. 

Art. 2. —- Les €preuves de ce concours se dérouleront 
& Alger, & compter du 25 mai 1982, 

Art. 3. —- Le registre des inscriptions sera cios 

un mois avant la date du concours. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 6 janvier 1982. 

P. le secrétalre général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

P, le ministre 
de l’éducation 

et de Venseignement 

fondamental, 

Le directeur générat 

de la fonction publique, . 

Mohamed Kamel LEULMI 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI
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Décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation 
de Yadministration centrale du ministére de 

Yenseignement et de la recherche scientifique 
(rectificatif). 

  

J.O. n? 23 du 9 juin 1981 

Page 556, lére colonne, article ler, 16¢me ligne ? 

Au lieu de: 

-~ la direction des échanges et de la coopération 

Lire ¢ 

—- la direction des échanges culturels, 

(Le reste sans changement). 

nema 

Décrets du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs, 

  

Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la coopération et des 
échanges internationaux, exercées par M. Mohand 

Lounés Raaf, appelé 4 d’autres fonctions, 

  

Par décret du 28 février 1982, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du budget et du matériel, 

exercées par M. Abdelaziz Ait Messaoud. 

mace GrermT 

Décret du ler mars 1982 portant nomination du 
directeur des échanges culturels. 

Par décret du ler mars 1982, M. Mohand Lounés 
Raaf est nommé directeur des échanges culturels. 

OO 

Décret du ler mars 1982 portant nomination du 
directeur des personnels, 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Omar Benabbou 
est nommé directeur des personnels. 

pre 

Décret du ler mars 1982 portant nomination du 

directeur des affaires financiéres et des moyens, 

Par décret du ler mars 1982, M. Madjid Gadouche 

est nommé directeur des affaires financiéres et des 

moyens,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 46] 

Décret du Jer mars 1982 portant nomination du 
recteur de l’université de Annaba. 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Abdelhamid 
Aberkane est nommé recteur de l'université de 

Annaba 

eel 

Décret du ler mars 1982 portant nomination du 
directeur du centre universitaire de Tiaret. 

  

Par décret du ler mars 1982, Mme Kebir, née 
Assia Dedouche, est nommée directrice du centre unie 

versitaire de Tiaret. 

Coreen Giramnenmemannemnn 

Décret du ler mars 1982 portant nomination da 
directeur du centre universitaire de Sétif. 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Semche-Eddine 

Chitour est nommé directeur du centre universitaire 

de Sétif. 

een ~<Gpesssmcenrenere 

Décret du ler mars 1982 portant nomination du diree- 
teur du centre universitaire de Sidi Bel Abbés, 

Par décret du ler mars 1982, M. AbderrazakK Meslf 
est nommeé directeur du centre universitaire de Sidi 

Bel Abbés. 

tnnemennmennt- pee 

Décrets du ler mars 1982 portant nomination de 
sous-directeurs. 

Par décret du ler mars 1982, M. Ahmed Redouans 
Cherif Eddine est nommé sous-directeur des ensel- 

gnements des sciences humaines et sociales, 

Par décret du ler mars 1982, M. Mohamed 
Bouhamidi est nommé sous-directeur des activités 
sportives et culturelles, 

Par décret du ler mars 1982, M. Sid All Mezfani 
est nomme sous-directeur des sciences de la nature,
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Par décret du ler mars 1989, M. Mabrouk Haddad 

est nomme sots-directeur de la formation post- 

graduée 4 l’étranger. 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Mahmoud Hacéne 
est moinme sous-directeur des personnels coopérants. 

  

MiNISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° §2-1223 du 27 mars 1982 portant création, 

au ministere des moudjahidine, @un corps 
dattachés de recherches, des biblothéques 

archives, centres de documentatiun, antiquités 

et musées, 

  

Le Président de la République, 

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

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

corps des attachés de recherches, des bibliothéques. 

archives, centres de documentation, antiquités et 

Musées, notamment son article 2 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé, au ministére des mondja- 
hidine, un corps d’attachés de recherehes des biblio- 

theques, archives, centres de documentation, anti~ 

quités et musées, régi par les dispositions du décret 
n° 81-212 du 22 aoft 1981 susvisé. 

Art. 2. ~ Le ministre des moudjahidine assure 

Ja gestion du corps créé par le présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 27 mars 1982. 

Chadiif BENDJEDID 

—_—_—————_< 

Décret n° 82-124 du 27 mars 1982 portant création, 

au ministere des moudjahidine, d'un corps 

d’assistants de recherches des bibliothéques, 

archives, centres de documentation, antiquités 

et musées, 

  

Le Président de la République 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

@t 152 |   

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifilée 
et compléfée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu ie décret n° 81-213 du 22 aotit 1981 fixant 
tes dispositicns statutaires cormmunes appiicables aux 

corps des assistants de recherches, des bibllothéques, 

archives, centres de documentation, antiquités et 

musées, notamment son article 2 ; 

Décréte : 

Article ler. — Ii est créé, au ministére des moudja- 
hidine, un corps d’assistants de recherches des bibiio- 

théques, archives, centres de documentatin, antiquités 

et musées, régi par les dispositions du décret n° 81-213 

du 22 aott 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le ministre des moudjahidine assure 

ta gestion du corps créé par le présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 27 mars 1982, 

Chadli BENDJEDID 

reeremetetenermnnenent Gp anerencememmenpess 

Décret n° 82-125 du 27 mars 1982 portant création, 

au ministére des moudjahidine, d'un corps 

d’agents techniques des bibliotheques, archives. 

centres de documentation, musées et sites histo- 

riques. 

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 le décret n° 81-214 du 22 aodt 1981 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des agents techniques des _ bibliothéques, 

archives, centres de documentation, musées et sites 

historiques, notamment son article 2 5 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé, au ministére des moudja- 
hidine, un corps d’agents techniques des bibitotheéques, 

archives, centres de documentation, musées et sites 

historiques, régi par les dispositions du décret n* 

81-214 du 22 aodt 1981 susvisé,
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Art. 2. — Le ministre des moudjahidine assure 

la gestion du corps créé par le présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 27 mars 1982. 

Chadli BENDJEDID 

—_——_~> 

Décret n° 82-126 du 27% mars 1982 portant création, 

au ministere des moudjahidine, d’un_ corps 

d@’aides techniques des bibliothéques, archives, 

centres de documentation, musées et sites histo- 

riques, 

  

Le Président de la République, 

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

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 81-215 du 22 aott 1981 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des aides techniques des bibliothéques, archives, 
centres de documentation, musées et sites historiques ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé, au ministére des moudja- 
hidine, un corps d’aides techniques des bibliotheques, 

archives, centres de documentation, musées et sites 

historiques, régi par les dispositions du décret n° 

81-215 du 22 aoft 1981 susvisé, 

Art. 2, — Le ministre des moudjahidine assure 
la gestion du corps créé par le présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démtfocratique et 

populalire. 

Fait a Alger, le 27 mars 1982. 

Chadlt BENDJEDID 

tO 

Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur. 

Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des musées du moudjahid 

& la direction de la recherche sur Il’histoire de la 

lutte de libération nationale, exercées par M, Farouk 

Alam,   
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Décret du ler mars 1982 portant nomination dun 

conseiller technique. 

Par décret du ler mars 1982, M. Mohamed Belal 
est nommeé conseiller technique, chargé des affaires 
juridiques. 

  

MINISTERE DE L’{NFORMATION 

  

Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la documentation et de la publi- 

cation, 

  

Par décret du 28 février 1982, fl est mis fin aux 
fonetions de directeur de la documentation et de 

la publication, exercées par M. Kouider Amara, appelé 

a d’autres fonctions. 

ooo 

Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur des beaux-arts, monuments et sites, 

  

Par décret du 28 février 1982, il est mis fin, sur 
sa demande, aux fonctions de directeur des beaux- 

arts, Monuments et sites, exercées par M. Mounir 

Bouchenaki. 

areal Eames, 

Décret du 28 février 1982 mettant fin ax fonctions 

d’un sous-directeur. 

Par décret du 28 février 1982,°i1 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des arts audio-visuela, 

exercées par M. Mourad Bouchouchi, appelé a d’autres 

fonetians. 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Pécret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur des affaires religieuses, 

Par décret du 28 février 1982, {1 est mis fin atx. 
tonetions de directeur des affaires religieuses, exers 

cees par M, Mekki Chadly,
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SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés des 2 et 3 novembre 1981 portant mouve- 
ment dans le corps des administrateurs, 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Abdelghani 
Radjai est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére de Vintérieur, & compter de sa date 
d@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Abderrahmane 
Chabane est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de Il’échelle XIII et affecté 
au ministére de Vintérieur, a compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Mohamed 
Mezzache est titularisé dans te corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, 4 compter du 5 mars 1981. 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Ahmed Boutoull 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de I’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, & compter du 12 octobre 1977. 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, les dispositions 
de Varrété du 30 mai 1981 sont modifi¢es ainst qu’ll 
sult : 

« M. Allel Birady est intégré, titularisé et reclassé, 
au 31 décembre 1979, dans le corps des adminis- 
trateurs, 

L'intéressé sera rémunéré sur ja base de l’in- 
dice 370 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 
1980 et conserve, & cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 9 mois et 12 jours. , 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980 ». 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, Mile Massika 
Kafi est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére de l’intérieur, 4 compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2-novembre 1981, M. Foudil Silmi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de \’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 
Gans ses fonctions   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Yahia Dourari 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 
& compter du 19 février 1981 et conserve, & cette 
date, un reliquat d’ancienneté de 6 mols, 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Ahmed Rachik 
Mega est titularisé dans le corps des aaministrateurs 
et rangé au ler écheion, indice 320 de l’échelle AIT, 
& compter du ler septembre 1980, 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Salah Argaz 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelie XILL, 
a compter du 2 janvier 1981 et conserve, & cette méme 
date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Mohamed 
Mazari est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon. indice 320 de 
échelle XIII, & compter du 2 février 1981. 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, la démission 
présentée par M. Boumediéne Mendi. administrateur, 
est acceptée, A compter du 24 janvier 1981. 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Ahmed 
Mecherfi est titularisé dans te corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Péchelle XIII, & compter du ler mars 1981. 

eee cetnnsteneerenyaanase a mre 

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Amor Medkour 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de I’échelie XIII, 
& compter du 5 mars 1981. 

TR, 

Par arrété du 22 novembre 1981, M. Abdelaziz 
Bencheikh est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, 4 compter du 9 avril 1981. 

SS 

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Mohand Salah 
Allouache est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et aftecté 
au ministére de l’intérieur, A compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété. du 2 novembre 1981, M. Benabbas 
El Hadi est reclassé au 7eme écheion du corps des 
administrateurs, indice 470 de Péchelle XIII, & comp- 
ter du 26 janvier 1980 et conserve, a cette méme date, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 mols,



  

Pe 
eee 

—_ 
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Par arrété du 2 novembre 1981, Mile Zahia Laib 

est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

du commerce, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arraété du 2 novembre 1981, M. Hammoud 

Slimani est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 

retraite, en application de Particle 16 2) du code 

des pensions, 4 compter du lendemain de la date 

de notification dudit arrété ; il cessera ses fonctions 

le méme jour. 
— 

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Mustapha 

Kadik est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté 

au ministére de Vinformation et de la culture, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Toufik Kaiache 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

de habitat et de l’urbanisme, 4 compter de sa date 

dinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, M. Hocine 

Guergueb est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 

au ministére de l’hydraulique, & compter du 6 

juin 1981. 

  

Par arrété du 2 novembre 1981, ta démission 

présentée par M. Mouloud Abbas Haddad, admi- 

nistrateur stagiaire, est acceptée, & compter du 

1% janvier 1980. 

Par arrété du 2 novembre 1981, la démission 

présentée par M. Rachid Tifourah, administrateur 

stagiaire, est acceptée, 4 compter du ler juillet 1981. 

Par arrété du 3 novembre 1981, M. Djillali Graia 

est admis a faire valoir ses droits a la retraite, 

en application de Varticle 14 du code des pensions, 

& compter du lendemain de la notification dudit 

arréte. 

Par arrété du 3 novembre 1981, Mlle Lella 

Benmehidi est nommée en qualité d’administrateur 

stagialre, indice 295 de Véchelle XIII et affectée 

au ministére de Vintérieur, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 3 novembre 1981, Mie Fatma Zohra 

Rais est nommée en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de lintérieur, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions, 
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Par arrété du 3 novembre 1981, M. Salah Farés 
est intégré dans le corps des administrateurs, 

échelle XIII, en qualité de stagiaire, indice 295, @ 

compter du 5 octobre 1971 et affecté au ministére 

de Vintérieur. 

M. Salah Farés est titularisé et reclassé, au titre 

des bonifications de membre de VA.LN., au 9eme 

échelon, indice 520, avec un reliquat d’ancienneté, 

au 31 décembre 1976, de 10 mois et 26 jours. 

Liintéressé est rangé au 10éme échelon, indice 545, 

avec un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 26 jours, 

au 31 décembre 1980. 

  

Par arrété du 3 novembre 1981, M. Slimane Seridi 

est nommé en qualite d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Véducation et de l’enseignement fondamental, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

L'intéressé percevra la rémunération afférente & 

Pindice détenu dans son corps d’origine. 

  

Par arrété du 3 novembre 1981, M. Mohand Haddou 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Yéduecation et de l’enseignement fondamental, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 novembre 1981, M. Si Brahim 

Ousmaal est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté 

au ministére de l'éducation et de lenseignement 

fondamental, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 novembre 1981, M. Rabah Tobni 

est nommé en qualité d’administrateu. stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

de la jeunesse et des sports, &4 compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 novembre 1981, M. Mahmoud 

Belahmar est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 

au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, 4 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 novembre 1981, M. Rachid Seddtk 

est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans 

le corps des administrateurs. 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 

de Péchelle XIII, & compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette date, un reliquat d’anclenneté 

de 3 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’efie® 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980,
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Par arrété du 3 novembre 1981, M. Smail 
Goumeziane est nommé en qualité d’administrateur 
staglaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté 
au ministére des industries léegéres, & compter du 
ler septembre 1977, 
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Par arrété du 3 novembre 1981, M. Mohamed 
Boutemine est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministere du travail et de la formation profes- 
sionnelle, & compter de sa date d’installation dans ses 
fonctions. 

‘Serene memati non nares nemematein 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L'URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°? 4/DUCH/SDC 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de !& construction d’un centre de formailon admi- 
Mistrative (C.k.A,) a Hydra, Alger, en lot unique. 

Les candidats intéressés doivent obligatoirement se 
presenter au bureau d’études Arab-Consult. sis au 
55, rue des Fréres Mouloud, Hamma, Sidi M’Hamed - 
Alger. 

Les olfres, accompagnées des piéces exigées par 
la circulaire n’ 21;UGCI/DMP/81 du ministre du 
commerce, Gevront parvenir-au directeur de lurha.- 
nisme, de la construction et de Vhabitat de ia 
wilaya d’Alger, bureau des marehés, 135. rue de 
Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) 
jours, délai de rigueur. suivant ta publication ou 
présent avis, sous double enveloppe cachetée; (l’en- 
veloppe extérieure devra porter la mention - « Appe! 
d’offres n° 4/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir »), 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Avis d’appel d'affres ouvert national 
et international o° 1/82 DIB-SDTN 

La wilaya d’Alger (direction des infrastructures 
de base) iance un avis dappel d’offres national 
et international pour des travaux de deviation de 
canalisations destinées au transport d'hydrocarbures, 
sur l’autoroute-est d’Alger. 

Ces travaux comprennent : 

~~ la pose de 15.000 m de conduite 66" ; 
— la pose de 6 000 m cle conduite » 10” 

~— la pose de 6 000 m de conduite @ 26” 

em la pose de 12.000 m de conduite g Le"   

-~ la construction de petits ouvrages et Ja mise en 
place d’accessoires divers. 

Les dossiers d’appel d’offres sont disponibles et 
peuvent €tre retirés & la direction des infrastruc- 
sures de base (sous-direction des travaux neufs), 
sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), 
dés la publication du présent avis. 

Les offres doivent étre adressées, sous pli recom- 
mandé, @ la direction des infrastructures de base 
(bureau des marchés), sise au 135, rue de Tripoli, 
Hussein Dey (Alger), et ce, avant le 29 avril 19832. 

Conforméiient a la cireulaire n° 21/DGCI/DMP 
du 4 mai 1982 du ministre du commerce, les offres 
acivent étre obligatoirement appuyées des pléces 
el garanties ecl-aprés : 

a) les statuts de Il’entreprise et la liste des 
principaux actionnaires ou associés; 

b) la situation fiscale en Algérie et a Vétranger ; 

c) la Situation a& VPégard des organismes de 
securite sociale en Algérie et A l'étranger; 

d) jes reférences authentifiées par tes maitres 
d'@uvres ou douvrages ayant déja eu recours aux 
soumissionnaires ; 

e) ja Hste du matériel disponible dans l’entre- 
prise, ains) que la liste. des matériels aA engager 
sur le chantier ; 

f) les bilans des deux derniéres années ; 

g§) Une caution bancaire de un pour cent (1%) | 
au minimum du montant du marché pour toute offre 
dont le montant est égal ou supérieur a cing (5) 
millions de dinars; 

h) les attestations de la chambre de commerce 
(ou d’un organisme professionnel) du leu du siege 
social portant sur les références de cette entreprise 
et les marches realises avec des pays autres que 
‘Algerie; 

1) la déclaration a souscrire ; 

{) Vactestat:-n de non-recours aux intermédiatres, 
conformément 4&4 l'article 12 de ta lol n° 78-02 du 
11 février 1978. 

Toute proposition non accompagnée de ces docu- 
ments sera considérée comme niulle. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 
pendant cent quatre-vingt (180) jours et seront 
libres de soumisslonner pour un ou plusieurs lots,
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis @appel d’offres ouvert international 

XM n° 01/82 

Opération N. 6.534.3.020.07.06 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 

pour la fourniture de machines-outils fer suivantes 

Lot 1 — 2 tours & reprofiler les trains de roues 

de locomotives, autorails, locotracteurs, 

wagons et voitures de voyageuls ; 

Lot 2 — 6 tours paralléles pour usinage d’axes 

dessieux et alésage de moyeux de 

roues, 

14 tours paralléles & banc rompu de 

différentes entrepointes, 

8 étaux-limeurs, 

-¥ fraiseuses universelles, 

1 mortaiseuse verticale, 

1 porceuse-aléseuse, 

1 taraudeuse mécanique, 

3 perceuses & colonne ; 

Lot -2 — cisaille universelle combinee, 

4 cisailles guillotine, 

4 scies mécaniques alternatives, 

1 scie circulaire 4 métaux, 

1 plieuse. de tole universellte ; 

Lot 4 —~ 2 presses hydrauliques de 400 tonnes & 

caler et a décaler les essieux, 

4 presses hydrauliques de 150 tonnes 

pour tarage de ressorts nélécoidaux, 

1 presse hydraulique de 50 tonnes pour 

calage et décalage de roulements de 

boites d’essieux. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, a VYexclusion,des regrou- 

peurs et producteurs, représentants de firmes et 

autres intermédiaires et ce, conformement aux 

dispositions de la lol n° 78-02 du 11 février 1973 

portant monopole de |’Etat sur le commerce extérieur. 

Le cahier des charges peut étre retiré au siége 

de la S.N.TF., direction du matériel - département 

investissements -, 21/23, Bd Mohamed V, Alger, 

contre. la somme de 200 DA. 

Les offres peuvent étre faites pour un ou plusieurs 

postes ce cnacun des lots ci-dessus. 

Rites devront étre établies conformément 4& la 

réglementation -en vigueur et devront comporter les 

documents requis par la circulaire n° 21 DGCI-DMP du 

5 mai 1941 du ministre du commerce. 

La date limite de réception des offres est fixée 

au 6 juin 1982, & i7 heures (heure algérienne),   

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPOR?TS FERROVIAIRES 

Appel d’offres ouvert international 

XM 1. n° 02/82 

Opération N, 6.534.3.00.07.05 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 

pour la fourniture de : 

— 21 compresseurs d’air fixes, 

— 3 compresseurs d’air mobiles. 

Cet appel d’offres s’adresse aux ‘seuls fabricants 

at procucteurs, & exclusion des regroupeurs et pro- 

ducteurs, représentants de firmes et autres inter- 

médiaires et ce. conformément aux dispositions de 

la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de VEtat sur le commerce extérieur, 

Le cahier des charges peut étre retiré au siege 

de la S.N.T.F., direction du: matériel - département 

investissements -, 21/23, Bd Mohamed V, Alger, 

contre 'a somme de 200 DA. 

Les offres devront étre établies conformément 

a la réglementation en vigueur et devront comporter 

les documents requis par la circulaire n° 21 DGCI-DMP 

du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

La date limite de réception des offres est fixée 

au 9 mai 1982, a 17 heures (heure algérienne). 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

DE LA WILAYA DE TLEMCEN 

Avis de présélection 

en vue d@un appel d’offres international 

Les travaux d’extension du port de Béni Saf 

Un appel d’offres restreint sera Janecé pour ’exé& 

cution des travaux d’extension du port de Béni Saf. 

La présente présélection a pour objet de deter- 

miner les entreprises qui seront admises a soumis- 

sionner. 

1) Ouvrages de protection : 

—. Renforcement de la jetée existante sur 600 m, 

par profondeur de 0 & 5m; 

— Construction d’une digue principale de 1.200 m, 

par profondeur de 5m a15m; a 

-—— Construction d’une contre-digue de 500m, par 

profondeur de 0&2 9m, 

— Un épi droit de 200m, par fond de —1,0m 

a 6,0.m ; 

2) Ouvrages daccostage : 

e00 m de gual avec un poste RO-RO tirant 

d’eau 125m;
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3) Un terre-plein : 12,5 ha; 

4) Dragages : 

2.000.000 m3, & une profondeur maximale de 
14,5m (chenal d’accés, zones de mancuvre, 
bassin, souilles), 

Les entreprises ou groupements d’entreprises 
doivent faire acte de candidature, pour la totalité 
des travaux, avant le 15 mai 1982, A Ik direction 
des infrastructures de base de la wilaya de Tlemcen, 
Bd Colonel Lotfi, Tlemcen. 

Le dossier de candidature doit étre retiréd ou 
4emandé auprés du directeur des infrastructures de 
base de la wilaya de Tlemcen, Bd Colonel Lotfi, * 
Tlemcen. 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 3/82/DUCH/SDC 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lanecé en ‘vue 
de la réalisation de deux (2) inspections de daira 
a Hussein Dey et El Harrach (Lot : tous corps 
d'état). 

Les candidats intéressés doivent obligatoirement 
se presenter, pour le retrait du dossier, a la direction 
de Purbanisme, de ia construction et de Vhabitat 
de la wilaya d’Alger (secrétariat), 135, rue de Tripoli, 
Hussein Dey (Alger). 

_Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
la. circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 
du ministre du commerce, devront parvenir au 
directeur de Purbanisme, de la construction et de 
Vhabitat d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de 
Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) 
jours, délai de rigueur, suivant la publication du 
présent avis, sous double enveloppe cachetée; Pen- 
veloppe extérieure devra porter ta mention : « Appei 
@offres n° 3/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir », 

? 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d'offres ouvert n° 03-82/BF est lancé 
pour la dératisation, la désinsectisation et la désin- 
fection de divers centres émetteurs de la R.T.A. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées 
au président de la commission d'ouverture de plis 
de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd 
des Martyrs, Alger, avant le 31 mars 1982, délai de 
rigueur.   
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Ii est rappelé que les soumissions qui, en l’absence 
de la mention : <«Soumission - Ne pas ouvrir», 

seralent décachetées, ne pourront étre prises en 
considération. 

Les offres devront étre accompagnées des pléces 
réglementaires définies par la circulaire n° 021-DGCI 
DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & comp- 

ter de la date de cldture. 

Pour tout renseignement et retrait du cahier des 

charges, contre !a somme de cent dinars (100 DA), 
s’adresser au département des approvisionnements, 

21, Bd des Martyrs, Alger. Tél. : 60-23-00 et 60-08-33,: 
poste 355 et 356. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
_ ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres international 

n? 11, 001. 81. 82 

La société nationale des transports ferroviaires 

(S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour la 
fourniture de 850 roues monoblocs. 

Le dossier de l’appel d’offres pourra étre obtenu 
aupres de ia direction des approvisionnements de 

la S.N.T.P. (4@me étage), 21/23, Bd Mohamed V, 
Alger, 

Les offres devront parvenir A ladresse ci-dessus 

in¢iquee, au plus tard, le 11 avril 1982, A 18 heures, 
sous double enveloppe cachetée et portant la 
mention « A ne pas ouvrir - Appel d'offres 

uw’ 11. 001. 81. 82». 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra 
étre prise en considération. 

La raison sociale du soumissionnaire ne devra, 
en aucun cas, figurer sur l’enveloppe extérieure. 

IMPORTANT 3: 

Le présent appel d’offres s‘adresse aux seuls 

-fabricants et producteurs, 4 l’exclusion des regrou- 
diaires et ce, conformément aux dispositions de la 
loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant ‘monopole 
de l’Etat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a8 leurs 
dossiers un certificat délivré par la chambre de 
commerce et d’industrie du Heu de leur résidence, 
attestant qu’lls ont effectivement les qualités de 
fabricant ou de producteur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant six (6) mois, & compter de la date 

limite fixée pour la réception des offres 

  
iraprimerie Offlotelle Alger » 7, 9 et 13, Avenue Abdelkeder Benbarek


