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-MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété {nterministérie] du 22 aodt 1982 mettant fin 

aux fonctions d’un magistrat prés le tribunal 

nnilitaire de Blida. 
  

Par arrété interministériel du 22 aoft 1982, {1 est 
mis fin, & compter du ler septembre 1982 aux 
fonctions de vice-président du tribunal militaire de 
Blida. exercées par M. Salah Bekkouche. 

Sel Gees 

Arrété interministériel du 13 septembre 1982 portant 

nomination d’ur magistrat prés le tribunal 

militaire de Blida. 
  

Par arrété interministériel du 13 septembre 1982, 
M. Belkacem Boukhlouf, juge délégué conseiller prés 
la cour de Ouargla, est nommé vice-président du 

tribunal militaire de Blida, 4 compter du ler septem- 
bre 1982. 

etctnareeenn neti Qpeenernnesrer 

Arrété interministériel du 13 septembre 1982 portant 

désignation d’officiers et de sous-officiers en qua- 

lité de magistrats assesseurs prés les juridictions 

militaires. , 

Par arrété interministériel du 13 septembre 1982, 
les officiers et sous-officlers, cités ci-dessous, sont 
nommés magistrats assesseurs prés les juridictions 

militaires, pour l’année judiclaire 1982-1983,   

-- Ahmed Bendjakant 

-— Abdellah Sahnoun 

— Ammar Aouar -— Loucif Baouze 

— Said Gouba — Boualem Mahdi 

— Abdessalem Bouchareb — Rabah Menam 

— H’Mida Tandjaoul — Amar Toumli 

— Khodja Medjdoub - Mabroux Daghnouche 

— Salah Said: — Youcef Chabbi 

~- Omar Hamoudil — Mohamed Smida 

— Bachir Chegrouche — Khaled Otmant 

— Boualem Azzouz — Saddek Hadefi 

— Mohamed-Idir Ouar -— Radjeb Adnane 

— Ghazi Yacine =-- Djoudi Maouche 

— Missoum Ramla - Khalifa Khelifa 

— Amar Amri — Ali Ait-Hammi 

— Abdellah Bala =— Messaoud Zaidt 

— Laroussi Abdi — Allala Mokrani 

— Mohamed Hacint -— Mohamed Sekkai 

— Abdelkader Gheffarl — Marouane Mestoura 

—_ Ramdane Djemat — Mabrouk Salmt 

— Belkacem Nouacer — Ramdane Saoudi 

— Mohamed Benslimani — Said Atmaoul 

— Mohamed Boubekri — Abdelkrim Benyahia 

— Mohamed Smahi - Abdelkader Bengharhi 

— Rachid Saidi ~ Okacha Hebri 

— Rabah Guechtoull - Mouloud Bouagada 

-~ Ali Demouche ~ Ahcéne Laiméche 

— Abdelkader Lounés - Ahmed Akrout 

— Achour Lahlou 

‘«— Noureddine Zouainia



1824 

-— Ali Bouta Chaib Draa 
Tan! 

-- Hadji Zerhouni 

-~- Hamoud Réda Hassen 

Khodja 

— Athmane Benali 

—~ Mohamed Belgroune 

— Miloud Aissou 

=— Zidane Boudjellal 

~~ Abdelaziz Chaou 

— Bachir Hibi 

— Athmane Barmoum. 

Ahmed Abed Yazid 

Ahmed Sayad 

Ahmed Djebbar 

— Tahar Derguinti 

~— Mokhtar Ouclef 

— Mohamed Akli Terki 
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—. 

— Messaoud Benouamekh — 

— Djelloul Refsi 

Belkheir Triki 

Belamouri Guerlbis 

‘Abdelhafid Ould-Rouis 

Rabah Zaid 

Brahim Helis 

Ahmed Ramdan! 

Bendjeddou Basti 

Lamri Asker 
Mabrouk Chaoudi 

Chaabane Silem 

Toufik Bella 

Messoud Lemouari 

Mohamed Ahmed Sista — Ahmed Nabti 

Abdelkader Abdeldjebar 

Miloud Boudéne 

Abdelhafid Bouledroua — Hocine Laggoune 

Amar Hamdi 
Mustapha Matouk 

Ahmed Merazi | 

Ahmed Nacer Seguini 

Mohamed Nadjib Aroubi 

Tahar Remichi 

— Mostapha Belghomarl — Hamouche Mokrane 

— Ben-Djelloul Mohamed — Abdelhamid Aissa 

-— Mohamed Salamet Abdelkader Touil 

— Abderrahmane Merabet — Alle] Meddah 

— Abderrahmane Rezagui — Mahfoud Gnarbi 

— Mohamed Bourgham 

"— Mansour Belbachir 

— Mohamed Souilamas 

— Abderrezak Chérif 

— Nourdine Menallah 

— Miloud Kadri 

— Abdelaziz Khelif 

— Abdelkader Dlim 

— Youcef Zidi 

— Abdelhamid Maafa 

— Abdelkader Ankrt 

— Khaled Temmar 

— Bachir Chabane 

— Ahmed Bensaad 

— Azzeddine Hella 

— Chérif Adnane 

— Ali Daoud 

— Benaissa Semanl 

— Ali Mimoune 

— Mohamed Berkane 

Rachir Achour 

Tahar Laassi 

Ali Belkhoumall 

Ahcéne Fenidés 

Kaddoum Meghdir 

Mourad Jantréne 

Said Ait-Chabane 

Abdelkrim Khemkhoum 

Belkhir Kherbouche 

Youcef Aissati 

Mohamed Chaouatah 

Amour Mestek 

Mohamed Azira 

Said Houall 

Messaoud Berdjane 

Mahfoud Zoubaa 

Sadok Zarzour 

Ammar Mesfar 

Abdelkader Yahiaoul 

Tahar Boudheb 

— Mohamed Meziane Ait- — Lakhdar Bousnobra 
Si-Ali 

— Amar Zidane 

= Tayeb Rouania 

Brahim Gherbi 

Abdallah Benyaiche 

Kassa Arar 

~ Aomar Hendel   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

— Khaled Azouaou ' 
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Abdelkader Terbéche 

— Abdelaziz Bouchouma ~~ Mohamed Benaza 

— Tahar Litim 

— Smaine Yagoubl 

— Khaled Amara 

—~ Mosbah Adjailia 

— Laroussi Dinar 

— Farid Belghit 

— Mohamed Amamria 

— Mohamed Bouchireb 

_—- Messaoud Azabl 

— Boualem Dijelti 

~~ Mohamed Benledra 

-— Mouloud El-Mansour 

~— Mohamed Benatia 

— Segheir Tandjaoui 

-— Mohamed Kherri 

— Mustapha Bouisri 

— Lakhdar Laghouati 

— Ahmed El Mancouf 

Bouchala 

— Abdelbaki Chahta 

— Djelloul Machou 

— Mohamed Meziani 

— Ali Abdat 

— Miloud Azaiz 

— Abdelkader Madani 

— Tayeb Zahal 
— Boualem Khettal 

~- Ramdane Aoune 

— Sami Chaffaa 

— Aissa Khouidm! 
Fafa Doula 

Abdelhamid Ghoul 

Ahmed Bendjelloull 

Djillali Akermi 

Hakim Mazouzi 

Mohamed Aichaoui 

Ali Zidéne 

Mohamed Assel 

Hasnaoui Gastel 

Amar Bahi 

Brahim Soltania 

Omar Slimane 

Slimane Mekidéche 

Mohamed Arezki 

Bouchelkia 

Amar Cherouana 

Abdelkader Khelil 

Mahmoud Lakaoune 

— Mohamed Benguerba 

— Amar Madaguine 

Lazhari Noubli 

Aissa Bounouiga 

Kaddour Mamoune 

Salah Hachéd 

Mohamed Assila 

Kadda Kamilil 

Lakhdar Melahi 

Mokhtar Menar 

Meziane Hammadl 

Djelloul Bouras 

Mohamed Benanti 

Noureddine Laiche 

Abdelkader Mahmoudi 

Moussa Fethi 

Abdelmalek Bernou 

Omar Benchieub 

Ahmed Seddiki 

Mostefa Ananl. 

Mohamed Imassounéne 

Miloud Khatir 

Ahmed Alami 

Abdelmadjid 
Boulefrakh 

Abdeikader Bouricha 

Sasreddine Sedairia 

Maamar Madanl 

Mohamed Mansouf 

Yousfi 

Abdialli Zekhar 

Abdelkader Drous 

Abdelkrim Bouharkat 

Belaid Kaméche 

Ahmed Chettah 

Abderrahman Adala 

Mohamed Bouzouane 

Said Salhi 

Djemoui Makkaoui 

Said Caced 

M’Hamed Koriche 

Ali Boudraa 

Abdelhadi Kaddour 

Tahar Djerrac 

M’Hamed Attari 

Said Fennour 

Kamel Mohamed 

Boutabéne 

Djilali Boumerdass! 

Ahmed Hamouchi 

Said Gourari
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— Abdelrahim Dib 

— Salah Bourenane 

— Brahim Nemmour 

— Bachir Benchiheb 

— Arezki Goulmane 

~— Mohamed Mazaoui 

— Layachi Touahria 

—~ Nacer-Eddine Chaouch 

~ Othmane Madoun 

— Ahmed Rahmoune 

— Naim Hakiki 

~ Bachir Sadoudi 

-— Said Bouafia 

—~— Amar Amrane 

— Abdelhamid Nedjah 

~- Ali Boulfrakh 

~— Brahim Drid 

— Larbi Benguerba 

-—— Salah Rouabhia 

— Abdelkrim Nador 

— Ahmed Abbas 

-— Omar Kerkour 

~ Abdelkader Seddiki 

— Mohamed Belkacem 

— Saad Merzougul 

— Abdelmadjid 
Benmaghnia 

-- Amar Gharbi 

-— Mohamed Chaggate 

— Abdelkader Bougherara 

— Miloud Rabah 

— Ali Hamaidi 

— Habib Daoud 

— Mohamed Madi 

— Sid-Ahmed Benhabj 

— Mohamed-Ali Mahfoud 

— Athmane Atarsia 

Ahmed Boulkamh 

Mohamed Merzougui 

Mohamed Benaichaoui 

Abderrahmane Debbah 

Allaoua Ati 

Mouloud-Farid 
Bouchema 

Said Slama 

Aomar Guettachli 

Larbi Kebouche 

Amar Bezzaz 

Mohamed-Tahar Siad 

Zine Dahdouh 

- Hadj-Tayeb Bouharizi 

_— 
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— Lakhdar Boubrik 

— Ahmed Aissani 

_ Mohamed Tifour 

— Ahmed Beza 

— Mohamed Melouah 

- Ali Fassekh 

— Abdelkrim Zaiz 

— Lakhdar Debbiche 

— Mokdad Ghamrani 

—~ Mustapha Drariss 

Ferhat Abdi 

-—- Miloud Zirar 

Abdelkader All- 

Mohamed 

Hamid Ribount 

Bensalem Rajdi 

Bellabés Akl 

Daoudi Boutria 

El-Hadj Benkherrat 

Amar Bezerka 

Ali Abdellaoul 

Lahcéne Bounthi 

Mohamed-Boudjemaa 

Semanti 

Badr-Eddine Mahfoudi 

Abdellatif Haouam 

— Tahar Chorfi 

Ali Zahed 

Abderrahmane Salmi 

Lahbib Kechrid 

Ali Chennouf 

Mohamed Bouzara 

Boudjemaa Kherichi 

Ahmed Teurkia 

Maamar Toualbia 

Salem Azala 

Mouhoub Boutarfa 

Mokhtar Meguenni 

Hefaied Benkhedim 

Abdelwahab Hamdi 

Benaissa Chérif 

Abdelkrim Necaibia 

Salah Kabour 

Mohamed Felli 

Ahmed Allam 

Said Chérif 

Messaoud Libarir 

Salim Bendriss 

Djemai Daikha 

Boudjemaa Kechar 

— Brahim Mira 

— 
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— Mohamed Aouadi 

Saddek Nourf 

Salah Habbachi 
Aissa Bourouag 

Messaoud Abdelouahab 

Belkacem Rachem 

Hocine Boussadia 

All Gheraibia 

Djillali Menacer 

Abdelkader Siad 

— Rachid Zekhnine 

— Ali Sahil 
— Bahri Belkheir 

— Abdenbi Aghli 

— Mouloud Boubakour 

— Mokhtar Adjout 

— Djillall Bechelaghem 

-~ Mohamed Hamiani 

— Hocine Zaidi 

— Zouaoul Ghezall 

— Merzoug Megharfi 

w= Hocine Hellalt 

— Ali Dali 

-— Ahmed Mimoune 

— Abdelaziz Boulekrara 

— Abdelkader Habri 

— Ali Bougherra 

-- Messaoud Bakkouche 

-— Mohamed Tobba 

-—~ Mohamed Bachir 

- Ahmed Necaibia 

~— Boudjemaa Kadarl 

— Yacine Boumesjed 

— Mustapha Fidouh 

Tayeb Maalem 

Amar Bouzid 

Kouider Loucif 

Mohamed Bahri 

Abderrahmane Kharzi 

Soltane Benslama 

— Sahnoun Laouani 

Mohamed Khennouchli 

Tounsi Benaouda 

Koulder Attailia 

Mustapha Hakoumi 

Mohamed-Said Tahri 

Ahmed Beladgham 

Harkat Boutrig 

Tayeb Aissani 

-— Noui Assadi 

— Ferhat Djobrane 

e~ Djilali Benyghzer 

— 
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— Abdelmadjid Lehouid} 

Hacéne Bouidioua 

Mohamed Dijillali- 

Abdelkrim Bouchenafa 

Djillali Draoui 

Djelloul Aberkane 

— Mohamed-Salah Kherif 

Chérif Frour 

Abdellah Ghorab 

Abderrachid Boudefaa 

Ahmed Abdelmadjid 

— Bouzid Belmahdi 

— Mokhtar Bouchiba 

— Ali-Bey Rim 

-— Ahmed Adlane 

-— Djillali Boumedienne 

— Sebti Bouzriba 

-— Belkacem Bahaz 

Salah Boubagra 

— El-Hamdi Abidi 

— Said Boursace 

~~ Ahmed Boumaza 

- Tahar Aissaoul 

— Boubekeur Lalmi 

-— Ahmed Bouhanichi 

— Messaoud Boughrara 

— Ahmed Aggount 

-—— Nouar Ayéche 

— Boudjemaa Bouakaz 

- Aomar Kernou 

— Moussa Boukarine 

— Larbi Argoub 

— Khelil Labar 

~ Said Belghoul 

—- Boukhmis Ouachem 

~ Mohamed Mekkaoul 

— Nour-Eddine Rahou 

— Lakhdar Facl 

— Rabah Hellel 

Hocine Hamadi 

Ali Haniche 

Abdelfattah Chorfi 

Abdellah Souab 

— Abdelwahab Nouar 

— Mimoune Rami 

— Ahmed Mamméche 

— Miloud Zarouta 

— Rabah Benathmane 

— Hadj Mezira 

~ Aissa Mezaache 

~ Mokhtar Merad 

=— Abed Bouslama
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— Djamel Beddoud 

— Bouamoud Bensaad 

~~ Nour-Eddine Lermizi 

~- Abderrezak Drihem 

— Fateh Rimouche 

— Nour-Eddine Serraoul 

—'Abdessiam Louerrad — Youcef Adjarsa Faycal 

— Abdelkader Ghrici -—- Hocine Benaissa 

=~ Amara Bekkar Ghenam — Yazid Mehenni 

= Bachir Benyazel Bachir Bouchair 

— Mohamed Semghoun Chérif Berhail 

Hocine Athamnia Boudouda 

Khelifa Menzer Saoud Bensmail 

Amar Ghezal Ali Bouregaa 

Ahmed Gharbi ~ Zine Djebaili 

Ammar Khemmar — Mohamed Boufada 

Tidjani Bouarroudj Ramdane Bouchema 

Boulanouar Doghmane Mebarki Bensalah 

Moussa Boudiaf Mohamed Talbi 

Almi Mouella Amar Boudjemiine 

— Nour-Eddine — Tahar Mostefaoul 

Bouguettaya — Bellabés Soltane 

— Layachi Atamna — Abdelkader Bensaad 

-— Mohamed Derdour — Abdelkader Hani 

-~ Ahmed Mekkaoui — Hocine Mahyaoul 

-— Abdelkader Medjahdi Djahid Hama 

— Salim Hammi Lazhar Zaaboubi 

— Mohamed Benhadidi Ali Louaham 

— Merzouk Bellabaci Cheikh Abid 

Hamid Selmi 

Boudjemaa Boularés 

— Abdelhamid Terbouche 

~- Mohamed-Youcef: 

Benhamza 

—_ Ghaouti Aissa 

— Abdelkader Saker ~— Ahmed Aled 

— Ali Amara — Mohamed-Chérif 

— Abdelkader Boubekri Bouklouche 

-- Arezki Badaoui . 
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Arrété interministériel du 23 novembre 1982 recondui- 

sant le président du tribunal militaire de Blida 

dans ses fonctions. 

Por arrété interministériel du 23 novembre 1982, 

M. Abderrahmane Benattou, premier procureur géné- 

Tal adjoint prés la cour d’Ech Cheliff, est reconduit 

dans les fonctions de président du tribunal militaire 

de Blida, pour une troisiéme période d’une année, 

& compter du ler décemhre 1982. 

Les cotisations et contributions dues 4 la caisse 

algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonc~ 

tionnaires d’Algérie et ala calsse générale des retraites 

d’Algérie, seront retenues a la source et versées direc- 

tement & ces organismes par le ministére de la défense 

nationale. 

Le ministére de la défense nationale supportera 

la contribution relative Aa la validation des services 

effectués par Vintéressé durant son détachament 

auprés du ministére de la défense nationale. 

REPUBLIQUE ALOERIENNE 21 dévettibte 
we mea ee ewe 

— 

1982 
seems skh 

Arrétés des 21 septembre, ler et 25 octobre 1982 
mettant fin aux fonctions de = magistrats 
militaires. 

  

Par arrété du 21 septembre 1982, 11 est mis fin, 
& compter du ler octobre 1982, aux fonctions de juge 
d@instruction militaire prés le tribunal militaire de 
Constantine, exercées par le capitaine Belkacem 
Boukhari. 

eee 

Par arrété du ler octobre 1982, il est mis fin, 
& compter du ler octobre 1982 aux fonctions de 
procureur militaire de la République prés ie tribunal 

militaire de Constantine, exercées par le capitaine 

Abdelkader Boussouara 

  

Par arrété du 25 octobre 1982, il est mis fin, 
& compter du ler novembre 1982, aux fonctions de 

juge d’instruction militaire prés le tribunal militaire 

d’Oran, exercées par le capitaine El-Hacen Benmoussa. 

eet ee 

Arrétés des 21 septembre et 24 octobre 1982 portant 

nomination de magistrats militaires. 

Par arrété du 21 septembre 1982, le capitaine 

Belkacem Boukhari est nommé procureur militaire 

de ta République prés le tribunal militaire de Cons- 

tantine, 4 compter du ler octobre 1982. 

Par arrété du 24 octobre 1982, l’aspirant du contin- 
gent Messaoud Allouche, matricule 76.031.04563, est 

nommé juge d’tnstruction militaire prés le tribunal 

militaire de Blida. 

  

MIN'STERE DES FINANCES 

  

Décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant nomen- 

clature des opérations d’assurance, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 80-07 du 9 aoat 1980 relative aux 

assurances, notamment son article 2 ; 

Décréte : 

Article ler. — La nomenclature des opérations 

assurances, prévue a Varticle 2 de la loi n° 80-07 

du 9 aout 1980 susvisée, s’établit comme suit ¢  
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1°) ies operations d’assurance centre incendie, tes 
axplosions, ia foudre et Vélectricité ; 

2°) les opérations d’assurarice contre iés dégats 
des eax ; 

3°) les operations d’asStitaricé contre 1lé bris de 
glace ; 

4°) les operations d’assurance coritre ie vol ; 
5°) ies opérations d’assurance contre le bris de 

machines ; 

5°) les opérations d’assurance contre les risques 

de la construction, a savoir : 

a) les dommages subis par les ouvrages en cons~- 

tructlon ; 

b}) la garantie de tous risques chantier ou la 
zarantie de tous risques montage ; 

CG) «ws aommages subls ou causés par les engins 

de chantier ; 

dad) la responsabilité professionnelle des personnes 

visees A Varticle 94 de la loi n° 80-07 du 9 aout 

1980 susvisée, y compris és {igénieurs consells ou 
totites persotihes physiques ou morales liées au maitre 

i¢ lonvrage par un contrat d’études, de surveillance 
ou de contréie des trevausa 3 

1°) les operations d’assurance maritime et flu- 
viaie; & Savolr : 

~ lassurance de corps de véhicules et d’engins 
maritimes et fluviaux ; 

— Pussiitancé des marchiaridisés, 
bagages et autres biens transportes ; 

— Vassurance de responsabilité du transporteur 
(propriétaire et exploitant) ; 

¥ compris les 

82) les opérations d’assutance aérienne, & savoir : 

-— assurance de corps des véhitules aériens ; 

~~ Vassuranece des miarchandises, y compris les 
bagagte et autres biens transportés ; 

— lassurance de responsabilité du transporteur 
(proprietaire et exploitant) 3 

9°) les operations d’assurance contre les risques 

de soute nature résultant de l’emploi de tous vehl- 

cules terrestres ; 

— l’assurance couvrant tout dommage subi par 

les vehicules terrestres & moteur, ies véhicules 
terrestres tion automoteurs, tes véhicules ferro- 

Viaires ; 

— Vassurance cotivrarit ts responsabilité résultant 
de Vemploi de tous vehicules terrestres ; 

— Passurance couvrant la responsabilité des trans- 

oorteurs de marchandises ; 

—— assurance des marchandises transportées 3 

10") les opérations d’assurance contre ia gréle ; 

- 11°) les apérations d’assurance contre la mortalite 

du bétall et des ovins ; 

1z’) tes operations d’assurance contre les autres 

risques agricoles prévus a ?’articlie 51 de la loi n° 80-v7 

du 9 aout 1980 susvisée ; 

13°) tes operations d’assurance de personnes com- 
prenunt 3 

sounhan OFPicigt oe on REPUBLIQUE ALGEMENE 

  

leer 
EN 

a) les assurances individuelles ou collectives contre 

les aceidents corporels } 

b) 168 assurincéS BH ths Ue vik, 4 cas dé décés 
et mixtes, télles qué définiés pat les drticlés 57 et 
suivants de Ja loi n° 80-07 du 9 aodt 1980 susvisée ; 

c) les assurances de groupes ; 

14°) les opérations d’assurance de responsabilité 
sivile atitres due Celles inciuses dans tes pdéfa- 

graphes préeédents (ler 4 13°) et riobtamment : 

a) toutes les assurances dé tesporisabilité profdé- 
sionnelle autres que celles visées ci-dessus, aux para- 

graphés 6°), 7°), 8°) et 9°) ; 

-b) toutes les assurances de, responsabilité divile 
#xtra-professionnelle ; 

15°) les opérations a‘assuranée contre les risques 
de erédit, & savolr : 

— l’insolvabilité du débiteur, 

— 18 crédit A exportation, 

— {a venté a ternpérament, 
— le crédit agricole, 

réalisées conformément aux dispositions des lofs et 

-eglements en vigueur y compris l'article 64 de la 

oj} n° 80-07 du 9 aoft 1980 susvisée er en exécution 
des orientations et décisions en matiére de crédit. 

Art. 2, — Les tremblements de terre, 168 ériiptions 
volcaniaues, les inondations et autres cataclysmes 

peuvent étre assurés & titre accessoire, avec les opé- 
rations d’assurance énumérées A l'article ler du 
présent décret, & Pexcliision dés asstirahcés dé réspoti- 
sabilité civile. 

. Les opérations d’assurance visées a 1°) dé Patticle 
ier du présent décret, peuvent, a titre accessolfe, 
couvrir les dommages mentionnés aux 1°), 2°) et 3°) 
de V’article 40 de la loi n° 90-07 du 9 aoadt 1980 susvisée. 

Art. 3. — La définitidn de la forme des docuritéhts 
relatifs aux opérations d’assurance prévues aux afF- 
ticles préevedents est fixée conformément a |’article 

183 de la loi n° 80-07 du 9 aodt 1980 susvisée. 

L’étendue ainsi que les tombinaisons des diffé- 
rentes garanties prévues dans 1 présent décret sont 
4tablies dans les formes tndiquées a l'article 183° de 

la loi n° 80-07 du 9 aot 1980 précitée, Elles sont défi- 
ues at précisées dahs les docuthents visés a Valinea 

premier ci-dessus. 

Art. 4. — it ast fait application. dans le cadre 
de ta mise en ceuvre de la nomenclature fixee par 

le présent décret, des dispositions des articles 94, 
‘OL, 107, 108, 111. 112, 113, 115, 172 et 181 de ta 
loi n° 80-07 du 9 aout 1980, outre les dispositions 
egalies et réglementaires en vigueur relatives aux 

assurances. 

Art. & —— Le présent décret sera pubilé au Journal 
“ficiel de la Republique algéerienne démocratique 

at populaire. 

Fait a Alger, le 18 décembre 1982. 

Uhadli BENDJEDID,
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Arrété du 24 aot 1982 modifiant et complétant 
Parrété du 10 avril 1982 portant désignation 
des inspections des domaines et fixant leurs 

circonscriptions dans la wilaya de Guelma. 

  

Le ministre des finances, 

_ Wu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale des wilayas 

et les textes subséquents 

Vu Yarrété du 20 avril 1970 portant désignation 
des bureaux des domaines et fixant-leurs circons- 
eriptions |; 

Vu Varrété du 29 janvier 1975 portant désignation 
des inspections des domaines et fixant leurs circons- 

erlptions ; 

Vu Varrété du 10 avril 1982 portant désignation 
des inspections des domaines et fixant leurs circons- 

eriptions dans la wilaya de Guelma ; 

Arréte § 

‘Article ler. — La liste et les circonscriptions des 
inspections des domaines dans la wilaya de Guelma 
sont déterminées comme suit : 

TABLEAU 

  

Désignation 
des inspections 

Circonscriptions 

  

Guelma : Guelma, Belkheir, Hé- 
Hopolis, Ain Hassainia, El Fe- 
djoudj, Boumahra Ahmed, 
Bouati Mahmoud. 

Bouchegouf : Bouchegouf, Nech- 
meya, Hammam M’Bails, Khe- 
zara, Guelaat Bou Sba, Bou- 
kamouza, Oued Cheham, 

Souk Ahras : 
nencha, Khedara, Merahna, 
Taoura, Mechroha, Zarouria. 

Bouhadjar : Bouhadjar, Ain 
Kerma, Ouled Driss. 

Oued Zenati : Oued Zenati, Rok- 

nia, Ain Makhlouf, Sellaoua, 

Announa, Bouhamdane, Tam- 
louka, 

Inspection des do- 

maines de Guel- 
ma 

Inspection des do- 

maines de Souk 
Ahras 

Inspection des do- 

maines de Oued 
Zenati 

Sedrata : Sedrata, M’Daourouch, 
Ain Larbi, Bir Bouhouch, Oum 

El Adhaim.   
  

Art. 2. — Le tableau annexé & l’arrété du 10 avril 
1982 est modifié et complété conformément au tableau 

ei-dessus, 

Souk Ahras, Ha- | 

  

Art. 3. — Le directeur général de l’administration . 
et des moyens, le directeur général du budget, de la 
comptabilité et de lagence judiciaire du trésor, le 
directeur général] du trésor, du crédit et des assyrances 

et Je directeur général des impdéts et des domaines 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 aot 1982. 

P. le ministre des finances, . 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

creme tne nenemermanemnatens 

Arrété du. 26 septembre 1982 portant désignation 
des membres du conseil supérieur de la compta- 
bilité, 

  

_ Par arrété du 26 septembre 1982,..sont désignés, 
en qualité de membres permanents du consell supé- 
rieur de la comptabilité, pour une durée de deux 

années, & compter de la date.de leur-installation : 

Représentants du ministére des finances ¢ 

—le directeur de la comptabilité, président, en 
Y’absence du ministre, 

— le directeur des impéots, 

— le directeur de l’institut de technologie finan- 
ciére et comptable, 

Représentants de la profession : 

expert-comptable -—— MM, Djelloul Aoudia 

Moncef Badsi expert-comptabile 

Ahmed Benyoucef expert-comptable 

-4 MM. Lamri Abed comptable 

Benouall Zitount comptable 

Représentant du ministére de la Justice : 

— M. Abdelhamid Djenadi 

Représentant du ministére de l’agriculture et de. 
la révolution agraire : 

-—- M, Habid Benladj 

Représentant du ministére de la planification et de ~ 

Vaménagement du territoire : 

— M. Laid Annane 

Représentant du ministére du commerce ¢ 

— M. Malek Moubarek
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Représentant du ministére de lenseignement et de 

la recherche scientifique 3 

-~ M, Mehdi Bensmaire 

Représentant du ministére de VPindustrie lourde ¢ 

— M. Achour Lamri 

Représentant du ministére de Péducation et de len- 
seigmement fondamental 3 

—~ M., Maamar Nouar 

Le directeur de l’école supérieure de commerce. 

Le directeur général de la société nationale de 
comptabilité. 

M. Aomar Boukhezar : enseignant & Vinstitut 
des sciences économiques da’Alger. 

Le conseil supérieur de la comptabilité peut, confor- 
mément a l’article 23 de J’ordonnance n° 71-82 du 
29 décembre 1971 portant organisation de la profes- 

sion de comptable et d’expert-comptable, faire appel 

& toute personne pour l’assister dans ses travaux, en 

taison de sa qualification. Les personnes dont !e 
concours est jugé nécessaire, sont désignées par déci- 
sion du ministre des finances, sur proposition du 
sonsell supérieur de la comptabilité. 

Elles participent & tous les travaux du conseil, 
sans prendre part aux votes, 

Elles peuvent, ert tant que de besoin, faire partie 
des comités d’études spécialisés, prévug par l’articie 
27 de l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971, 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel ‘du 31 juillet 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 9 du 10 novembre 

1981 de DPassemblée populaire de la wilaya de 

Biskra, portant création de lentreprise publique 

de wilaya de promotion des industries locales 
de la wilaya de Biskra, 

  

Par arrété interministériel du 31 juillet 1982 est 
rendue exécutoire la délibération n° 9 du 10 novembre 
1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, 
portant création d’une entreprise publique de 
wilaya dénommée «société de promotion des indus- 

tries locales», par abréviation : «S.P.LL. >. 

Liorganisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n® 71-139 du 26 mai 1971. 
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Arrété interministériel du 18 septembre 1982 rendant 
exécntoire la délibération n° 681 du 14 mars 1982 
de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, 

portant création de lentreprise publique de mise 
en valeur du fonds forestier de la wilaya d’Alger, 

a 

  

Par arrété interministériel du 18 septembre 1982, 
est rendue exécutoire la délibération n° 681 du 14 mars 
1982 de Vassemblée populaire de la wilaya d’Alger, 
portant création de l’entreprise publique de wilaya 
de mise en valeur du fonds forestier dénommée par 
abréviation : « E.MI.FOR, >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

eeereeenttl)-Qierenesiveeseet 

«Arrété interministériel du 18 septembre 1982 rendant 
exécutoire la délibération n? 9 du 10 juin 1982 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Biskra, 

portant création de l’entreprise publique de mise 

en valeur du fonds forestier de la wilaya de 
Biskra. 

  

Par arrété interministériel du 18 septembre 1982, 
est rendue exécutoire la délibération n° 9 du 10 juin 
1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, 
portant création de Ventreprise publique de wilaya 
de mise en valeur du fonds forestier, dénommée par 
abréviation : «< E.MIFOR. >. 

L’rorganisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

(reeneere nip EpreaertaE, 

Arrété interministériel du 10 octobre 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 22 du 20 mai 1981 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Mosta- 
ganem, portant création d’une entreprise publique 

de travaux de viabilisation de la wilaya de Mosta- 
ganem. 

  

Par arrété interministériel du 10 octobre 1982, est 
rendue exécutoire la délibération n° 22 du 20 mal 1981 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Mosta- 
ganem, portant création d’une entreprise publique 
de wilaya de travaux de viabilisation. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 
décret n° 71-139 du 26 mat 1971. 

ceeranenetmencmenti-Qprmmanenaeseetomsis, 

Arrété interministériel du 10 octobre 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 8 du 28 mars 1982 de 

Passemblée populaire de la wilaya de Bouira 

portant création d’une entreprise publique de 

travaux de _  viabilisation et d’aménagement 

urbains de la wilaya de Bouira, 
  

Par arrété interministériel du 10 octobre 1982, est 
rendue exécutoire la délibération n° 8 du 28 mars   1982 de l’assembliée populaire de la wilaya de Bouira,
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portant création d’une entreprise publique de wilaya 

de travaux de viabilisation et d’aménagement urbains, 
dénommée par abréviation « EN.V.A.U.WLB. >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Décret n° 82-483 du 18 décembre 1982 modifiant et 
campietant te decret n° 68-300 du 30 mai 1968, 
‘portant statut particulier des directeurs d’éta- 

blissements d’enseignement moyen. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation 

et de l’enseignement fondamental et du secrétaire 

d@’Eat a la fonction publique et 4 ta réforme adminis- 

trative ; 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu je décret n° 68-300 du 30 mai 1968 portaat 
statut particulier des directeurs d’établissements 

d’enseignement moyen ; 

Décréte : 

Article ler, — L’article 6 du décret n° 68-300 du 
30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : 

«Les directeurs d’établissements d’enseignement 

moyen sont recrutés parmi ies candidats agés da 

30 ans au moins et inscrits sur une liste d’aptitude 

annuelle, établie par arrété du ministre de l’édu- 

cation et Je lenseignement fondamental, aprés avis 

de ila commission paritaire ». 

Art. 2. 
mai 

suit : 

— Larticle 9 du décret n° 68-300 du 40 

1968 susvisé est modifi€ et complété comme 

«Peuvent étre inscrits sur une lste d’aptitude 

aux fonctions de directeurs de colléges d’enseigne- 

ment moyen, les candidats appartenant a lune des 

catégories suivantes : 

— professeurs certifiés titulaires, ayant exercé 

pendant au moins 3 ans en cette qualité, aprés 

Vavis favorable du ministre gestionnaire du corps, 

— protesseurs 

totalisant 

d'enseignement moyen, 

38 ans en cette qualité, 

titulaires, 

— survelllants généraux, titulaires, totalisant 8 ans 

dancienneté dont 3 ans au moins en qualité de 

professeurs d’enselgnement moyen ou Q’instituteurs ».   

Art. 3. — Par application de l’article 10 de l’ordon- 
gaance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l) est créé 
un emploi spécifique de directeur d’établissement 

d@enseignement moyen d’application. 

Le directeur d’établissement moyen d’application 
est chagé de l’organisation du contrdéle et du suivi 

des séances d’application et des stages bloqués pro- 

grammeés 4 l’intention des enseignants en formation. 

La liste des établissements d’enseignement moyen 
‘application est fixée par arrété du ministre de 

véducation et de l’enseignement fondamental. 

Art. 4. — Peuvent étre inscrits sur la liste d’aptitude 

a Vemploi speécifique de directeur d’établissement 
d’enseignement moyen d’application, les directeurs 

J’établissements d’enseignement moyen ayant exercé 
nendant au moins 8 années en cette qualité. 

Art. 5. — La majoration indiciaire attachée a 
‘emploi spécifique de directeur de coliége d’ensei- 

gnement moyen d’application est fixée 4 50 points. 

Art. 6. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

21, populaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

———— 

Décret n° 82-484 du 18 décembre 1982 modifiant et 

complétant le décret n° 68-304 du 30- mai 1968 

portant statut particulier des surveiliants géné- 

raux des établissements d’enseignement. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l'éducation et 

de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Etat 

a ia fonction publique et a la réforme adminis- 

trative ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

113-10° 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° 68-304 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des surveillants généraux des éta- 

blissements d’enseignement ; 

Décréte ; 

Article ler. — L’article 8 du décret n° 68-304 du 

30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : 

« Les surveillants généraux sont recrutés sur titres, 
parmi ies candidats agés de 26 ans au moins, aprés 

inscriptions sur une liste d’aptitude arretee par ie 

ministre de lVéducation et de l’enseignement fon- 

damental, aprés avis de la commission paritaire ». 

Art. 2. — L'article 9 du décret n° 68-304 du 39 mal 
1968 susvisé est modifié comme suit ;
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«Peuvent étre inscrits sur la Iste d’aptitude aux 

fonctioris de surveillant général, les candidatg jus- 
tifiant des. conditions suivantes ; 

1°) les professeurs d’enselgnement moyen, titulaires, | 
ayant 5 années d’ancienneté en cette qualité ; 

2°) les instituteurs titulaires, ayant enseigné au 
moins cing (5) ans dans un établissement d’ensei- 
gnement moyen >. 

‘Le reste sans changement, 

Att. 3. — L’alinéa ler de Varticle 5 du décrat 

a 68-304 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme 

sult + 

el peut @tre créé des emplois spécifiques de 
urveillants généraux des lycées et des instituts de 
rechnologte de l’éducation ». 

Le’ feste sans changement. 

Art. 4. — L’article 11 du décret n° 68-304 du 30 
mai 1968 susvisé est modifié comme suit : 

«<Peuvent étre nommés & l'emploi spécifique de 
surveillant général des lycées et des instituts 
de technologie de léducation, les surveillants géné- . 

caux ayant exercé en cette qualité pendant 5 ans 
wi moins », 

Art. 5. — L’articie 14 du décret n° 68-304 du 30 
mai 1968 susvisé est modiflé comme sult ; 

«La majoration indiciaire attachée a l’emplol spé- 

elfique de surveillant général des lycées et des 
nstituts de technologie de l’éducation est fixée a 
5C points >, 

Art. 6. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
at populaire. 

Fait a@ Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadii BENDJEDID. 

‘aomencemverenscrenennn-wresi>-<Gipnreenvecemmanmatonenar 

Décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant statut 

particulier des maitres de l’école fondamentale. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l'éducation et 

de Venseignement fondamental et du secrétaire d’Etat 
a ta fonction publique et 4 la réforme adminis- 
trative, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111+-10° et 152 ; 

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

publique ; 

Vu Ferdonnance n° 69-106 au 26 décembre 1959 
portant création des instituts de technologie, modifiée 

par Vordonnance n° 70-166 du 10 novembre 1970 ; 

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l’éducation et de la formation.;   

Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des instituteurs ; 

Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des maitres d’éducation physique 

ei sportive ; 

Va le décret n° 68-632 dy 21 novembre 1968 portant 
sréation d’un brevet supérieur de capacité pour tes 
instructeurs de l’enseignement du premier degré ; 

Vu le décret n% 70-115 du ler aot 1970 portant 
création des instituts de technologie de l'éducation ; 

Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant 
organisation et fonctionnement de Jécole fonda-. 

meritale ; 

Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant 
rattachement au ministére de V’éducation des corps 

des professeurs, des professeurs adjoints d’éducation 
physique et sportive, des maitres d’éducation phy- 

sique et sportive ainsi que des moniteurs de la 

jeunesse et des sports ; 

Décréte 3 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les maitres de l’école fondamentale 
sont chargés d’assurer l’enseignement dans les deux 

premiers cycles de l’école fondamentale. 

Dans lYexercice de leurs fonctions, les maitres de 

ecole fondamentale ne dépendent que de leurs seuis 

chefs hiérarchiques. 

Art, 2: — Les maitres de l’enseignement fondamental | 
sont chargés d'instruire et d’éduquer, sur le plan 
intellectuel, moral, physique et civique, les enfants 
qui leur sont confiés, en vue d’en faire de bons 
cltoyens. Leur action s’exerce conformément aux 
horaires, aux programmes et instructions édictés par 
le ministre de l’éducation et de l’enseignement fon- 
damental. 

Art. 3. —- Les maitres de l’école fondamentale 
assurent un service d’enseignement hebdomadaire 
d’une durée de trente (30) heures. 

Art. 4. — Le ministére de l’éducation et de l’en- 
seignement fondamental assure la gestion du corps 

des maitres de l’école fondamentale, sous réserve 

de la réglementation relative & la déconcentration 

de la gestion. 

Art. 5. — Les maftres de l’école fondamentale sont 

en position d’activité dans les établissements d’en- 

seignement relevant du ministére de V’éducation et 

de Venseignement fondamental ainsi qu’aupras 

d’autres établissements a caractére éducatif dont la 

liste sera fixée par arrété conjoint du ministre de 

léducation et de Venseignement fendamental, du 

secrétaire d’Etat & la. fonction publique et 4 la 

réforme administrative et du ministére intéressé. 

Art. 6. — Par application de l’article 10 de J’or- 
donnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 1] est 

eréé un emploi spécifique de directeur d’annexe, tel 

que défini 4 l'article 2 du décret n° 76-71 du @ 

avril 1976 susvisé,
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Les directeurs d’annexe sont chargés, sous l’auto- 
rité du directeur de l’école fondamentale, d’assurer 

la bonne marche des deux premiers cycles de l’école 
fondamentale qu’ils dirigent et dont ils ont la res- 
ponsabilité tant sur le plan administratif et matériel 
que sur le plan pédagogique. 

Tis veillent, particuliérement, sur la santé morale 
et physique des éléves qui leur sont confiés. Ils sout, 
sur le plan pédagogique, les conseillers de leurs 
adjoints enselgnants et participent a leur formation. 

Art. 7. — Les directeurs d’annexe de l’école fon- 
damentale peuvent étre chargés, par le directeur 
de l’éducation et sur proposition de l’inspecteur de 
Vécole fondamentale concerné, d’un secteur scolaire 
pour conseiller les enseignants stagiaires et débu- 
tants qui y exercent. 

CHAPITRE Il 

RECRUTEMENT 

Art. 8 — Les maltres de l’école fondamentale 
sont recrutés parmi les candidats 4gés de 18 ans, 
au moins, &@ la date de leur nomination, remplissant 
les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de 
leurs fonctions, ne faisant pas Vobjet d’une inter- 
diction d’enseigner et justifiant : . 

®) soit de la qualité d’éléve-maitre pourvu du 
dipléme de fin d’études des établissements de for- 
thation des maitres de l’école fondamentale - 

b) soit du baccalauréat de l’enselgnement secon- 
daire ou d’un titre admis en équivalence pour l’en- 
seignement ou d'une attestation de succés a un 
semestre universitaire complet dans une fili¢re pré- 
parant a une licence d’enselgnement de lettres ou 
de sciences ; 

ec) soit de la qualité d’instructeur pourvu du brevet 
supérieur de capacité ; 

d) au choix, dans la limite de 10% des postes 
yacants, parmi les instructeurs titulaires, justifiant 
de 15 années d’enseignement en cette qualité ayant 
subi une inspection pédagogique favorable et ins- 
crits sur une liste d’aptitude établie dans les condi- 
tions prévues a l'article 26 de V’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée. 

Les maitres de l’école fondamentale, recrutés en 
application du paragraphe b) cl-dessus, ne doivent 

pas étre Agés de plus de 35 ans. 

Art. 9. —- Les maitres de l’école fordamentale, 
recrutés dans les conditions prévues 4 l'article 8 

ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et 
sont titularisés suivant les modalités ci-aprés : 

a) les maitres de lécole fondamentale, recrutés en 

application du paragraphe (a) de l'article 8 ci- 

dessus, subissent les épreuves pratiques du certificat 
d'aptitude pédagogique dans le courant du premler 
trimestre de l’année scolaire qui suit leur période 

de stage et sont titularisés & compter du ler janvier 

de lannée qul suit,   

En cas d’échec & ces épretves et aprés avis de la . 
commission paritaire, ils peuvent étre autorisés, par 
décision du directeur de l'éducation de wilaya & 
s’y représenter au cours des 3 années suivantes 4 
raison d’une session par an. 

En cas d’échec définitif, la situation des intéressés 
est réglée conformément aux dispositions de l'article 
% du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

b) les maitres de l’école fondamentale, recrutés en 
application du paragraphe b) de l’article 8 du présent 

décret, sont titularisés aprés un stage d’une année, 
s’ils subissent, avec succés, les épreuves écrites, orales 
et pratiques du certificat d’aptitude pédagogique. 

En cas d’échec aux épreuves ci-dessus indiquées 
et apres avis de la commission paritaire, ils peuvent 
étre autorisés, par décision du directeur de ]’éducation 
de wilaya, & s’y représenter au cours des quatre (4) 
années sulvantes, 4 raison d’une session par an. 

En cas d’échec définitif, 1 est mis fin & leurs 
foncticns. 

¢) les maitres de l’école fondamentale, recrutés 
en application du paragraphe c) de larticle 8 du 
présent décret, sont titularisés aprés une année de 
Stage, s’ils subissent, avec succés, les épreuves orales 
et pratiques du certificat d’aptitude pédagogique. 

En cas d’échec aux épreuves ci-dessus indiquées 
et aprés avis de la commission paritaire, ils peuvent 

étre autorisés, par décision du directeur de l’éducation 
de wilaya, a s’y représenter, au cours des deux années 
suivantes, & raison d’une session par an. 

En cas d@’échec, définiti£, les intéressés sont reversés 
dans leur corps d’origine. 

d) les maitres de LPécole fondamentale, recrutés 
en application du paragraphe d) de l’article 8 du 
présent décret, sont titularisés et reclassés, confor- 
mément aux dispositions de l'article 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés un stage d’Une année, 

s’ils subissent, avec succés, les épreuves écrites, orales 
et pratiques du certificat d’aptitude pédagogique. 

En cas d’échec aux épreuves ci-dessus indiquées 

et aprés avis de la commission paritaire, tls peuvent 

étre autorisés, par décision du directeur de )’éducation 
de wilaya, 4 s’y représenter au cours des quatre (4) 
années suivantes, & raison d’une session par an. 

En cas d’échec définitif, les intéressés sont reversés 

dans leur corps d’origine. 

Art. 10. — Les titularisations prennent effet au 

ler janvier de l'année suivant celle au cours de 

laquelle les intéressés remplissent les conditions de 

titularisation. 

Att. 11. — Les modalités d’organisation du certi- 

ficat d’aptitude pédagogique sont fixées par arrété 
conjoint du ministre de l'éducation et de l’ensel- 

gnement fondamental et du sccrétaire d’Ktat a la 

fonction publique et & la réforme administrative. 

Art. 12. — Peuvent étre nommés a l’emplol spé- 
clfique du directeur d’annexe, Jes maftres de l’école 
fondamentale titulaires, 4gés de plus de 25 ans, & 

la date de leur nomination cl justitiumt de S années 

au moins d’anclenneté en cette qualité,
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CHAPITRE Ii 

TRAITEMENT 

Art. 13. — Le corps des mattres de l’école fonda- 
mentale est classé 4 Véchelle XI prévue ,par Je 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps des fonctionnaires et 
organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 14. — La majoration indiciaire attachée a 
Vemplo! spécifique de directeur d’annexe, est fixée 
& 40 points, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 15. — Le nombre des maitres de l’école fonda- 
mentale, mis en position de détachement ou de dispo- 
nibilité, ne doit pas excéder 5 % des effectifs réels 
du corps. 

Art. 16. — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les 
directeurs d’annexe ne peuvent perdre le bénéfice 
de leur omploi qu’aprés rapport motivé de leurs 

supérieurs hiérarchiques. 

S'lis justifient de plus de 2 années d’exercice 
en cette qualité, il ne peut étre mis fin a leurs 

fonctions qu’aprés avis de la commission paritaire. 

Art, 17 .— Les directeurs d’annexe et les maitres 
de il’&cole fondamentale bénéficient des mémes 
vacances scolaires que celles accordées aux éléves 

de Venseignement fondamental. 

Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mémes 

vacances, de participer aux travaux des jurys d’exa- 

mens et concours organisés par le ministére de 

education et de l’enseignement fondamental ou 

& certains stages professionnels organisés par ce 
méme ministeére, 

Art. 18. — Outre les sanctions prévues & larticle 

55 de J’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 
es maitres de l’école tendamentale peuvent faire 

VPobjet, pour faite professionnelle grave ou acte 

contraire aux régles de bonnes vie et moeurs, de 

Vinterdiction d’enseigner, 4 titre temporaire ou défi- 
nitit. Cette sanction est classée parmi celles du 

second derré, 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS FRANSITOIRES 

Art. 19. — Pour la constitution initiale du corps 

des maitres de l’école fondamentale, il est pro- 
cécde 4 Vintégration des instituteurs titulaires ou 

Stagiaires régis par le décret. n° 68-308 du 30 mai 

1968 en fonction 4 la date de publication du préseut 
decret au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique’ et populaire. 

Art. 20, — Les Instructeurs titulaires et les maitres 

déducation physique et sportive, justifiant de 10 

années d’enseignement effectif & la date de publi- 
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cation du présent décret au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 
peuvent accéder au corps des maitres de !’école 
fondamentale s’ils subissent avec succés un concours 
d’accés dont les modalités d’organisation sont fixées 
par arrété conjoint du ministre de réducation et 
de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Etat 
a la fonction publique et & la réforme administrative. 

Art. 21. — Toutes dispositions contraires a celles 
du présént décret sont abrogées et notamment le 
décret n® 68-308 du 380 mai 1968 portant statut 
particulier des instituteurs. 

Art. 22, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 82-486 du 18 décembre 1982 portant création 
d’un corps de techniciens en informatique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enselgnement et 
de la recherche scientifique, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 
111-102 et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
st complétée, portant statut général de la fonction 
publique 3 

Vu ja lol n® 78-12 du 5 aoftt 1978 relative au 
Statut général du travailleur et notamment son 

article 216 ; 

Vu Je décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communes applicableg au 
corps des techniciens en informatique ; 

Décréte 2 

Article ler. — Il est créé, au ministéré de l’ensei- 
znement et de la recherche scientifique, un. corps 

de techniciens en informatique, régi par les dispo- 

witions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé 
at par celles du présent décret. 

Les techniciens en informatique exercent leurs 

fonctions dans les services centraux et les services 

extérieurs du ministére de l’enseignement et de ia 

recherche scientifique, dotés d’un service infor- 
matique. 

Art, 2. — Le ministre de l’enseignement et de la 
recherche scientifique assure la gestion du corps 
créé par le présent décret, ,
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Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps créé 
par le piéseny décret, 1) est procédé A l'intégration, 

dans les conditions prévues au chapitre V du décret 
n’ 80-24 du 2 février 1880 susvisé, des programmeurs 

en fonctions au ministére de ’enselgnement et de la 
recherche scientifique. 

Art. 4. — La composition organique du jury de 
titularisation prévu par l'article 7 du décret n° 80-24 

du 2 février 1980 susvisé, est fixée comme sult : 

— le directeur Ges personnels ou son représentant, 

président, 

— le directeur général de la planification et des 
statistiques cu son représentant, 

— un membre du corps immédiatement supérieur, 

césigné par le ministre de l’enseilgnement et de la 
recherche scientifique, 

— un technicien en informatique ,désigné par la 
commission paritaire du corps. 

Pour la constitution initiale du jury de titulari- 
sation, le technicten en informatique visé ct-dessus 

peut etre désigné par Je ministre de l’enseignement' 

et de la recherche scientifique. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 18 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

ent eer 

Décret n° 82-487 du 18 décembre 1982 portant création 
d'un corps de techniciens adjoints en infor- 

matique, 

  

Le Président dela République, 

Sur le rapport du ministre de l'enselgnement et 
Ce ja recherche scientifique, 

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

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

Vu la loi n° 78-12 

Statut généra! 

article 216 ; 

du 5 aodt 1978 relative au 

du trevailleur et notamment son 

Vu je décret n° 80-25 du 2 février 1980 -fixant 
les dispositions statutaires coramunes applicables au 

corps aes techniclens adjoints en informatique ; 

Décréte : 

Article jer. — Tl est créé, au ministére de l’ensel- 
gnement et Ge la recherche scientifique, un corps 

de techniciens adjcints en informatique, régi par 

les dispositions du décret n* 80-25 du 2'février 1980 
susvise et par celles du présent décret. 
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Les technicjens adjoints en informatique exerceat 
leurs fonctions dans les services centraux et les 

services extérieurs du ministére de l’enselgnemeut 

et de la recherche scientifique, dotés d’un service 

informatique. 

Art, 2. — Le ministre de lenseignement et de la 
recherche scientifique assure la gestion du corps 

créé par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution initlale du corps créé 

par le présent décret, ll est procédé 4 I'intégration, 

dans les conditions prévues au chapttre’V du décret 
n- 86-25 du 2 février 1980 susvisé, des programmeurs 

en fonctions au ministére de l’enseilgnement et de 1a 
recherche scientifique. 

Art. 4. — En application de l'article 5 du décret 
n* 80-25 du 2 février 19380 susvisé, la composition 
organique du jury de titularJsation du corps institué 

par le présent décret est fixée comme sult ; 

— le directeur des personnels ou son représentaat, 
président, 

— le directeur général de la planification et des 
statistiques ou son représentant, 

— un techniclen en informatique, désigné par :e 

ministre de l’enseignement et de la recherche scien- 
tifique, 

un techniclen adjoint en Informatique, désigné 
par la commission paritaire du corps. 

Pour la constitution initiale du jury de titulari- 
sation, le technicien adjoint en informatique visé 

ci-desstis peut étre désigné par le ministre de )’ensel- 
snement et. de la recherche scientifique. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait A Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadii BENDJEDID. 

_ 

Arrété du 2 novembre 1982 fixant le ecalendrier des 

wacances universitaires pour ‘année 1982-1983. 

Le ministre de Y’enseignement et de la recherche 

scientifique ; 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant 

établissement du calendrier des congés scolaires et 

universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 18 

mars 1964 ; 

Vu Varrété du 25 aout 1971 portant organisation des 

enselgnements en vue des diplémes universitaires ; 

Arréte : 

Article ler. —- Le calendrier des vacances univer- 

sitaires 19:2-1983 est flxé comme sult 

A) — Vacances dhiver : 

— du jeud! 27 janvier 1983, au soir, 

Bu samedi 1¢ février 1933, au matin.
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B) — Vacances d’été ; 

~~» Qu jeudi 30 juin 1983, au soir, 

au samedi 10 septembre 1983, au matin. 

Art. 2. — La rentrée des personnels enseignants est 

fixée au mercredi 7 septembre 1983, au matin. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
vytere: de ta République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 novembre 1982, 

Abdelhak Rafik BERERHI 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 82-488 du 18 décembre 1982 rapportant 
le: dispositions de larticle 2 du décret n° 82-244 

du 24 juillet 1982 modifiant les articles 2 et 4 
au décret n° 78-73 du le: avril 1978 portant 

creation de ta société des études hydrauliques 

ad’Aiger (SETHAL). 

  

Le Président de la Répub!ique, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, 

Vu ta Constitution et notamment son. article 

111-10"; 

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siege des étabilssements et entre- 

orises publics ; 

Vu te décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant 
2réation de la société des études hydrauliques d’Alger 

(SETHAL) 3 

Vu le décret n° 82-244 du 24 juillet 1982 modifiant 

@s articles 2 et 4 du déecret n° 78 73 du ler avril 

wie ortant création de ia societe des études nydraa- 
‘uques @’Aiger (SETHAL). ; 

Décréte : 

Article ler. —- Sont rapportées les dispositions de 

Varticle 2 du décret n°’ 32 444 du 24 juillet 1982 
modifiant les articles 2 et 4 du décret n° 78-73 du 
ter avril 1978 portant sréation de la societé des 

études hydrauliques d’Alger (SETHAL). 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de ta République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a@ Alger, le 18 décembre 1982.   Chad BENDJEDID. 
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Asrété interministérie] du 13 juillet 1982 fixant 
la liste des corps techniques du ministére de 
VPhydraulique, en vue d’un recrutement sur titres. 

  

Le ministre de l’hydraulique et, 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et & la 
réforme administrative, 

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 & 
caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires, modifié par te décret 
n° 81-114 du 6 juin 1981 ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’'ac- 
eés aux emplois publics et au reclassement des mem- 

bres de l’Armée de libération nationale ou de l’Or- 
ganisation civile du Front de libération nationale, 

ansemble les textes qui l’ont modifié ou complétée ; 

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

spositions applicables aux “onction naires <tagiaires, 

modifié par le décret n° 68-205 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 72-255 du 2 décembre 1972 portant 
création d’un corps d’ingénieurs de VEtat de l’hy- 

draulique ; 

Vu le décret n° 72-256 du 2 décembre 1972 portant 

création d’un corps d’ingénieurs d’application de 

Vhydaulique ; 

Vu le décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 relattf 
au statut particulier des techniciens de ’hydaulique ; 

Vu le décret n° 72-258 du 2 décembre 1972 portant 
statut particulier des adjoints techniques de Vhy- 

draulique ; 

Vu le décret n° 81-115 du‘ 6.juin 1981 portant 
rearénagement de certalnes régies telatives aw 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions des 

articles 2, 3 et 4 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 

susvisé et jusqu’au 31 décembre 1984 il sera procédé, 
au ministére de l’hydraulique, au recrutement, sur 

titres, des fonctionnalres appartenant aux Corps 
énumérés ci-aprés : 

— ingénieurs d’Etat, 

— ingénieurs d’application, 

— techniciens, 

-—- adjoints techniques.
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Art. 2. — Les conditions de dipl6mes ou titres sont 
‘celles définies par les statuts particullers des corps 
considérés, 

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

Fait a Alger, le 13 juillet 1982. 

Le secrétaire d’Etat 
@ la fonction publique 

et @ la réfarme 
administrative, 

Brahim BRAHIMI Djelloul KHATIB 

nen) 

Le ministre 
de Vhydraulique, 

Arrété interministériel du 17 aoit 1982 portant orga- 
nisation et ouverture d’un examen professionnel 

pour l’accés aux corps des ingénieurs d’application 

de ’hydraulique. 

  

Le ministre de ’hydraulique et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a la 
réforme administrative ; 

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

Vu Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant 
obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la 
connaissance de la langue nationale, complétée par 
Yordonnance n° 71-2 du 2 janvier 1971, ensemble 
les textes pris pour son application : 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Yaccés aux emplois publics et au reclassement 
des membres de l’A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., modiflé 
et complété par les décrets n° 68-517 du 19 aoat 1968 

et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

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° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux 

dispositions statutaires communes applicables aux 

ingénieurs d’application ; 

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

au recul des limites d’&age pour l’accés aux emplols 

publics ; 

Vu le décret n° 72-256 du 2 décembre 1972 portant 

création d’un corps d’ingénieurs d'application de 

Yhydraulique ; 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 

VALN ou de VOCFLN pour laccés aux corps des 
fonctionnaires ;   

Vu le décret n® 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles de recrutement 
des personnels fonctionnaires ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété Interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connais- 
sance de la langue nationale dont dotvent justifier les 
personnels des administrations de l’Etat, des collec- 
tivités locales et des établissements et organismes. 
-publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un examen professionnel pour l’accés 
au corps des ingénieurs d’application de ’hydraulique 

est organisé conformément aux dispositions fixées par 

le présent arrété, 

Il aura lieu trols mois aprés la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populalre. 

Art. 2. — L’examen est ouvert aux techniciens de 
Vhydraulique, titulaires, ayant accompli, au ler 
janvier 1982, sept (7) années de services effectifs 
en cette qualité. 

Toutefois, Vancienneté acquise en qualité de 

permanent peut étre considérée comme période de 
services effectifs. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant 
les piéces énumérées ci-aprés, doivent étre adressés 

sous pli recommandé ou déposés au ministére de 

Vhydraulique, direction générale de la formation et 

de la recherche, ex-Grand Séminaire, Kouba, Alger, 

dans un délai de deux mois, &4 compter de la publication 
du présent arrété au Journal officiel de ja République 

algérienne démocratique et populaire : 

—— une demande de participation a l’examen pro- 

fessionnel, 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 

individuelle d'état civil datant de moins de 3 mois, 

— une copie de l’arrété de nomination dans les 

corps des techniciens de l’hydraulique, 

— une copie du procés-verbal d’installation, 

— une copie de larrété de titularisation dans le 

corps des techniciens de Vhydraulique, 

— une fiche famillale d'état civil datant de moins 

d'un an (1) an. pour le eandidat marié, 

— éventuellement, un extrait de registre de membre 

de VAIN. ou de VO.C.F.LN.. 

— une vope de ta decision de permanisation pour 

les OX-agents issus des ex-corps O.P.C.M. 

art. 4. — L'examen professionnel comprend les 

epreuves suivantes :
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I. Epreuves écrites d’admissibilité : | Durée | Coeffi- 
cient 

A, Epreuyes obligatoires § 

1. Hydraulique générale, 3 h, 4 

2. Administration et gestion, 2h, 2 

3. Elaboration et soutenance d@’un 
projet, 5 hh, § 

4, Langue nationale dans laquelle 
les candidats ont le choix entre 
les' différentes séries définies 
par Yarrété interministériel du 

27 novembre 1972 susvisé, rh 

B. Eyreuves au choix : 

1. Ouvrages hydrauliques, 2h, 4 

2. Alimentation en eau potable et 
assainissement, 2h, 4 

3. Irrigation et drainage, 2h, 4 

4, Hydrologie, 2 bs 4 

5. Hydrogéologie, 2h 4 

6. Pédologte, 2h, 4 

7. Chimie des sols, 2 h, 4 

8. Chimie des eaux, 2h. 4 

9. Machines hydrauliques 2h. 4 

10. Topographie, 2h, 4 

11, Construction, 2 h, 4 

12, Forages ou captages, 2h, 4 

Coeffi- 
IT. Epreuves orales d’admissibilité : | Durée cient 

A. Epreuve obligatoire : 

Soutenance du projet (coefficient 
inelus dans Pépreuve écrite). 20 mn, 

B. Epreuve de culture générale, 20 mn.       

Art. 5. — Le nombre de postes A pourvoir est fixé 

& soixante (60). 

Art. 6. — Les candidats devront se présenter 4 la 
date et au lieu qui seront mentionnés sur la convo- 
cation aux épreuves écrites. 

Art. 7. — La liste des candidats admis 4 l’examen 
professionnel est établie par un jury dont la compo- 
sition est fixée comme suit ; 

-— le directeur général de la formation et de la 
cecherche, président, 

-— le directeur général de la fonction publique au 
secrétariat d’Etat a la fonction publique et a la 
-é6forme administrative, 

— le directeur de la formation du ministére de 

Vhydraulique, 

— le directeur du personnel du ministére de   V’nydraulique, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1837, 

— deux (2) ingénieurs d’application, membres de 
la commission paritaire du corps, 

=—- deux (2) professeurs examinateurs. 

Art. 8. — Il est attribué & chacune des épreuves 
une note de 0 & 20 ; chaque note est multipliée par 
le coefficient cité & l’article 4 du présent arrété. 

Toute note inférieure & 5 sur 20, aux épreuves 
écrites, est éliminatotre. Toutefois, la note éliminatoire 
pour les épreuves scientifiques est fixée & 8 sur 20. 

La somme des points obtenus dans les conditions 
ci-dessus constitue le total des points pour ’ensemble 
deg épreuves & examen professionnel. 

La note éliminatoire pour la langue nationale est 
fixée & 4 sur 20. 

Art. 9. — Les candidats titulaires de l’attestation 
de membre de VA.L.N. ou de /’O.C.F.L.N., bénéficient 
dune majoration de points, conformément 4 la 
réglementation en vigueur, 

Art. 10. — Les candidats déclarés admis & l’examen 
professionnel seront nommés en qualité d’ingénieurs 
Wapplication de l’hydraulique stagiaires et affectés 
dans les différentes structures relevant du ministére 
de ’hydraulique. 

Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affec- 
tation ,aprés notification, dans un délal d’un mols, 
perd le bénéfice de l’examen, 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 17 aott 1982, 

P, le secrétaire d’Etat 
& la fonction publique 

et & la réforme 
administrative, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Tayeb BOUZID Khalifa MAMMERI 
eet) Qpeeeeeene 

P. le ministre 
de l’hydraulique, 

Arrété interministériel du 17 aofit 1982 portant orga- 
nisation et ouverture d’un examen professionnel 

pour l’accés aux corps des techniciens de Phydrau- 
lique, 

  

Le ministre de ’hydraulique et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et A la 
réforme administrative ; 

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

Vu Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant 
obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la 
connaissance de Ja langue nationale, complétée par 

Yordonnance n° 71-2 du 2 janvier 1971, ensemble 
les textes pris pour son application 5
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 
Vélaboration et Aa la publication de certains actes A 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin sy00 relatif a 
Taccés aux emplois publics et au reclassement 

des membres de V’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modiflé 
et complété par les décrets n 68-517 du 19 aodt 1968 
et 69-121 du 18 aoat 1969 ; 

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° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 portant 

création d’un corps de techniciens de ’hydraulique ; 

Vu je décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 
YALN ou de V’OCFLN pour l’accés aux corps des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles de recrutement 

des personnels fonctionnaires ; 

Vu Jarrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connals- 

sance de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de Etat, des collec- 
tivités locales et des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent : 

Artticle ler. — Un examen professionnel, pour l’accés 
au corps des techniciens de l’hydraulique, est organisé 
conformément aux dispositions fixées par le présent 
arrété. 

I] aura lieu trois mois aprés la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2, — L’examen est ouvert aux adjoints techni- 
ques de Vhydraulique, titularisés, ayant accompli, 4 
cette date, six (6) années de services effectifs en cette 
qualité. Toutefols, l’'ancienneté acquise, en qualité 
de permanent, peut étre considérée comme service 

effectif. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant 

les piéces énumérées ci-aprés, doivent étre adressés 
sous pli recommandé ou déposés au ministére de 
Vhydraulique, direction générale de la formation et 
de la recherche, ex-Grand Séminaire, Kouba, Alger, 
dans un délai de deux mols, & compter de la publl- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire : 

— Une demande de participation & l’examen profes- 
stonnel, signée par le candidat. 

— Une copie de la décision de permanisation pour 
les agents issus des ex-corps O.P.C.M.   
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— Un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
individuelle d’état civil, datant de moins d’un an. 

~— Une fiche familiale d’état civil, datant de moins 
d@’un an, pour le candidat marié, 

— Une copie de l’arrété de nomination dans le 
corps des adjoints techniques, 

— Une copie du procés-verbal d’installation, 

— Une cople de l’arrété de titularisation dans le 

corps. 

— Eventuellement, un extrait du registre de 
membres de ’A.L.N. ou de PO.C.F.L.N. 

Art. 4. — L’examen professionnel comprend les 

épreuves suivantes * 
  

  

  

  

J —~ Epreuves écrites Durée Coef- 
d’admissibilité fictent 

A) Epreuves obligatoires : 

1. Hydraulique générale 3h 4 

2. Administration et gestion 2h 2 

3. Projet (élaboration) 3h 6 

4, Langue nationale dans 
' laquelle les candidats ont le 

choix entre les différentes 
séries d’exercices définies par 
Varrété interministriel du 2% 
novembre 1972 susvisé. lh 

B) Epreuves au choix (portant 

sur une matiére) : 

1. Technologie. 2h 4 

2. Captage, transport et éva- 

cuation des eaux. 2h 4 

3. Traitement des eaux. 2h 4 

4, Irrigation. 2h 4 

5. Assainissement des terres 

agricoles. 2h 4 

6. Topographie. 2h 4 

7. Métré. 2h 4 

8. Ouvrages hydrauliques. 2h 4 

_ 9. Matériaux de. construction. 2h 4 

10. Hydrologie. 2h 4 

11. Hydrogéologie 2h, 4 

12, Chimie des eaux, chimie des 
sols. 2h 4 

II. Epreuves orales Durée Coef- 
@admiasibilite ficient 

Soutenance de. projet devant 
jury aprés préparation 20 mn Inclus 

dans 
lépreuve 

écrite       
Art. 5. — Le nombre de postes & pourvolr, est fixé 

& quarante (40).
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Art. 6, — Les candidats devront se présenter, & la 
date et au Meu qui seront mentlonnés sur da convo- 
cation, aux épreuves écrites. 

Art. 7. — La liste des candidats admis a l’examen 
professionnel est établle par un jury dont la compo- 
sition est fixée comme. suit ¢ 

— Le directeur général de la formation et de la 
racherche de I'hydraulique, président, 

— le directeur général de ja fonction publique au 

secrétayiat d’Wtat & la fonction publique et a la 
ceforme administrative, 
— le directeur de ia formation du ministére de 

Vhydrauligue, 

-— deux professeurs examinateurs, 

-—— un techniclen, membre de la commission pari- 
talre du corps. — 

Art. 8. —-- La liste des candidats admis & participer 
& V’examen professionnel est arrétée par le ministre 
a4e Vhydraulique et publiée par vole d'affichage. 

Art. 9, — Il est attribué 4 chacune des épreuves, 
une note de 0 & 20 ; chaque note est multipliée par 
le coefficient cité a l'article 4 du présent arrété, 

Toute note inférleure & 5 sur 20 aux épreuves 
4crites, est éliminatoire. Toutefois, la note élimi- 
natoire pour les épreuves scientifiques, est fixée & 8/20. 

La somme des points obtenus dans les conditions 

cl-dessus déorites, constitue Je total des points obtenus 
dans les épreuves a l'examen professionnel. 

La note éliminatoire pour la langue nationale est 
fixée & 4 sur 20. 

Art. 10. ~- Les candidats titulaires de attestation 

de membre de ALN ou de POCFLN, bénéficient d’une 
‘majoration de points, conformément & la réglemen- 
tation en vigueur (soit 1/20@me du total des points 
susceptibles d’étre obtenus). 

Art. 11. — Les candidats déclarés admis 4 l’examen 

professionnel seront nommeés en qualité de techniclens 
ie V’hydraulique, stagiaires et affectés dans les diffé- 
rentes structures relevant du ministére de l’hydrau- 

. Hique, 

Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affac- 
tation, aprés notification, dans un délal d’un mols, 
perd le bénéfice de l'examen. 

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

Fait & Alger, le 17 aoQt 1982. 

P. le secrétalre d’Etat 
& la fonction publique 

et. & la réforme 
administrative, 

Le secrétaire général, 

Khalfa MAMMERI 

P. le ministre 
de Vhydraulique, 

ke seerétaire général, 

Tayeb BOUZID   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1839 

Arrété interministérie] du 10 novembre 1982 portant 
organisation et ouverture d’un examen pro- 
fessionnel pour Vaccés au corps des adjoints 
techniques de I’hydraulique. 

  

Le ministre de ’hydraulique et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a 1s 
réforme administrative, 

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 
'élaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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

Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de lV’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et 
complété par les décrets n™ 68-517 du 19 aott 1968 
€t 69-121 du 18 aoht 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctignnaires stagtairas, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l'accds aux emploie 
publics ; 

Vu le décret n° 72-258 du 2 décembre 1972 portant 
création d’un corps d’adjoints techniques de l"hydrau- 
lique ; 

Vu Varrété interministéritel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de Parrété interministériel 

du 12 féyrier 1970 fixant les niveaux de connaissance 
de Ja langue nationale dont doivent justifier Jes 
personnels des administrations de l’Etat, des collec- 
tivités locales et des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un examen professionnel] pour laccés 
au corps des adjoints techniques de Il’hydraullque 
est organisé conformément aux dispositions fixées 
par le présent arrété. . 

Art. 2. — L’exainen est ouvert aux agents techniques 
spécialisés de ’hydraulique et aux agents techniques 
de Vhydraulique, titularisés, ayant accompli, 4 cette 

date, respectivement, cing (5) et sept (7) années 

de services effectifs en ces qualités. 

Toutefois, l’ancienneté acquise en qualité de perma-~ 
nent peut étre considérée comme service effectif. 

Art. 3, — Les dossiers de candidature, comportant 
les piéces énumérées ci-aprés, doivent étre adressés, 

sous pli recommandé ou déposés au ministére de 
Vhydraulique, direction générale de la formation 
at de la recherche, Kouba (Alger) : 

— une demande de participation 4 examen pro- 

fessionnel, signée par le candidat,
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— une copie de la décision de permanisation pour 
Jes agents Issus des ex-corps O.P.C.M., , 

~ un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
individuelle d’état civil datant dé moins d’un an, 

— une fiche familiale d’état civil, datant de moins 
d@’un an, pour le candidat marié, 

— une copie de l’arrété de nomination dans le corps 
d’agent technique spécialisé ou celui d’agent tech- 

nique, 

— une copie du procés-verbal d’installation; 

— une copie de l’arrété de titularisation dans le 

corps, 

— éventuellement, un extrait du registre de membre 

de ALN. ou de ’O.C.F.LN. 

  

  

  

Art. 4. -~ L’examen professionnel comprend les 

épreuves guivantes 5 

I — EPREUVES ECRITES Durée | Coeffi- 
D’ADMISSIBILITE cient 

a) Epreuves obligatoires 3: 

1 — Hydraulique 3h 4 

2.— Administration et gestion 2h 3 

3 — Langue nationale Ih 

b) Epreuves, au choix, portant sur 

une matiére ¢ 

1 — Ouvrages hydrauliques 20h 4 

2 — Irrigation 2h 4 

3 — Pratique des travaux hydrau- 
liques 2h 4 

4— Métré 2h 4 

§ — Drainage 2h 4 

6 — Assainissement des agglomé- 
rations 2h 4 

7 — Technologie 2h 4 

8 — Construction 2h 4 

9 — Hydrologie - Hydrogéologie 2h 4 

It — EPREUVES ORALES Durée | Coeffi- 

D’ADMISSION client 

= Une discussion avec le jury, por- 
tant sur les connaissances géné- 
rales du candidat 15 mn 2     
  

Art. 6. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& cent cinquante (150). . 

Les épreuves de i’examen professionnel se dérou- 
leront dans un délal d’au moins un mols, aprés la 
date de cléture des inscriptions. 

Art. 6. — La date limite du dépét des dossiers 
de candidature est fixée & deux (2) mols aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire,   

Art. 7. -- La liste des candidats admis & participer 
& examen professionnel est arrétée par le ministre 
de l’hydraulique et publiée par voie d’affichage., 

Art. 8. — La liste des candidats admis 4 l’examen 
professionnel est établie par un jury dont la compo- 
sition est fixée comme suit : 

-— le directeur général de la formation et de la 
recherche de l’hydraulique, président, 

dle directeur général de ja fonction publique 
au secrétariat d’Etat & la fonction publique et a la 
réforme. administrative ou son représentant, 

— le directeur de la formation du ministére de 
VPhydraulique, 

— ie directeur du personnel du ministére de 

lhydraulique, 

— deux (2) professeurs-examinateurs, 

— un (1) adjoint technique, membre de la commis- 
sion paritaire du corps. 

Art. 9. — Il est attribué, &4 chacune des épreuves, 
une note de 0 & 20 ; chaque note est multipliée par 
le coefficient cité A Particle 4 du présent arrété. 

“Toute note inférieure & 5 sur 20 aux épreuves 
écrites est éliminatoire. Toutefois, la note éliminatoire 
pour les épreuves scientifiques est fixée & 8 sur 20. 

La somme des points obtenus dans les conditions 
ci-dessus constitue le total des points obtenus aux 
épreuves de l’examen professionnel. 

La note éliminatoire pour la langue nationale est 
fixée & 4 sur 20. 

Art. 10. — Les candidats titulaires de l’attestation 
de membre de I’A.LN. ou de 1’0.C.F.L.N., bénéficient: 
d’une majoration de points, conformément 4 la régle- 
mentation en vigueur. Cette majoration est de 

1/20@me., 

Art. 11, —- Les candidats déclarés admis & l’examen 
professionnel seront nommés en qualité d’adjoints 
techniques de I’hydraulique stagiaires et affectés dans 
Jes différentes structures relevant du ministére de 
VPhydraulique. Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste d’affectation aprés notification, dans un délal 
d’un (1) mots, perd le bénéfice de l’examen. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1982. 

P. le secrétaire d’Etat 
& la fonction publique 

et & la réforme 

administrative, 

Le secrétaire général, 

Khalfa MAMMERI 

P, le ministre 
de l’hydraulique 

Le secrétaire général, 

Tayeh BOUZID



  

2t décembre 1982 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION | 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

eee 

Décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création 
de Voffice national des statistiques (O.N.S.). 

  

Le président de la République ; 

Sur le rapport du ministre. de la planification et 
de ’aménagement du territoire, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10° ; 
Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1964, modifié par 

le décret n° 71-135 du 13 mai 1971, portant attri- 
butions du commissaire national aux recensements 

et enquétes statistiques ; 

Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant 
réglementation de l’organisation, de la coordination 
et de Vobligation statistique ; 

Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif & la 
mise en oeuvre des textes se rapportant, en matiére 
de planification et d’aménagement du territoire, a 
lexercice des attributions et fonctions et & la gestion 

des structures, moyens et personnels ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant 
les attributions du ministre de la planification et de 
l'aménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981- por- 
tant organisation de l’administration. centrale du 
ministére de la planification et de l’aménagement du 

territoire, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler, — Il est créé un établissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 
civile et de Vautonomie financiére, sous la déno- 
mination de : <office national des statistiques », par 
abréviation <O.N.S. », ayant des activités scientifiques 
et techniques en matiére de statistiques et de recen-- 
sements. 

Art. 2. — L'O.NS. est placé sous la tutelle du minis- 
tére de la planification et de I’aménagement du 

territoire. 

Art. 3. — Le slége de 1O.N.5. est fixé & Alger ; 11 peut 
étre transféré en tout autre endroit du territoire 
national par décret pris sur rapport du ministre de 
la, planification et de l’'aménagement du territolre. 

Art. 4. — Des annexes régionales de ]’0.N.S. peuvent 
étre créées, selon la réglementation en vigueur, en 
tout Heu du territoire national. La liste des annexes 

est adjointe au présent décret. 

Art. 5. — L’O.N.S. a pour mission de réaliser tous 
travaux statistiques et, plus particuliérement, ceux 

nécessaires & l’élaboration de la planification natio- 
-nale ainsi que toute enquéte et recensement permet- 

tant la connaissance de la réalité économique et 
sociale, 
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A ce titre, il réalise, en ce qui le concerne, les pro- 
grammes d’exécutlon des travaux qui lui sont assignés 
en application de la politique nationale en la matiére 

et conformément aux lols et réglements en vigueur et 
aux orientations de l’autorité de tutel™. 

Il étudie, élabore et propose toute mesure suscep- 
tible d’améliorer les conditions de mise en ceuvre des 
programmes: précités. 

Dans ce cadre, YONSS. est chargé de : 

— produire et promouvoir la production de données 
Statistiques permettant de décrire le processus géné- 
ral de développement économique et social du pays, 

— concevoir ou participer & la conception sur 
le plan technique des recensements statistiques natio- 
/naux en Haison avec le ministére de la planification 
et de ’aménagement du territoire ou tout autre service 
concerné et les réaliser conformément aux orienta- 
tions arrétées en la matiére et aux dispositions légales 

en vigueur, 

— réaliser des études et enquétes statistiques 
nationales, régionales ou sectorilelles, de nature démo- 
graphique, économique ou sociale, 

— organiser et promouvoir la diffusion de 7’infor- 
mation statistique. 

En outre, il est chargé, dans 1a limite de sa mission, 

de: 

— contribuer 4 la connaissance et 4 l’amélioration 
des circuits de l'information statistique, 

—la saisie et du traitement informatique des 
travaux liés & son objet ainsi que de leur analyse, — 

— la collecte, l’exploitation et l’analyse des données 
statistiques relatives aux événements démographiques 
enregistrés aux services de ?’état civil, 

— saisir et analyser l’évolution des prix et réaliser 
les travaux de calcul des indices y afférents, compte 
tenu des données significatives, conformément aux 
orientations, aux procédures et aux dispositions 

légales en vigueur, 

— mettre en place et gérer les fichiers statis- 
tiques nécessaires 4 ’accomplissement de sa mission. 

A la demande des services statistiques des ministéres 
ou des wilayas, 1O.N.S. peut, dans la limite de ses 

moyens et de ses attributions : 

— aider & Vimpression et & la diffusion des tra- 

vaux statistiques, 

— iournir VPassistance technique nécessaire, en 
élaborant et en diffusant, & ’'intentiop des services 
Statistiques, des méthodes d'organisation, de réali- 
sation des opérations relatives aux techniques moder- 
nes d’enquétes et de recensements statistiques, 

— contribuer au recyclage et au perfectionnement 

des personnels chargés de la collecte ét de J’exploi~ 

tation des données & ces nouvelles techniques. 

A ce titre, ’O.NS. a la faculté de réaliser, au proftt 
exclusif des organismes publics et des collectivités 

locales, des prestations de services pour organisation,
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ou le traitement d’enquétes statistiques spécifiques - 
sur la base de contrats passés conformément & la 
réglementation en vigueur. 

Art. 6. — L’O.N.S, effectyue seg missions et réalise 
Ses travaux, dans le cadre de la réglementation 

applicable @ la coordination, & obligation et au 
visa statistique. 

TITRE II 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — L’O.N.S. est dirigé par un directeur général, 
nommeé par décret, pris sur proposition du ministre 

de la planification et de l'aménagement du territaire. 

T) est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 8. — Le directeur général de 1'O.N.8. est assisté, 
dans ses taches, par un secrétaire général, par des 
directeurs et des chefs de départements nommés 
par le ministre de la planification et de l’aména- 

gement du territolre, sur proposition du directeur 
général de 1’0.N.S, L’organisation interne, an secré- 
tarlat général, en directions et en départements, 
est précisée par arrété conjoint du ministre de tutelle 
et du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 9. — Le directeur général exécute les décisions 
du consefl d’administration. I] est responsable du 

fonctionnement général de VO.N.S. Il agit au nom 
de |’'O.N.8. et le représente en justice et dans tous les 

actes de la vie civile, I] accomplit toutes opérations, 
dans le cadre des attributions de V”0.N.S. ci-dessus 
définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’en- 
semble du personnel de !'O.N.S. et nomme & tous les 

emplois pour lesquels un autre mode de nomination 

n'est pas prévu. Il établit un rapport annuel d’ac- 
tivité qu’il soumet au conseil d’administration et au 
ministre de la planification et de l’'aménagement du 
territoire. 

Art. 10. — Le directeur général est ordonnateur | 
du budget général de 1’O.N.8., dans les conditions 
fixées par les lois et réglements en vigueur. 

A ce titre : 

— il établit le projet de budget, engage et ordonne 

les dépenses de fonctionnement et d’équipement de 

1'O.N.8., 

-—— il passe tous les marchés, accords et conventions. 

en rapport avec le programme d’activités, sous réserve 
de l’application des disposition légales applicables 

en matiére d’approbation et notamment de la part 

de l'autorité de tutelle, 
“1! peut déléguer, sous sa responsabilité, sa 

signature & ses principaux adjoints dans les limites 
de ses attributions. 

Art. 11 =— L'O.N.8. est administré par un conseil 
@administration aamposé comme sult : 

— trois représentants du ministére de la pianifi- 

eation et de |’aménagement du territoire dont, en 
partieulier, celul de la direction générale des statis- 
taues,   

— un représentant du ministére de la défense 
nationale, 

— un représentant du ministére des finances, 

— un représentant du ministére de Vagriculture 

et de la révolution agraire, 

— un représentant du ministére des industries 
légéres, 

“— un représentant du ministére de lintérleur, 

—- un représentant du ministére de la santé, 
— un représentant du ministére du commerce, 

-— un représentant du ministére du travall, 

-- Un représentant du ministére de lenseignement 
et de la recherche scientifique. 

Le président du consei] d’administration est désigné 
par le ministre de la planification et de l’aména- 
gement du territoire parm! ces représentants. 

Le directeur général de 1'O.N.8, particlpe aux 
travaux du conseil d’administration avec voix consul- 
tative et assure le secrétariat du consell d’adminis- 
tration. 

L’agent comptable de !'0.N.S. présente au consel) 
d’administration les documents comptables dans les 
formes légales requises. 

Art. 12. — Le conseli d’administration de /’O.N.8. fait. 
participer & ses travaux, sur convocation de son 
président, le représentant de tout ministére concerné, 
lorsque le point inserit & l’ordre du jour de.la réunion 
est en relation directe avec le domaine de compétence 
dudit mintstére. 

Art. 13. -—— Les membres du conseil d’administration 
sont nommés, pour trois (3) ans, par arrété du - 
ministre de la planification et. de l’aménagement 
du territoire, sur proposition des autorités dont 
ils relévent. 

Les mandats des membres, nommés en ralson de 
leurs fonctions. cessent avec celles-ci. En cas d’in- 
terruption du mandat de l'un quelconque des mem- 
bres, ll est procédé & son remplacement dans les 
mémes formes, Le membre, nouvellement désigné, lui 
succéde jusqu’a l’expiration du mandat. 

Art. 14. — Le conseil d’administration délibére 
notamment sur : 

— le raglement intérieur da l'O.N8., 

— le projet des programmes annuels et plurians 

nuels d’activité et d’études 4 réaljser, les projets de 
programme d’organisation et de coordination des 
opérations de recensements et des travaux statis- 
tiques, 

-~- le rapport annuel d’activité, 

— le projet des budgets de fonctionnement et 
aéquipement de 1’O.N.8., 

— les comptes et le bilan financler de l’exercice 
écoulé, 

— les programmes de recrutement et de formation 
du personnel, 

~— les projets d’acquisition, de location ou d’alié« 
nation d’ immeubles, 

— l'acceptation de dons et legs,
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Il peut délibérer sur toute question en rapport 
avec Vobjet de l’O.N.S. dont le saisit l’autorite de 
tutelle. 

Art. 15. — Le conseil d’administration se réunit au 
moins deux (2) fois par an, sur convocation de son 

président. 

Tl se réunit, en session extraordinaire, & la demande 

du directeur général de 1’O.N.8. ou de l'autorité de 

tutelle. 

Art. 16. ~- Le conseil d’administration ne peut 

délibérer valablement que si les deux-tiers de ses. 

membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est 

pas atteint, le conseil d’administration se réunit 

valablement huit jours aprés, quel que soit le nombre 

de ses membres présents. 

Art. 17. —~ Les délibérations du conseil d’admini- 

stration sont prises & la majorité simple des membres 

_ présents. En cas de partage des voix, celle du président 

est prépondérante. 

Les résultats des délibérations sont constatés par 

des procés-verbaux signés conjointement par le 

président et le directeur général de 1’O.N.S. Sous 

réserve des dispositions financiéres, l’approbation 

est réputée acquise lorsque, dans un délai d’un mois, 

& compter de la transmission des procés-verbaux, . 

Yautorité de tutelle n’a pas signifié son opposition 

aux conclusions des délibérations. 

Les délibérations, autres que celles de nature 

financiére du conseil d’administration, sont exécu- 

toires, aprés leur approbation par le ministre de la 

planification et de VYaménagement du territoire. 

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré 

par le directeur général de 1’0.N.S. 

Art. 18. — Le fonctionnement du conseil d’adminis-~ 

tration et le reglement intérieur de 1’O.N.S. sont fixés 

par arrété du ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire. Ledit réglement inté- 

rieur détermine les régles et les conditions d’utili- 

sation et de publication des données statistiques 

recueillies et ce, en application des articles 12 et 13 

du décret n° 71-134 du 13 mai 1971 susvisé. 

TITRE IIt 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 19. — Les recettes de 1’0.N.S. proviennent : 

— des subventions inscrites au budget de l’Etat, 

— des subventions des collectivités locales et des 

établissements publics, 

— du produit des études, des services et des publi- 

cations, 

— des dons et legs, 

Art. 20. — Les dépenses de 1’O.NS. se répartissent 

conformément aux dispositions légales et régle- 

mentaires en vigueur, en : 

-— dépenses de fonctionnement, 

-— dépenses d’équipement.   
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- Art. 21. — Le projet du budget de 1’0.N.S., établi par 
le directeur général, est transmis, pour approbation, 

au ministre de tutelle et au ministre des finances, 

avant le 30 mars de |’année précédant l’exercice. 

Lrapprobation du budget de 1'O.N.8. est réputée 
acquise, & l’expiration d’un délal de 45 jours, & compter 
de la date de sa transmission, sauf si l'un des 

ministres fait opposition ou réserve sur Yapprobation 

& certaines recettes et dépenses. 

Dans cette hypothése, le directeur général transmet, 

dans un délai de 15 jours et & compter de la signifi- 

cation de la réserve, un nouveau projet aux fins 

d’approbation, suivant la procédure définie ci-dessus. 

Liapprobation est réputée acquise dans les trente 

(30) jours qui-suivent la transmission du nouveau 

projet. 

Au cas ou l’approbation du projet de budget n’in- 

tervient pas a la date du début d’exercice, le directeur 

général peut engager les dépenses indispensables au 

fonctionnement de 1’O.N.S., dans la limite des crédits 

alloués au titre.du budget de l’exercice précédent. 

Art. 22. — Le bilan, les comptes administratifs et le 

rapport annuel d’activité de lexercice écoulé, accom- 

pagnés des avis du conseil d’'administration et du 

rapport de linstitution chargée du contréle sont 

adressés au ministre des finances et au ministre de la 

planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 23. — La tenue des écritures comptables et le 

maniement des fonds sont confiés & un agent compta- 

ble nommé par le ministre des finances et exercant 

ses fonctions conformément a la réglementation en 

vigueur. 

Art. 24. — La comptabilité de 1’O.N.S. est tenue en 

la forme administrative, conformément aux régles de 

comptabilité publique. 

Art. 25. — Le contréle préalable des dépenses de 

VO.N.S. est exercé dans les conditions prévues par les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur, en 

matiére de contréle financier des offices et établis- 

sements publics de 1]’Etat, dotés de l’autonomie finan- 

clére, par un contrdleur financier désigné par le 

ministre des finances. 

_ Art. 26. — L’O.N.S. met en ceuvre, dans la limite de 

ses attributions et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, tous moyens matériels 

et financiers, pour la réalisation des objectifs qui 

lui sont asslgnés par ses statuts et par les plans €t 

programmes de développement. 

TITRE [V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 27. — Toute modification des dispositions du 

présent décret se fait dans les mémes formes qus 

celles qui ont prévalu pour ledit décret,
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Art. 28. — La dissolution de Voffice, la liquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pronon- 
cées que par un texte de méme nature que celui qui 
a prévalu pour la création de l’office. 

Art. 29. —- Les dispositions du décret n° 64-120 du 
17 avril 1964 et du décret n° 71-135 du 13 mai 1971 
sont abrogées. 

Art. 30. — Le présent. décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadl! BENDJEDID 

  

LISTE DES ANNEXES REGIONALE DE L’O.N.S. 

—— annexe régionale d’Alger, 

— annexe régionale d’Oran, 

-— annexe régionale de Constantine, 

renee -Qira nema 

Décret n° 82-490 du 18 décembre 1982 relatif au 
transfert a JToffice national] des statistiques 

(O.N.S.), des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par le commis- 

saire national aux recensements et enquétes 
statistiques et les services qui lui sont rattachés. 

  

Le Président de ia République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 
111-10° et 152 ; 

Vu ja loi n° 64-91 du 4 mars 1964, modifiée par 
Yordonnance n° 75-32 du 13 mai 1975, portant création 
d’un comité national du recencement de la population, 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de con- 
tréle par la Cour des comptes ; 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1964, modifié par 
le décret, n° 71-135 du 13 mai 1971 portant attribu- 
tlons du commissaire national aux recensements et 

enquétes statistiques ; 

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

les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de linspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant 

les attributions du ministre de la planification et de 
laménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant 

création de loffice national des statistiques ;   

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, & Poffice national des 
statistiques, dans les conditions fixées par le présent 
décret et dans la Hmite de la mission qui lui est 

confiée : 

1) les activités relatives aux opérations de recen- 
sement de la population et d’enquétes statistiques 

exercées par le commissaire national aux recen- 

sements et enquétes statistiques, 

2) l'ensemble des moyens, biens, droits, obligations, 

' structures et services résultant de la mise en ceuvre 

des moyens financiers et budgétaires alloués, prévus 

ou recueillis pour la réalisation des opérations de 
recensement de la population et d’enquétes statis- 

tiques et de l’application des dispositions légales et 
réglementaires relatives & ces opérations, confor- 

mément aux programmes arrétés par le Gouver- 

nement ou dans le cadre des prérogatives dévolues, 

en la matiére, au ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire, 

3) les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des structures, services, moyens et-biens visés 

ci-dessus, mis en oeuvre pour la réalisation des 

activités inhérentes au recensement de la population 
aux enquétes statistiques. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a J’article 
ler ci-dessus emporte : 

1) la substitution de l’office national des statistiques 
au commissariat national aux recencements et aux 
enquétes statistiques, au titre de ses activités de 
recensement et d’enquétes statistiques, 4 compter du 
ler janvier 1983, 

2) le transfert, au plus tard !e ler janvier 1983, A 
Yoffice national des statistiques des activités en cours 
de réalisation relatives au recensement de la popula- 
tion et aux enquétes économigues entreprises par le 
commissariat national aux recencements et aux ene 

quétes statistiques. 

3) la cessation, 4 compter du ler janvier 1983, des 
activités exercées par le commissaire national aux 
recensements et aux enquétes statistiques, en vertu du 
décret n° 64-120 du 14 avril 1964, modifié par le décret 
n° 71-135 dy 13 mai 1971 susvisés. 

Art. 3. — Le transfert des activités et des moyens et 
personnels visés & Varticle ler du présent décret, 
donne lieu ; 

A) 4 Pétablissement : 

1) d’un bilan de cléture des activités et des réalisa- 
tions et a une situation des travaux & la date de prise 
en charge:de ces activités par l’office national des 
statistiques, 

2) d’un tnventaire quantitatif, qualitatif et estima- 

tif dressé, conformément aux lois et réglements en 

vigueur, des biens, droits, obligations services, struc- 

cures détenus.ou gérés par le commissaire national 

.ux recencements et aux enquétes statistiques, trans- 

férés & 1’O.N.S.
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Ledit inventaire est effectué par une commission 
présidée par un représentant du ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire dont 

les membres sont désignés conjointement par le 

ministre chargé de la planification et de l’aména- 

gement du territoire et le ministre chargé des finan- 

ces ; 

3) d'une liste des biens précités, fixée conjoin- 

tement par arrété du ministre chargé de la planifi- 

cation et de l’aménagement du territoire et du 

ministre chargé des finances, 

Le bilan et l’inventaire visés ci-dessus doivent faire 
Vobjet, dans un délai maximal de trois (3) mols, d’un 
contréle et d’un visa des services compétents du 
ministére des finances, dans les formes et conditions 
prévues par la législation en vigueur. 

B) 4 la définition des procédures de communi- 
cation des informations et des documents se rap- 

portant a4 lVobjet des transferts prévus a V’article ler 
du présent décret. A cet effet, le ministre chargé 
de la planification et de l’aménagement du territoire 

peut arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde 
et & la protection des archives ainsi qu’A leur conser- 

vation et & leur communication 4 1’O.N.S. 

Art. 4. — Les personnels liés a la gestion et au 
fonctionnement des structures, ‘services, moyens et 

biens visés ci-dessus, sont affectés a 1’O.N.S., confor- 
mément & la législation en vigueur. 

A ce titre, les modalités relatives aux opérations 
requises & la réalisation de l’affectation du person- 
nel susvisé, sont fixées, conformément aux dispositions 
légales en vigueur, par le ministre de la planification 
et de ’aménagement du territoire avec le concours, 
s'il échet, des autorités compétentes concernées en 

la matiére et ce, pour assurer le fonctionnement 
régulier et continu des structures de l’office national 
des statistiques. 

Les droits et obligations des personnels précités 

demeurent, & titre transitoire, régis par les obli- 
gations légales, soit statutaires, solt contractuelles 
qui leur sont applicables & la date de publication du 
présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA 2EFO.2ME ADMINISTRATIVE 

  

Décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts 
particuliers des médecins, des pharmaciens et 
des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et 
spécialistes hospitalo-universitaires. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ;   

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au statut 

général du travailleur, notamment son article 216 ; 

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

publique ; 

Vu Vordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant 

création des centres hospitalo-universitaires ; 

Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant 
code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
des échelles de rémunération des corps des fonc- 

tionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 
janvier 1981 ; 

Vu je décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des médecins de santé publique ; 

Vu le décret n° 68-322 du 30 mat 1968 portant 
statut particulier des chirurgiens-dentistes ; 

Vu le décret n° 68-323 du 30 mai 1968 portant 

statut particuller des pharmaciens de santé publique ; 

Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant 
dissolution des facultés de médecine et de pharmacie 
et création, au sein de chaque université, d’un institut . 
des sciences médicales ; 

Vu le décret n° 74-201 du ler octobre 1974 portant 
statut particulier des professetirs des instituts des 
sciences médicales ; 

Vu le décret n° 74-202 du ler octobre 1974 portant 
statut particulier des docents dans les instituts des 

sciences médicales ; 

Vu le décret n° 74-203 du ler octobre 1974 portant 
Statut particulier des majitres-assistants dans les 

instituts des sciences médicales ; 

Vu le décret n° 77-114 du 6 aofit 1977 fixant les 
conditions d’exercice des fonctions d’enseignement 

ainsi que des taches administratives des professeurs, 

docents, maitres de conférences et maitres-assistants 

des universités et des autres établissements d’ensel- 
gnement supérieur ; 

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

dispositions statutaires applicables aux corps des 

médecins spécialistes, des pharmaciens spécialistes 

et des chirurgiens-dentistes spécialistes ; 

Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980, complété 
par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980 fixant les 

modalités de prise en charge et de rémunération 
des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens~ 
dentistes exercant, 4 titre permanent et exclusif, 
dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux 
et les autres structures des entreprises nationales et 

locales de la sécurité sociale, des mutuelles, des 

établissements et organismes publics et des admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les 
attributions du ministre de l’enseignement et de la 
recherche scientifique, modifié par le décret n° 82-23 
du 16 janvier 1982 ;
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Vu le décret n° 81-65 gu 18 avri{] 1981 fixant les 
attributions du ministre de la santé. modifié par le 
décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 ; 

Vu le décret n° 81-195 du 15 aoft 1981 portant 
institution des seuils minimaux dé salaire global au 
profit de certaines ‘catégories de fonctionnalres et 

agents publics ; 

Vu le décret n° 81-205 du 15 aott 1981 portant 
institution des seuils minimaux de salaire global 
pour les travailleurs occupant des postes de techni- 

ciens, de technictens supérieurs, cadres d’application 

et de conception ; 

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des secteurs sanitaires ; 

Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant 

eréation et organisation des établissements hospi- 
taliers spéclalisés ; 

_ Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les 
attributjons du secrétaire d’Etat 4 la fonction publique 

et a 'a réforme administrative ; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret porte statuts 
Pparticuliers des médecins, des pharmacieng et des 

ehirurgiens-dentistes, des spéciallstes et des spécla- 

listes hospitalo-universitaires, exercant, dans le 

gadre du plein temps, en qualité de fonctionnaires 
et organises en corps. 

TITRE f 

MEDECINS, PHARMACIENS 

ET CHIRURGIENS-DENTISTES 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art. 2. — Les médecins, les pharmaciens et les 

ehirurgiens-dentistes régis par le présent titre 
assurent les activités défintes aux articles 3, 4 et 5 
el-aprés. 

Art. 3. — Les médecins assurent, dans les structures 
sanitaires, notamment les activités suivantes : 

— diagnostics et soins, 

— protection maternelle et infantile, 

— protection sanitaire en milieu scolaire, 

-- protection sanitaire en milieu de travail, 

— prévention générale et épidémiologte, ° 

— éducation sanitaire, 

-— réadaptation, 

— expertises médicales. 

Ils participent 4 la formation des personnels de 

santé. Ils procédent aux constatations meédico- 

légales. 

Art. 4. — Les pharmaciens assurent dans les 
structures sanitaires, 

Vantes : 

notamment, lies t&ches sul-   

— les préparations pharmaceutiques, 

— la gestion et la distribution des produits 

pharmaceutiques, 

—~- les explorations et analyses blologiques. 

Tis participent & la formation des personnels de 

santé. 

Art. 5. — Les chirurgiens-dentistes assurent, dans 

les structures sanitaires, notamment, les t&ches 
suivantes : , 

— prévention, 

— soins. 

— prothéses, 

— é6ducation sanitaire bucco-dentafre. 

Nis participent & la formation des personnels de 

santé, 

Art. 6. — Les médecins, les pharmatiens et les 

chirurgiens-dentistes sont affectés, selon les besoins 

et conformément & la réglementation en vigueur, 
dans les secteurs sanitaires et autres établissements 

et services relevant du ministére de la santé, 

Ils peuvent étre mis. en tant que de besoin, en 

positior! ‘d’activité dans des structures . publiques 

autres que celles prévues & l’alinéa précédent. 

Art. 7. — Les praticiens régis par le présent titre 

bénéflcient de cycles de perfectionnement liés & leurs 
activités, suivant des modalités fixées par arrété du 
ministre de la santé. 

Art. 8. — Pendant l’exercice des activités définies 

par le présent titre. tout médecin, pharmacien et 

chirurgien-dentiste est soumis au réglement intérieur 

de la structure ou il est affecté. 

Chapitre II 

Constitution des corps 

Art. 9. — Sont créés les corps suivants, conformé- 

ment aux dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée : 

1°) le corps des médecins, 

2°) le corps des pharmaciens, 

3°) le corps des chirurgiens-dentistes, 

4°) le corps des médecins-chefs des pharmactens- 

chefs et des chirurgiens-dentistes-chefs, 

5°) le corps des médecins-inspecteurs, des pharma- 

ciens-inspecteurs et des chirurgiens-dentistes- 

inspecteurs des services de santé. 

Ces corps sont gérés par le ministre de la santé. 

* Art. 10. — Outre les activités fixées & Particle 3 

el-dessus, le médecin-chef assure la responsabilité 

des activités sanitaires au sein de ia structure od UY 
est affecté.
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Il assure, en outre, sous l’autorité du directeur de 

santé de wilaya ou du médecin-inspecteur ou du 

Service de santé, suivant son affectation, le contréle 
technique sanitaire des établissements et structures 

sanitaires. 

Art. 11. — Outre les activités fixées A lDarticle 4 
du présent décret le pharmacien-chef est responsable, 

au plan sanitaire, de l’une des structures suivantes : 

-— pharmacie d’un secteur sanitaire ou de struc- 

tures rattachées au secteur sanitaire, 

— pharmacie d’un  établissement 

spécialisé, 

-— laboratoire d’hygiéne et de contréle de wilaya, 

— structure dans un laboratoire de secteur sanitaire 

ou d’établissement hospitalier. spécialisé ou dans un 

laboratoire d’hygiéne et de contréle de wilaya. 

hospitalier 

Sulvant son affectation, le pharmacien-chef peut 

étre chargé, soit sous l’autorité du directeur de la 
santé de wilaya, soit du médecin inspecteur ou du 

pharmacien-inspecteur des services de santé, de 
inspection et du contrdle des pharmacies des 
établissements sanitaires, des officines pharmaceu- 

tiques et des laboratoires d’analyses biologiques. 

Art. 12. — Outre les activités fixées a l'article 5 
ci-dessus, le chirurgien-dentiste-chef est responsable, | 
au plan sanitaire, de l’une des structures suivantes : 

-— structure de prévention, de soins et de prothéses 
dentaires comportant plusieurs installations de 
fauteuils dentaires et d’ateliers de prothése dentaire, 

— structure d’éducation, de prévention et de soins 

dentaires en milieu scolaire. 

Suivant son affectation, le chirurgien-dentiste-chef 
peut étre chargé, soit sous Vautorité du directeur 

de la santé de wilaya, soit du médecin-inspecteur 

ou du chirurgien-dentiste-inspecteur des services de. 

santé, de linspection et du contrdéle des installations 

et cabinets de chirurgie dentaire. 

Art. 13. — Le médecin-inspecteur, le pharmacien- 
inspecteur et le chirurgien-dentiste-inspecteur des 

services de santé assurent, conformément A la 

réglementation en vigueur : 

— des missions d’inspection ou d’enquéte sur le 

fonctionnement et la gestion de tout établissement 

et organisme relevant du ministére de la santé, 

— des études sur l’organisation de la distribution 

des soins sur la base de la carte sanitaire nationale, 

— des études sur l'organisation des établissements 

de formation relevant du ministére de la santé. 

Tis participent & la formation des personnels de 
santé. 

Chapitre III 

Recrutement 

Art. 14. — Les médecins, les pharmaciens et les 
chirurgiens-dentistes des corps définis 4 l’article 9, 

1°, 2° et 3° du présent décret, sont recrutés, sur titres, 
parmi ies candidats ;   

— ayant terminé leurs études 
respectivement en médecine, en 
chirurgie-dentaire, 

de graduation, 
Pharmacie, en 

— Agés de 45 ans au plus, 

Art. 15. — Les médecins-chefs, les pharmaciens- 
chefs et les chirurgiens-dentistes-chefs sont recrutés, 

par voile de concours, parmi les candidats médecins, 

pharmaciens et chirurgiens-dentistes appartenant 

aux corps prévus &@ l'article 9, 1°, 2° et 3° du présent 

décret et ayant exercé, effectivement, cing (5) années, 

au mains, en cette qualité. 

Art. 16. — Les médecins~inspecteurs des services 
de santé, les pharmaciens-inspecteurs des services 
de santé et les chirurgiens-dentistes-inspecteurs des 
services de santé sont recrutés, par voie de concours, 
parmi les candidats médecins-chefs, pharmaciens- 
chefs et chirurgiens-dentistes-chefs appartenant au 
corps prévu & article 9-4° du présent décret et ayant 

exercé, effectivement, pendant cinq (5) années, au 
moins, en cette qualité. 

Art. 17. — Un arrété conjoint du ministre de la 
santé et du secrétaire d’Etat A la fonction publique 
et & la réforme administrative fixera les modalités 
d’organisation et de déroulement ainsi que la nature 

des épreuves des concours prévus aux articles 15 et 

16 ci-dessus, 

Art. 18. — Les fonctionnaires, nommés en applica- 
tion de l’article 14 du présent décret, effectuent un 
stage d’une durée d’un an, au terme duquel ils sont 
titularisés, st leur maniére de servir est jugée satis~ 
falsante, aprés avis d’un jury dont la composition 

est déterminée par arrété du ministre de la santé. 

Ceux recrutés en application des articles 15 et 16 

ci-dessus sont nommés et titularisés dés leur 

installation, 

Chapitre IV 

Rémunération 

Art. 19. — Le corps des médecins est classé a 

l’échelle XIV ; le corps des pharmaciens et des 

dentistes est classé & Véchelle XIII. 

Le corps des médecins-chefs, des pharmaciens~ 

chefs et des chirurgiens-dentistes-chefs et le corps 

des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspec- 

teurs et des chirurgiens-dentistes-inspecteurs sont 

classés & l’échelle XIV. 

Chapitre V 

Dispositions pafticuliéres 

Art. 20. —- La proportion maximale des médecins, 
des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes suscep- 

tibles d’étre détachés ou mis en dispontibilité, est 

fixée & 10 % de Veffectif réel de chaque corpa,
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Chapitre VI 

Dispositions transitoires 

Art. 21. — A titre transitoire, les personnels des 

corps prévus a l’article 9 du présent décret sont régis 
par les dispositions du décret n° 81-205 du 15 aodt 
1981 susvisé. 

Art. 22. — Les médecins de santé publique, - les 
pharmaciens de santé publique et les chirurgiens-. 

dentistes de santé publique, régis par les décrets n® 
68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, 
en fonction a la date de publication “du présent décret 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, sont intégrés, conformément 
& la réglementation en vigueur. respectivement dans 

les corps des médecins des. chirurgiens-dentistes et 

des pharmaciens, prévus 4 larticle 9, 1°, 2° et 3° 

du présent décret. 

Art. 23. — Pendant une période de cinq (5) ans, 
et & compter de la date de publication du présent 

décret au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire, les médecins de la 

santé publique, les pharmaciens de la santé publique 

et les chirurgiens-dentistes de la santé publique, 

régis par les décrets n= 68-321, 68-322 et 68-323 du 

80 mai 1968 susvisés, en fonctions 4 la date de publi- 

cation du présent décret au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire et 

ayant, au moins, dix (10) années d’activité, peuvent 
participer au concours de recrytement des médecins- 

inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs et des 
chirurgiens-dentistes-inspecteurs. 

TITRE II 

MEDECINS, PIEARMACIENS 
ET CHIRURGIENS-LCENTISTES 

SPECIALISES 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art. 24. -- Les médecins spécialistes. les pharmaciens 

spécialistes et les chirurgiens-dentistes spéctalistes 

assurent, dans les structures sanitaires, suivant leur 

spécialité et leur domaine de compétence, les taches 

suivantes : 

‘— diagnostic, traitement, contréle et recherche en 

matiére de soins, de prévention, de réadaptation 
et d’exploration fonctionnelle, de recherche en labo- 

ratoire, d’expertise médicale et pharmacologique. 

_ formation et perfectionnement théoriques et 

pratiques des personnels paramédicaux et d’admints- 

tration sanitaire. 

Ils participent, en cas de besoin, aux t&ches 

d’administration sanitaires et a l’encadrement des 

stages pratiques des étudiants en sciences médicales. 

Ils peuvent étre également chargés d’assurer des 

missions, & titre individuel ou en équipe, dans le 

domaine de la santé. 

Art. 25. —- Pendant l’exercice de leurs activités, 

telles que définies par le présent titre, les spécialistes 
sont soumis au réglement intérieur de l’établissement 

@'affectation.,   

Chapitre II 

Constitution des corps 

Art. 26. — Les médecins spécialistes, les pharmaciens 

spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes 
sont organisés en trois corps : 

1°) Le ors des spécialistes du ler degré, compre- 
nant 

— les médecins spécialistes du ler degré, 

— les pharmaciens spécialistes du ler. degré, 

— les chirurgiens-dentistes | Spécialistes daa ler 
degré. 

2°) Le corps des spécialistes du 2éme degré, compre- 

nant 3; 

— les médecins spécialistes du 2éme degré, 

— les pharmaciens spécialistes du 2@me degré, 

— les chirurgiens-dentistes spécialistes du 2éme 
degré, 

3°) Le corps des spécialistes du 3éme degré, compre- 

nant % 

— les médecins spécilalistes du 3éme degré, 

— les pharmaciens spécialistes du 3@me degré,- 

— les chirurgiens-dentistes spécialistes du 3eme 

degré, 

Ces corps sont gérés par le ministre de la santé. 

Art. 27. — Par application de Jarticle 10 de 
Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, U 

est créé les emplois spécifiques sulvants 3; — 

— spéclaliste chef d’unité, 

— spécialiste chef de service, 

— spécialiste chef de clinique. 

Art. 28. —'L’unité, le service et la clinique sont 
définis par arrété du ministre de la santé. 

Art. 29. — Lé nombre d’emplois spécifiques de 

spécialistes chefs d’unité, de spécialistes chefs de 

service et de spécialistes chefs de clinique, est fixé 

par arrété conjoint du ministre de la santé, du 
ministre des finances et du secrétaire d’Etat a la 

fonction publique et a la réforme administrative. 

Art, 30. — Le spécialiste chef d’unité, le spécialiste 

ehef de. service et le spécialiste chef de clinique 

assurent, respectivement, outre les taches prévues & 

Varticle 24 du présent décret. la responsabilité du 

fonctionnement d’une ou de plusieurs unités, d’un 
service ou d’une clinique. 

Chapitre III 

Recrutement 

Art. 31. _— Les spécialistes du ler degré sont 

recrutcs parmi les titulaires du dipléme d'études 

médicales spéclales (D.—.M.S.) ou d’un titre reconnu 

équivalent,
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Art. 32. — Les spécialistes du 3éme degré sont 
recrutés, par vole de concours, parmi les spécialistes 
du ier degré justifiant d’au moins 5 ans d’exercice 

effectif en cette qualité. 

Peuvent également particlper au concours de 
Tecrutement & ce corps, les: maitres-assistants en 
sciences médicales! justifiant d’au moins 4 ans 
aexercice effectif en cette qualité. 

Art. 33. —- Le spécialistes du 3éme degré sont 
recrutés, par voile de concours, parmi les spécialistes 
Gu 2éme degré justifiant d’au moins 5 ans d’exercice 
en cette qualité. 

Peuvent également participer au concours de 
recrutement & ce corps, les docents en sciences 

médicales justifiant d’au moins 5 ans d’exercice 
en cette qualité. 

Art. 34. — Les spécialistes, recrutés conformément 
- aux dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus, sont 
nommeés et titularisés dés leur installation, par arrété 
du ministre de la santé. 

Art. 35. — Les nominations aux emplois spécifiques 
définis a l'article 27 du présent décret sont prononcées 
par arrété du ministre de la santé, d’aprés des listes 

. d’aptitude ouvertes, respectivement : 

— aux spécialistes du ler degré justifiant d’une 
anclenneté .effective de deux ans, au moins, dans leur 
corps, pour l’emploi de spécialiste chef d’unité, 

— aux spécialistes du 2éme degré, justifiant d’une 
ancienneté effective de deux ans, au moins, dans leur 
corps, pour l’emploi de spécialiste chef de service, 

— aux spécilalistes du 3éme degré, jJustifiant dune 
ancienneté effective de deux ans, au moins, dans leur 
corps, pour l’emploi de spécialiste chef de clinique. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 36 —_La proportion maximale des personnels 
des corps régis par le présent titre, susceptible d’étre 
détachée ou d’étre mise en disponibilité, est fixée & dix 
pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps. 

Art. 37. — En vue d’acquérir de nouvelles connais- 
sances, les personnels des corps régis par le présent 

titre peuvent bénéficier, dans des conditions qui seront 

définies par décret, d’une période de recyclage 4 

plein traitement. 

Art. 38. — Les fonctionnaires, régis par le présent 

titre, peuvent bénéficier d’un congé scientifique, 

dune durée maximale de vingt (20) jours par an, 
pour participer aux congrés et aux séminaires 
nationaux ou internationaux, relatifs aux sciences 
médicales, 

Une instruction conjointe du ministre des finances, 
du ministre de la santé et du secrétaire d’Etat 4 la 
fonction publique et a la réforme administrative, 
déterminera les conditions d’application du présent 
article. 

Art. 39. — Les congés prévus aux articles 37 et 38 
. du présent décret, sont octroyés par décision du 
‘ministre de la santé,   
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Chapitre V 

Rémunération 

Art. 40..— La rémunération des spécialistes, régis 
par le présent titre, est fixée par décret. 

Art. 41. — La majoration indiciaire attachée aux 
emplois spécifiques, prévus & l’article 27 du présent 
décret, est fixée a : 

— 60 points indiciaires, pour les emplois de méde- 

cin, pharmacien et chirurgien-dentiste spécialistes 
chefs d’unités, 

-—- 90 points indiciaires, pour les emplois de méde- 
cin, pharmacien et chirurgien-dentiste chefs de 
services, 

— 120 points indiciaires, pour les emplois de méde- 
cin, pharmacien et chirurgien-dentiste chefs de 

cliniques, 

Chapitre VI 

Dispositions transitoires 

Art. 42. — A titre transitoire, les spécialistes sont 
classés dans le cadre des dispositions du décret n? 

81-195 du 15 aoat 1981 susvisé. 

Art. 43. — Les médecins spécialistes, les pharmaciens 
spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes, 
régis par le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 susvisé, 
en exercice & la date de publication du présent décret 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, sont intégrés dans le corps 

des spécialistes du ler degré, conformément & la 
réglementation en vigueur. 

TITRE IIt 

MEDECINS, PHARMACIENS 
ET CHIRURGIENS-DENTISTES 

SPECIALISTES 
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art. 44. — Les médecins, les pharmaciens et les 
chirurgiens-dentistes spécialistes hospitalo-universi- 
taires, constituent des corps de fonctionnaires soumis 
aux dispositions communes aux enseignants univer- 
sitaires et aux dispositions particuliéres précisées par 
le présent décret. 

Art. 45. — Les médecins spécialistes hospitalo- 
universitaires, les pharmaciens spécialistes hospitalo- 
universitaires et les chirurgiens-dentistes spécialistes 
hospitalo-universitaires, dénommés ~«< spécialistes 

hospitalo-universitaires », assurent, de facon conco- 

mitante, dans le cadre du plein temps, des activités 
de soins et des taches d’enseignement et de recherche 
en sciences médicales. 

Art. 46. — Ils assurent leurs activités au sein des 
structures hospitalo-universitaires, des instituts des 

sciences médicales ou de. chirurgie-deniaie 2% deg
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centres de recherche en sciences médicales. Ils peuvent 

étre appelés & dispenser un enseignement dans tout 

autre institut, dans le cadre de leur spécialité et en 

cas de besoin. 

Art. 47. — Les spéclalistes hospitalo-universitalres 

sont organisés en trois.corps : 

1°) le corps des maftres-assistants, 

2°) le corps des docent, 

3°) le corps des professeurs, 

Art. 48. — Par application de l’article 10 de Y’ordon- 

nance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 11 est créé 
les emplois spécifiques suivants ; 

— chef @unité hospitalo-universitaire, 

— chef de service hospitalo-universitatre, 

— chef de clinique hospitalo-universitaire, 

Les fonctionnaires nommés aux emplois spécifiques 

précités assurent, respectivement, outre les taches 

et activités prévues a l’article 45 du présent décret, 

la responsabilité du fonctionnement d’une ou de 

Plusieurs unités; d’un service ou d’une clinique 

hospitalo-universitaire. 

Art. 49. — L'unité, le service et la clinique 

hospitalo-universitaires sont définis par arrété 

conjoint du ministre de la santé et du ministre 

de l’enseignement et de la recherche scientifique. 

Le nombre d’emplois spécifiques de spécialistes 
hospitalo-universitaires chefs d’unités, chefs de 

services, chefs de Gliniques, est fixé par arrété 

conjoint du ministre de la santé et du-ministre des 

finances, apres avis de la commission de coordination 

hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.). 

Chapitre II 

Recrutement 

Art. 50. — Les maitres-assistants sont recrutés, 

par vole de concours, parmi les titutuires du diplome 

d'études médicales spéciales (D.E.M.S.) ou d’un titre 

reconnu équivalent. 

Art. 51. — Les docents sont recrutés, par vole de 

concours, parmi les maitres-assistants titulatres du 

dipl6me du doctorat en sciences médicales et ayant 

exercé, effectivement, pendant quatre (4) ans, au 

moins, en cette qualité. 

Art. 52. —- Les professeurs sont recrutés, par voile 

de concours, parmi les docents ayant exercé, effec- 
tivement, pendant trois (3) ans, au moins, en cette 

qualité. 

Art. 53. — Un arrété conjoint du ministre de 

lenseignement et de Ja recherche scientifique et du 

secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 

réforme administrative fixe, aprés avis de la commis- 

sion hospitalo-universitaire nationale, la nature des 

épreuves et les modaliteés dorgantsation et de 

déroulement des concours prévus aux articles 50, 51 

et 52 ci-dessus.   

Art. 54. — Les concours sont ouverts par arraté 
conjoint du ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique et du ministre de la santé qui 

fixe le nombre de postes par fillére, spécialité et 

structure hospitalo-universitaitre, aprés avis de la 

commission de coordination hospitalo-universitaire 

nationale. 

Art. 55. — Les résultats des concours sont proclamés 

par arrété conjoint du ministre de ’enseignement et 

de la recherche scientifique, du ministre de la santé 

et du secrétaire d’Etat A la fonction publique et a la 

réforme adminstrative. 

- Les arrétés de proclamation des résultats emportent 

nomination et titularisation des lauréats. 

Art. 56. — Les extraits des arrétés visés a l'article 
55 ei-dessus sont notifiés, 4 chacun des Intéressés 

par le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique. 

Art. 57. — Les nominations aux emplois spécifiques 
créés a )’article 48 du présent décret, sont prononcées, 
aprés avis de la commission de coordination hospitalo- 

universitaire nationale, par arrété conjoint du 
ministre de la santé et du ministre de l’enseilgnement 

et de la recherche scientifique, d’aprés des ltstes 

d’aptitude ouvertes, respectivement ; 

— aux maitres-assistants justiflant d’une ancien- 
neté effective de deux (2) ans, au motns, dans leur 

corps, pour l’emploi de chef d’unité hospitalo-untver- 

sitaire, 

— aux docents justifiant d’une ancienneté effective 

de deux (2) ans, au moins, dans leurs corps, pour 

Vemploi de chef de service hospitalo-universitaire. 

— aux professeurs justifiant d'une anclenneté 

effective de deux (2) ans, au moins, dans leur corps, 

pour l’emploi de chef de clinique hospitalo-univer- 

sitaire. 

Art. 58. — La gestion des corps des spécialistes 

hospitalo-universitaires est assurée. conjointement, 

par le ministre de ’enseignement et de la recherche 

scientifique et le ministre de la sante. 

Chapitre III 

Dispositions particuliéres 

Art. 59. — La proportion maximale des personnels 

des corps, régis par le présent titre, susceptible d’étre 

détachée ou d’étre mise en disponibilité, est fixée a dix 

pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps. 

Le détachement et la mise en disponibilité sont 

prononcés, par arrété conjoint du ministre de la santé 

et du ministre de lenseignement et de la recherche 

sclentifigue, aprés avis du conseil de direction de 

Pétablissement sanitaire d’affectation, de YVinstitut 

des sciences médicales concerné et de la commission 

de coordination hospitalo-universitaire nationale. 

Art. 60. — En vue d’acquérir de nouvelles connats- 

sances, les personnels des corps régis par le présent 

titre peuvent bénéficier, dans des conditions qui seront 

détinies par déerct, d'une période de recyclage a plein 

traitement.
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Art. 61, — Les fonctionnaires, régis par le présent 
titre, peuvent bénéficier d'un congé scientifique, d’une 
durée maximale de vingt (20) jours par an, pour 
Participer aux congrés et aux séminalres nationaux 

ou internationaux relatifs aux sciences médicales, 

Les -congés sont octroyés par décision conjotnte 
du directeur de la santé de wilaya et du directeur de 

' Vinstitut des sciences médicales ow de. chirurgie 
dentaire concernés, 

Une instruction conjointe du ministre des finances, 

du ministre de la santé, du ministre de Yenseignement 

. et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat 

' & la fonction publique et & la réforme administrative 
déterminera les conditions d’application du présent 

article. 

Art. 62. —- Les sanctions disciplinaires du premier 
degré, applicables aux malitres-assistants et aux 

docent hospitalo-universitaires,; sont prononcés par 
décision du wali, sur rapport, solt du directeur de 

Pinstitut des sciences médicales ou de. l’institut de 
chirurgie dentaire, soit du directeur de l’établissement 

Sanitaire d’affectation. 

Art. 63. — Les sanctions disciplinaires du second 
degré, applicabies aux maitres-assistants et aux 

docent. ainsi que celles du premier et du second 

degrés, applicables aux professeurs, sont prononcées 
par décision conjointe du mintstre de la santé et du 

ministre de l’enseignement et de la recherche scienti- 
fique, sur rapport de la commission de coordination 
hospitalo-universitaire nationale et aprés avis de la 
commission paritaire compétente. 

Art. 64. — Une instruction conjointe du ministre 
de la santé, du ministre de l’enselgnement et de la 
recherche scientifique et du secrétaire d’Etat a la 

fonction publique et A la réforme administrative, 

déterminera, en tant que de besoin, les modalités 
d’application des articles 62 et 63 ci-dessus. 

- Art. 65. — La notation annuelle des spéclalistes 
hospitalo-universitaires est. attribuée par le respon- 
Sable hiérarchique immédiat ; elle est calculée sur 

la base de deux notes : l’une relative aux taches 
d’enseignement et de recherche en sciences médicales, 
l'autre relative aux activités de soins. 

Le tableau d’avancement des spécialistes hospitalo- 
universitaires est établi, conjointement, par le 

ministre de l’enseignement et de la recherche scien- 
tifique et le ministre de la santé. Les modalités 

d’application du présent article seront précisées par 

une instruction conjointe du ministre de 1|’ensel- 

gnement et de la recherche scientifique et du ministre 
de la santé. 

Art. 66. — Les congés ordinaires sont attribués 

par le directeur de l’établissement d’affectation, 

selon un tableau établi, conjointement, par les direc- - 

teurs de l’établissement d’affectation et de Vinstitut 

des sciences médicales concernés en tenant compte 
des nécessités de service. 

Art. 67. — Les congés de maladie sont accordés par 

le directeur de l’établissement hospitalo-universitaire 

concerné, lequel doit informer le directeur de l’institut 

des sclences médicales ou de l’institut de chirurgie 
dentaire concerné,   

‘Art. 68. — Les congés de maladie de longue durée 
sont délivrés, par décision conjointe du ministre de 
la santé et du ministre de l’enseignement et de la 
recherche scientifique, aprés tnstruction du dossier 
par le directeur de l’établissement d’affectation, dans 

le cadre de la réglementation en vigueur. 

Le directeur de linstitut des sciences médicales 

ou de linstitut de chirurgie dentaire concerné est 

tenu informé de la procédure en cours. 

Art. 69. — Les cessations définitives de fonctions 
des personnels reais en vertu du présent titre sont pro- 
noncées par arrété conjoint du ministre de ]’ensel- 
@nement et de la recherche scientifique et du ministre 
de Ja santé. 

Chapitre IV 

Rémunération 

Art. 70. — La rémunération des spéclalistes 
hospitalo-universitaires est fixée par décret. 

Art. 71. — La majoration Indlciaire attachée aux 
emplois spécifiques prévus & l’article 48 du présent 

titre est fixée a : 

— 60 points indicidires pour l’emplo!t de maitre- 
assistant chef d’unité hospitalo-universitaire, 

— 90 points Iindiciaires pour Vemplo! de docent 

chef de service hospitalo-universitaire, 

— 120 points indiciaires pour l’emploi de professeur 
chef de clinique hospitalo-universitaire. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 72. —-. A titre transitoire, les spéclalistes 
hospitalo-universitalres sont classés dans le cadre 

des dispositions du décret n° 81~195 du 15 aott 1981 
susvisé, 

Art. 73. — Les maitres-assistants, les docent et 
les professeurs des instituts des sciences médicales, 

régis par les décret n° 74-201, 74-202 et 74-203 du 
ler octobre 1974 susvisés, en exercice 4 la date de 

publication du présent décret au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire, sont intégrés dans les corps correspondants 

des spécialistes hospitalo-universitaires prévus au 

présent décret, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Art. 74. — Sont abrogés : 

~— les décrets n™ 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 
mai 1968 susvisés, 

— les décrets n* 74-201, 74-202 et 74-203 du ler 

octobre 1974 susvisés, 

— le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 susvisé. 

Art. 75. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 fixant les 

conditions d’accés et Porganisation du _ cycle 

d’études médicales spéciales des médecins,. des 

pharmaciens et des chirurgiens dentistes rési- 
dents. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, 
du ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique et du secrétaire d’Etat 4 la fonction publi- 
que et 4 la réforme administrative ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant 
création des centres hospitalo-universitaires ; 

Vu lordonnahce n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant 
code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
les échelles de rémunération des corps de fonction- 

maires et organisant les carriéres de ces fone- 

tionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 3] 
janvier 1981 ; 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant 
création du diplome d’études médicales spéciales ; 

Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant 
dissolution des facultés de médecine et de pharmacie 

et création, au sein de chaque université, d’un Institut 
des sciences médicales ; 

Vu le décret n° 78-36 du 25 février 1978 fixant les 
conditions d’accés et organisation du cycle d’études 
médicales spéciales ; 

Décréte ¢ 

CHAPITRE I 

ACCES A LA RESIDENCE 
ET DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — L’accés au cycle d@’études médicales 
spéciales, autrement dénommé résidence, est ouvert, 

par voie de concours, aux candidats qui terminent 
leurs études de graduation dans l’année du concours 
et qui remplissent les conditions ci-aprés : 

— avoir obtenu le dipléme qui sanctionne les études 

du cycle de graduation, soit de médecine, soit de 
pharmacie, soit de chirurgie dentaire, dans une uni- 
versité algérienne ou posséder une dipléme reconnu 

équivalent, 

~— satisfaire aux critéres d’accés fixés pay arrété 
du ministre de l’enseignement et de lta recherche 

sclentifique, dans les limites du nombre de postes 

de résidents ouverts, conformément aux dispositions 
de Varticle 4 du présent décret. 

Les modalités dorganisation du concours d’accés 

& la résidence sont fixées par arrété du ministre de 

Venseignement et de la recherche scientifique.   

Art. 2, — Le concours d’accés a ja résidence est 

également ouvert aux médecins, aux pharmaciens es 

aux chirurgiens-dentistes ayant, effectivement, 
exercé pendant trois ans, au moins, en qualité de 
fonctionnaires. 

Art. 3. — Les médecins, les pharmaciens et les 
chirurgiens-dentistes, réguliérement inscrits au cycle 

d’etudes médicales spéciales, prennent respective- 

ment l’appellation de ; 

— médecin-résident, 

— pharmacien-résident, 

— chirurgien-dentiste-résident. 

Ils sont dénommés ci-aprés « résidents », 

Art. 4. — Un arrété conjoint des ministres concernés 
fixe, semestriellement, par spécialité le nombre 

de nouveaux postes de résidents, conformément aux 

objectifs planifiés en matiére de couverture sanitaire 
et de formation en sciences médicales. 

Art. 5, — Les résidents sont affectés dans les 
structures hospitalo-universitaires, par décision con- 
jointe du directeur de l’institut des sciences médi- 

cales et du directeur de la santé de wilaya concernés. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION DU CYCLE D’ETUDES 
MEDICALES SPECIALES 

Art, 6 — La durée du cycle d’études médicales 
spéciales est de 3 ans ou 4 ans suivant la spécialité. 

Durant le cycle, les résidents suivent un ensei- 
gnement théorique et des stages pratiques organisés 
en semestres et sanctionnés par un contréle des 
connaissances. 

Les programmes de Venseignement théorique et 
le déroulement des stages pratiques ainsi que tes 

modalités du contréle des connaissances et celles 

relatives & l’examen final national, sont fixés par 
arrété du ministre de Venseignement et de la 
recherche scientifique. 

Art. 7. —- L’enseignement théorique et les stages 
pratiques se déroulent dans leg structures universi~ 
taires et hospitalo-universitaires, 

Art. 8. —- Dans le cadre de leur programme de 
formation, les résidents sont astreints & plein temps, 

sous la direction du corps professoral, notamrhent 

aux activités suivantes : 

activités de soins et de prévention, 

service de garde et d’urgence, 

supervision du travail des internes, 

participation a la formation du personnel 
médical, 

enseignement de travaux pratiques ou dirigés 
aux étudiants en sciences médicales. 

— 

En outre, ils sinitient a la pédagogie et a la 
recherche, par la participation & des séminatres .de 

pédagogie médicale et & des conférenees prépara~
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tolres aux travaux pratiques ou -dirigés, ou encore 

Sous d’autres formes que fixe l'institut auprés duquel 
leg résidents sont inscrits. 

Un arrété conjoint du ministre de l’enselgnement 
et de la recherche scientiffque et du ministre de 
la santé fixe, en tant que de besoin, lés modalités 
@application du présent article. 

Art, 9. — L’administration est tenue de protéger 
les praticiens régis par le présent décret contre les 
menaces, outrages ou injures, diffamations ou atta- 

ques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent 

étre Vobjet & V’occasion de V’exercice des activités 
définies @ article ci-dessus. 

Art. 10. — Les résidents peuvent étre autorisés a 
interrompre leurs études pour des raisons graves 
dament justifiées, 

La reprise de la formation se fera aprés étude 
du cas par Je comité pédagogique qui fixera éven- 
tuellement le semestre de reprise des études. 

Art. 11. A llssue d’un appel ou d’un rappel au 
service national, les résidents peuvent reprendre leur 

formation post-graduée, méme en surnombre, : au 
début des études du semestre correspondant a celui 
de l’interruption. 

Art. 12. — Les obligations des résidents A l’égard 
du corps professoral, du personnel administratif et 

des malades sont définies par la réglementation 
en vigueur et notamment par le réglement intérieur 
des établissements et des structures ol s’exercent 
leurs activités. 

Art. 13, — Les sanctions disciplinaires du ler degré 
applH¢ables aux résidents sont prononecées par le 

directeur de J'institut des sciences médicales ou le 
directeur de la santé de wilaya, suivant le domaine 
de la faute commise, et sur rapport du chef de 
service ou du chef de clinique. 

Les sanctions disciplinaires du second degré appli- 

cables aux résidents sont prononcées, au vu d’un 
rapport du chef ce service ou du chef de clinique, 
par décision conjointe du directeur de l’institut des 
sciences médicales et du directeur de la santé de 
Wilaya, aprés avis de la commission de coordination 
hospitalo-universitaire qui siége en commission de 
discipline, 

CHAPITRE III 

REMUNERATION 

Art. 14. — Durant leur cycle de formation, les 
médecins-résidents, les pharmaciens-résidents et les 
chirurgiens-dentistes-résidents percoivent une rému- 

nération de base égale a celle versée au médecin 

fonctionnaire stagiaire a échelle XIV. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 15. — ua durée ae formation en résidence 

est validable pour la retraite, conformément a la 

législation et a la réglementation en vigueur pour 

les praticiens nommés dans un corps de fonc- 
tiqnnaires,   

Art. 16. — Est abrogé le décret n° 78-36 du 25 
février 1978 fixant les conditions d’accés et l’orga- 
nisation du cycle d’études médicales spéciales. 

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

Fait-& Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 
Serre Gen neaee 

Décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif 4 la 
coordination des activités de soins et des activités, 
de formation en sciences médicales, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Ja santé, du 
ministre de l’enseignement et de Ja recherche scienti-- 
fique et du secrétaire d’Etat 4 la fonction publique 

et & la réforme administrative ; 

Vu ja Constitution; notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant 
création des centres hospitalo~universitaires ; 

Vu Vordonnance n° 16-79 du 23 octobre 1976 portant 
code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant 
dissolution des facultés de médecine et de pharmacle - 
et création, au sein de chaque usiversité, d’un ins- 
titut des sciences médicales ; 

Vu le décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant 
création d’une commission hospitalo-universitaire 
nationale ; 

Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant 
les attributions du ministre de l’enseignement et de 
la recherche scientifique, modifié par le décret 
n? 82-23 du 16 janvier 1982 ; 

Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les 
attributions du ministre de la santé, modifié par 
le décret n® 82-20 du 16 janvier 1982 ; 

Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat a la fonction 
publique et & la réforme administrative ; 

Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant 
Statuts particullers des médecins, des pharmaciens> 

des chirurgiens-dentistes, des spéclalistes et des 
Spécialistes hospitalo-universitaires » 

Décréte ¢ 

CHAPITRE I 

COMMISSIONS DE COORDINATION 
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (C.C.H.U,) 

Article ler, — En vue @’assurer Yorganisation et 
la coordination entre les activités de soins et les 
activités de formation en sciences médicales, sont 
créés les organes de coordination définis par le présent 
décret,
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Art. 2 — Il est oréé des commisstons de Art. 7. — Le secrétariat de la commission est 
coordination hospitalo-universitaire, par abréviation 
(C.C.H.U.) ; chaque commission coordone des acti- 
vités de soins et de formation entre linstitut des 

sciences médicales et les structures hospitaio-uni- 

versitaires se trouvant dans !’aire de sa compétence. 

Art. 3. — La commission de coordination hospitalo- 
universitaire (C.C.H.U.) dst créée par arrété conjoint 
di: ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique et du ministre de la santé. L’arrété 
détermine l’aire de sa compétence. 

Art. 4. — La commission de coordination hospitalo- 
universitaire (C.C.H.U.), dans sa sphere de compé- 

tence, est consultée et fait des propositions, notam- 

ment, en ce qui concerne : 

a) la mise en application des programmes natio- 

maux de formation médicale et paramédicale ; 

b) la planificatidn dé Ja fdriation en sctences 
médicales dans l’aire de compétence de la commission 
de covrditatioh hospitalo-universitaite (C.C.H.U.) ; 

*) la détermination des effectifs des spécialistes 
hospitalo-utiiversitaires dans jes structures hospitalo. 
universitaires, l’orgarisation des stages pratigues des 
étudiants et des résidents ; 

d) la eréation d’unités, de services et de cliniques 
hospitalo-universitaires ; 

e) la transformation des services hospitaliers en 

services hospitalo-universitaires et tout changement 

Waffectation de ces structures et, d’une thahtiére 
_ générale, la coordination scientifique et adminis. 
trative entre les structures hospitalo-universitaires 

et l’institut des sciences médicales. 

La gommission dé cotrdination hospitalo-univers!. 
taire (C.C.H.U.) est nécessairernent {tnformée sur le 

déroulement de la formation en sctences médicales 

et l’exécution des mesures arrétées en la matiére 

Art. 5. — La cotimission de coordination hospitalo- 
universitaire est composée comme suit : 

~ le directeur de la santé de wilaya concerné, 

— je directeur de l'Institut des sclences médicales 
concerné, 

— le directeur de l’institut de chirurgie dentatre- 
concerns, 

— les directeurs des secteurs sanitaires concernés, 

— les directeurs des établissements hospitalers 

Specialists coficdtrids, 
— les présidents des conseils médicaux des secteurs 

sanitaires concernés, 

— un professeur, un docent et un mafire-assistant 
en sciences médicales, désignés, respectivement, par 

leurs pairs, pour une durée de deux ans renouvelable, 

selon des modalités fixéds par arrété conjoint da 
ministre de l’enseignement et de ta recherche scien- 
tifique et du ministre de la santé. 

Aft. 6. — La commission de coordination hospitalo- 

tniversitalre (CC HU), élit, parm! ses membres spé- 
clalistés hospitalo-universitaires et pour une durée 
de delix as fetouvelable une (i) folg, un président et 
ih vicé-ptésident,   

assuré, & tour de rdie et chaque année par le direc- 
teus de Vinstitut des sclences médicales ou par le 
directeur de la santé de wilaya concernés. 

Art. 8 -— La commission se réunit en séance 
ordinaire, une fois par trimestre, et en séance extrit- 

ordinaire, sur convocation de son président. 

Art. 9. — La commission peut valablement déli- 
oerer lorsque la majorité simple de ses membres sont 

presents, 

Ail cas of le quorum n’est pas atteint, ses mem- 
bres sont de nouveau convouués et la commission 
peut aiors sleger valabiement, quel que soit .e 

nombre des membres présents. 

Art. 10. — La commission é6labore et adopte son 
reégiement intérieur en fixant, notamment, le jou) 

st lheure des réunions srdinaires. 

Elle formule ses avis sous forme de procés-verbaux 
dont eile adresse ampliation : 

-- 4 la commission hospitalo-universitaire natio- 
nale prevue au chapitre II du présent décret + 

— au ministre de la santé ; 

— av ministre de l’enseignement et de la recherche 

sclentifique, 

Art. 11. — Le secrétariat de la cormmission est 
sHargee notamment : 

— dela préparation des réunions de la commission ; 

— de la tenue des procés-verbaux de séances sur 

ur rewistre specialement affecté a cet eftet ; 

— de la communication des procés-verbaux ; 

— de la tenue de la documentation et de la 
conservation des archives. 

CHAPITRE II 

COMMISSION DE CUORDINATION 
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NATIONALE 

Art. 12. — M1 est créé, auprés du ministre de ta 
santé et dt! ministre de Vetiselgnement et de la 

recherche scientifique, une commission de coordi- 
nation hospitalo-universitaire nationale, par abré- 

viation (C.C.H.U.N.). 

Art. 13. -- La commission de coordination hospitalo- 
auniversitatre nationale (C.C.H.U.N.) est vonsultée pai 

te ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, ou par le ministre de la sante, ou les 

jeux ministres 4 la fois, et fait des propositioas 

sur toute question rejative, notamment : 

a) a Vorganisation et au déroulement de la forma- 

tlon en sciences médicaies ; 

b) aux programmes nationaux de formation en 

sciences médicales ; 

c) & la planification de la formation en sciences 

médicales dans le cadre je la carte sanitaire natio- 

nale et de la carte universitaire nationale 5
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d) a la fixation des normes de détermination des 
effectifs des personnels hospitalo-universitaires ; 

e€) & la création de nouvelles structures hospitalo- 

universitaires et aux changements d’affectation des 

structures hospitalo-universitaires ot sont assurées 

des taches de formation en sciences médicales ; 

f) a Vorganisation du recyclage des spécialistes 

hospitaloruniversitaires et aux propositions les con- 

cernant dans ce domaine, 

Elle exploite et suit, dans ie cadre des relations 

fonctionnelles et dans la limite de ses attributions, 
les avis formulés par les commissions de coordination 

hospitalo-universitaire (C.C.H.U.) locales prévues au 

chapitre I du présent décret. 

Art. 14. — La composition de la commission de 
zoordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.N.) est 

tixée comme suit : 

~~ le ministre de la santé, 

— le ministre de l’enseignement et de la recherche 
selentifique, 

— trois (3) représentants de chacun des deux minis- 
téres, ayant au moins rang de directeur d’adminis- 

tration centrale, 

—~ les directeurs des Instituts des sciences médli- 
cales et des instituts de crirurgie dentaire implantés 
dans les villes, siéges d’une université, 

— les directeurs de la santé des wilayas, siéges 

d’une université, 

-— les présidents des commissions de coordination 
hospitalo-universitaire (C.C.H.U.), 

— le directeur de la santé militaire, 

.o- le secrétaire général de l’union médicale algé- 
rienne, 

— 6 professeurs en sciences médicales désignés par 
leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans renou- 

velable, selon des modalités qui serent déterminées 
par arrété conjoint du ministre de l’enseignement 
et de la recherche scientifique et du ministre de la 

santé, 

Art. 15. — La présidence de la commission de 
eoordinalion hospitaio-universitaire nationale (C.C.- 

H.U.N.) est assurée, conjointement, par le ministre 

de l’enseignement et de la recherche scientifique 

et le ministre de la santé. 

Art. 16. — La commission de coordination hospitalo- 

universitaire nationale (C.C.H.U.N.), se réunit en 

séance ordinatre trois fois par an : en septembre, en 

mars et en juin. 

Elle se réunit en session extraordinaire 4 Vinitia- 

tive du ministre de la santé ou du ministre de 

Venseignement et de la recherche scientifique. 

Art. 17. — La commission de coordination hospitalo- 
universitaire (C.C.H.U.N.), élabore et adopte son 
réglement intérieur, 
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Art. 18. — Le secrétariat de la commission de 

coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- 

H.U.N.) est assuré, & tour de role et chaque année, 

par les secrétaires généraux des deux ministéres 

concernés, 

Art. 19. — Le secrétariat de la commission de 
coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- 
H.U.N.) a, notamment, ia charge : 

— dela préparation des réunions de la commission, 

— de la tenue des procés-verbaux de séances sur 

un registre spécialement affecté A cet effet, 

— de la communication des procés-verbaux,. 

— de la tenue de la documentation et de la con- 

servation des archives. 

Art. 20. — Le décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant 

création d’une commission hospitalo-univertsitaira 

nationale est abrogé. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, de 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

——$ 

Décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 portant fixation 
des rémunérations des médecins,' des pharma- 

ciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes 

et des spécialistes hospitalo-universitaires, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé du 
ministre de l’enseignement et de la recherche scienti~ 
fique et du secrétaire d’Etat & la fonction publique et 
a la réforme administrative ; , 

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

Vu ia loi n° 78-12 du 5 aoait 1978 relative au 
Statut général du travailleur ; 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
les échelles de rémunération des corps de fonction- 

naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

modifié par le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981 ; 

Vu le décret n° 77-114 du 6 aoft 1977 fixant les 
conditions d’exercice des fonctions d’enseignement 

ainsi que des taches administratives des professeurs, 

docents, maitres de conférence et maitres-assistants 

des universités et des autres établissements d’ensei- 

gnement supérieur ; 

Vu le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif 

a la revalorisation des traitements de certains corps 

de fonctionnaires du ministére de la santé publique 5
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Vu le décret n* 79-113 du 30 juin 1979 fixant les 
taux de Vindemnité forfaitaire unique d’astreinte 

et de sujétions spéciales servie au personnel médi- 

cal de la santé ; 

Vu le décret n° 79-210 du 10 novembre 1979 portant 
relévement des taux de l’indemnité forfaitaire unique 

d’astreinte et de sujétions spéciales prévue & l’article 
3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 susvisé ; 

Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980, complété 
par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980 fixant les 
modalités de prise en charge et de rémunération 

des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens- 
dentistes exercant, & titre permanent et exclusif, 
dans les centres médico-sociaux, les comités médi- 

caux et les autres structures des entreprises natio- 
nales et locales de la sécurité sociale, des mutuelles, 

des établissements et organismes publics et des 
administrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 81-195 du 15 aoft 1981 portant 
institution des seuils minimaux de salaires global 

au profit de certaines catégories de fonctionnaires 
et agents publics ; 

Vu le décret n° 81-205 du 15 aoat 1981 portant 
institution des seulls minimaux de salaire global 

pour les travailleurs occupant des postes de tech- 

niciens, techniciens supérieurs, cadres d’application 
et de conception ; 

Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant. 

statuts particuliers des médecins, des pharmaciens 

et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des 

spécialistes hospitalo-universitaires ; 
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Vu le décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 fixant 
les conditions d’accés et Vorganisation du cycle 

d’études médicales spéciales des médecins, des phar- 

maciens,et des chirurgiens-dentistes résidents ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé une indemnité hospita-- 

here au profit des médecins, des pharmaciens ei 

des chirurgiens-dentistes spéclalistes et non spécia- 
listes. 

Cette Indemnité englobe les sujétions et les con- 

traintes inhérentes A l’activité sanitaire et rému- 
nére les composantes de l’indemnité de zone rela- 

tives au secteur et 4 la qualification prioritaires, 

Cette indemnité remplace : 

— l’indemnité forfaitaire unique d’astreinte et de 
sujétions spéciales, prévue & l'article 3 du décret 
n° 77-151 du 15 octobre 1977 susvisé, 

— et l'indemnité mensuelle globale prévue & l’ar- 
ticle 11 du décret n° 77-114 du 6 aofitt 1977 susvisé. 

L’iindemnité hospitaliére s’ajoute au montant: du 
seull minimal de salaire global et A l’indemnité 

spécifique globale telle que prévue &4 l’article 10 du 

qécret n° 77-114 du 6 aott 1977 susvisé et servie 
aux praticiens hospitalo-universitalires, 

Art. 2. — Le montant mensuel de Il’indemnite 

hospitaliére servie aux spéclalistes hospitalo-univer- 
sitaires et aux spécialistes est fixé conformément 

aux tableaux ci-aprés ; 

TABLEAU N° 1 
  

Ancienneté requise et montant de |’indemnite 

hospitaliére en dinars algériens 
  

  

  
  

  

  

  

    

supérieure] supérieuie | supérieure, supérieure 

CATEGORIES ET CADRES Jusqu’éa | a 3 ans et|a6 ans et {4 10 ans et]4 15 anset | a partir 
3 ans | inférieure| inférieure | inférieure| inférieure de 

&6ans | 4210 ans | 4 15 ans | & 20 ans 20 ans 

Spécialistes hospitalo - universitaires 

professeurs. 6.050 6.850 7.650 8.450 9.450 10.450 

TABLEAU N° 2 

Ancienneté requise et montant de l’indemnité 

hospitaliére en dinars algériens 

supérieure supérieure supérieure : 

CATEGORIES ET CADRES Jusqu’a a 5 ans et & 10 ans et | & 15 ans et | supérieure 

5 ans ~ inférieure tnférieure inférieure & 20 ans 
& 10 ans 4,15 ans @ 20 ans 

Spécialistes hospitalo-universitaires : 

— Docents 5.500 6.300 7.100 7.800 8.500 

— Maitres-assistants 4.000 4.700 5.400 5.950 6.500 

Spécialistes ; 

-—- du 3éme degré 6.250 6.750 7.250 1.750 8.750 

— du 2é@me degré 5.500 6.000 7.000 7.500 8.500 

— du ler degré 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000       
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Art. 3. — Les spécialistes sont classés dans le 

cadre des dispositions du décret. n° 81-195 du 15 
r0at 1981 susvisé. 

Art. 4, — Le montant mensuel de l’indemnité has- 
pitaliére servie aux praticens généralistes, aux méde- 

cins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes chefs alnsi 

qu’aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-den- 

tistes inspecteurs, est fixé comme sult 

— médecin bénéraliste ..... seceeccvens 

— pharmacien et chirurgien-dentiste .. 

= médecin-chef, pharmacien-chef et . 

ehirurgien-dentiste-chef ............ 4250 DA 

—- médecin-inspectear, pharmacien-inspec- 

teur et chirurgien-dentiste inspecteur. 4.750 DA 

3.450 DA 
3.000 DA 

“Art. 5. — Les praticiens, effectuant le service 

civil, pergoivent la rémunération mensuelle globale | 

fixée ci-aprés, exclusive de toute autre indemnité : 

am Spécialiste 2... ccc eececeescscccccsee 16300 DA 

— médecin généraliste ........ceceeee6 6.350 DA 

— pharmacien et chirurgien-dentiste .... 5.400 DA 

Art. 6. — Les médecins, les pharmaciens et les 

chirurgiens-dentistes résidents percoivent une rému- 

nération mensuelle globale fixée ci-aprés, exclusive 

de toute autre indemnité : 

— lére année seesecese 6.800 DA wee sees ere reererse 

— 2éme année ..... eee eesece secessess 1.100 DA 

— S@me année ...ccicccesececeessseeee 7.900 DA 

Art. 7. — Le salaire de base et les indemnités 

des praticiens appartenant aux corps visés aux arti- 

cles 2 et 4 du présent décret ainsi que la rémunération 

des praticiens effectuant leur service civil et des 

résidents sont mandatés par l’établissement dans 

lequel ils exercent leurs fonctions. 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires a celles 

du présent décret sont abrogées. 

Art. 9. — Le présent décret, qui prendra effet a 

compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Aiger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

——— 

Décret n° 82-495 du 18 décembre 1982 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs principaux 

de la santé. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aottt 1978 relative au 

statut général du travailleur, nctamment son ar- 

ticle 216; 
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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° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
les échelles: de rémunération des corps de fonec- 

tionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 
31 janvier 1981; 

Vu le décret n° 68-337 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs de la population 
et de Vaction sociale ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un corps d’inspecteurs 
principaux de la santé, régi par les dispositions du 

présent décret. 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 2, — Les inspecteurs principaux de la santé 
assurent, sous lautorité du ministre de la santé 
ou du directeur de wilaya de la santé suivant 
leur affectation, le contréle de la gestion admi- 

nistrative et financiére, sur place et sur piéces, des 
établissements relevant du ministére de la santé. 

A ce titre, ils veillent 4 la conformité de l’orga- 

nisation et du fonctionnement des établissements 

précités avec les lois et les réglements en vigueur. 

/£n exécution des missions fixées aux alinéas 

précédents, les inspecteurs principaux de la santé 
rendent compte des résultats de leurs contréles et 
inspections sous forme de rapports détaillés et 
proposent a l’autorité dont ils relévent, les redres- 

sements et les mesures nécessaires. 

Tis peuvent étre chargés de mener des enquétes, 
des études et des missions dans le domaine de 
la santé, 

Tis participent :; 

— a lélaboration de la réglementation en matiére 

d’administration des établissements relevant du 

ministére de la santé ; 

— 4 la formation et au perfectionnement des 

personnel de la santé. 

Art. 3. — Les inspecteurs principaux de la santé 

sont mis en position d’activité dans les directions 

de wilaya de la santé et dans les services centraux 

du ministére de la santé. 

Les inspecteurs principaux de la santé sont gérés 
par le ministre de la santé. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. —- Les inspecteurs principaux de la santé 
sont recrutés parmi les éléves qui ont achevé avec 

succ**> la formation dispensée a l’éccle nationale 

dadministration, section «Administration sanitairea,
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Art. §. — Les inspecteurs principaux de la santé 
sont nommeés en qualité de staeiaires par le ministre 
de la. santé. 

Ils peuvent étre titularisés, aprés l’accomplissement 
d’une année de stage s’ils figurent sur une LUste 
daptitude & Vl’emploi, arrétée, dans les conditions 
fixées & Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 

dont la composition est fixée comme suit ¢ 

— le secrétaire général du ministére de la santé 
ou son représentant, président, 

=— le directeur général chargé du personnel ou 
son représentant, 

— le directeur général chargé de la formation 
ou son représentant, 

— le directeur général chargé des services de santé 
ou son représentant, 

— un fonctionnailre appartenant. au méme corps 
que les stagiaires, 

— un directeur de wilaya de la santé, désigné 
par le ministre de la santé. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation 
sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du 

Gécret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés 
au ler échelon’ de échelle XIII prévue A larticle 7 
ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 

nation. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, 
Yautorité ayant peuvoir de nomination peut, aprés 
avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder a l’intéressé une prolongation -de stage 
pour une période d’un an, soft. procéder A son 

licenciement, sous réserve des dispositions de lar- 

ticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagiaires. 

Art. 6. — Les décisions de nomination et de 
tltularisation des inspecteurs principaux de la santé 

sont publiées par le ministre de la santé 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 7. — Le corps des inspecteurs principaux 
de ja santé est classé & Véchelle XIIJ prévue par 

le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 8. — Le nombre maximal des inspecteurs 
principaux de la sante ponvart etre détachés ou 

mis en disponijbilité est fixé a 10% de Veffectit 

reel du corps. .   

| 2) . décembre 1982 

Art. 9. — Le corps des inspecteyrs de la population 
et de l’action sociale, régi par le décret n° 68-337 
du 30 mai 1968 susvisé, est constitué en corps en 
voie d’extinction, 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire., 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

Geen 

Décret n° 82-496 du 18 décembre 1982 portant statut 
particulier des corps des directeurs d’adminis- 
tration sanitaire. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu la lof n® 78-12 du 5 aofit 1978 relative au 

statut général du travailleur, notamment son ar- 

ticle 216; 

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

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
les @chelles de rémunération des corps de fonc- 

tionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 
31 janvier 1981; 

Vu le décret n° 68-324 du 30 mal 1968 portant 
statut particulier des directeurs d’administration 
hospitallére ; 

Vu le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant 
Statut particuller des économes d’établissements 
hospitalters 3 

Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant 
statut des écoles de formation paramédicale ; 

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des secteurs sanitaires ; 

Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des établissements hospl- 
taliers spécialisés ; 

Décréte 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Article ler. — Les directeurs d’administration 
sanitaire, régis par le présent décret, sont organisés 

en trois (3) corps : 

— le corps des directeurs d’administration sani- 
taire de séme classe, 

— le corps des directeurs d’administration sani- 
talre de 2eme classe,
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— le corps des directeurs d’administration sani- 

talre de lére classe. 

Art. 2. — Les directeurs d’administration sanitaire 
assurent, en fonction de leurs grades et conformé- 

ment aux lols et aux réglements en vigueur, l’admi- 

nistration des secteurs sanitaires, des établissements 

hospitaliers spécialisés et des établissements de 

formation relevant du ministére de ila santé. 

Tis peuvent étre mis en position d’activité, par 

arrété conjoint du ministre de la santé, du secrétaire 

da’Etat a la fonction publique et & Ita réforme 
administrative et du ministre concerné, dans des 
établissements ayant des activités similaires a celles 
des établissements énumérés & I’alinéa ler ci-dessus, 

et ne relevant pas du ministére de la santé. 

Aux trois corps cités 4 l’article ler du présent 

décret, correspond le classement, en trois catégories, 

des secteurs sanitaires et des établissements prévus 

ci-dessus. 

Art. 3. — Les directeurs d’administration sanitatre 

peuvent étre chargés des fonctions d’adjoint a un 

directeur d’établissement. 

Les emplois d’adjoints sont créés suivant la nature 

et le classement des établissements. 

L’adjoint exerce des fonctions portant sur : 

— ladministration générale et les finances, 

— les activités sanitaires, 

— la gestion du personnel et la formation, 

— Vinfrastructure et l’équipement, 

— l’économie. 

Art. 4. — Les critéres du classement en 

catégories prévu a l’article 2 ci-dessus et ceux relatifs 

a la eréation des emplois d’adjoitnts prévus 4 l’ar- 

ticle 3 ci-dessus, sont fixés’ par arrété conjoint 

du ministre de la santé, du ministre des finances 

et du secrétaire d’Etar a la fonction publique et a la 
réforme administrative. 

Art. 5. — Les corps créés en vertu du présent décret 

sout gerés par le ministre de la santé. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les directeurs d’administration sanitaire 

de 3éme classe sont recrutés : 

1. -- parmi tes candidats admis, par voie de 

concours sur épreuves, & une formation spécialisée, 

ayant subi avec succés cette formation spécialisée 
pendant deux années au sein d’un établissement de 

formation ce la santé et justifiant, a Pentrée a cet 

établissement, de Pune des conditions suivantes 

a) soit avoir un certificat de scolarité de la 

seme année secondaire accomplie ow d'un 

titre recovinu, au moins, équivaient ;   

b) soft @tre fonctionnaire titulaire, d’un corps 

des services de santé, classé au moins 4 ]’échelle 

XI et justifier d’une ancienneté effective de 
deux ans au moins dans ce corps; 

2. — par vofe d’examen professionnel ouvert 

a) aux économes d’établissements hospitaliers de 

2eme classe, régis par te décret n° 68-325 du 

30 mai 1968 sysvisé et justifiant de .quatre 

années d’ancienneté dans le corps ; 

b) aux directeurs d’administration hospitaliére de 

4éme classe et aux économes d’établissements 
hospjtaliers de 3éme classe, régis respective- 

ment par les décrets n° 68-324 et n° 68-325 du 
30 mai .1968 susvisé et justifiant de cing ans 
d’ancienneté dans leurs corps respectifs. 

Art. 7. — Les directeurs d’administration sanitaire 

de 2éme classe sont recrutés : 

1. — parmi les éléves qui ont achevé avec succés 
la formation dispensée 4 l’école nationale d’admi- 
nistration, section « Administration sanitaire > ; 

2. — par vole d’examen professionnel, parmi les 

directeurs d’administration sanitaire de 3éme classe, 

justifiant de cing ans d'ancienneté, au moins, dans 

leur corps. 

Les modalités d’organisation de l’examen profes- 
sionnel et les proportions de postes ouverts a ce 

titre, sont déterminées par arrété conjoint du 

ministre de la santé et du secrétaire d’Etat a la 

fonction publique et & la réforme administrative. 

Art. 8. — Les directeurs d’administration sanitaire 

de lére classe sont recrutés, par voie de concours 

sur épreuves, parmi les candidats ayant subi, avee 

succés, un cycle de formation spécialisée d’une durée 

d’un an dans un établissement de formation de 

la santé. 

L’accés au cycle de formation prévu_ ci-dessus 
s’effectue, par voile de concours sur épreuves, ouvert 

aux directeurs d’administration sanitaire de 2éme 

classe justifiant de quatre années d’ancienneté dans 

leur corps. 

Art. 9. — Les modalités d’organisation des examens 
et concours prévus aux articles 6 et 8 ci-dessus 

ainsi que les programmes de formation sont fixés 

par arrété conjoint du ministre de la santé et du 

secrétaire d@’Etat & la fonction publique et a la 
réforme administrative. 

Art. 10. — Les directeurs d’administration sanitaire, 

recrutés dans les conditions prévues aux articles 6, 

7 et 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires 

par le ministre de la santé. 

Ils effectuent un stage d’une année. 

Art. 11. — Ils peuvent étre titnlarisés, aprés la 
période de stage, sils figurent sur une liste 

d'aptitude a Vemploi, arrétée dans les conditions 

fixées a l’article 29 de Vordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 

dont la composition est fixée comme sult ;



1860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 
  

— le secrétaire général du ministére de la santé 
ou son représentant, président, 

— le directeur général chargé du personnel et 
de la formation ou son représentant, 

— le directeur général chargé des services de 

santé ou son représentant, 

— un fonctionnaire appartenant au méme corps 

que le stagiaire, 

— un directeur de santé de wilaya, désigné par 
le ministre de ta santé. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation. 
sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés 
au ler échelon de )’échelle correspondant a leur 

corps, telle que fixée & l’article 13 ci-dessous, 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, 

le ministre de la santé peut, aprés avis de la 

commission paritaire du corps, soit accorder 4 

Vintéressé une prolongation de stage pour une 

période d’un an, soit procéder 4 son Licenciement, . 

sous réserve des dispositions de Varticle 7 du décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispo- 
sitions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 12. — Les décisions de nomination et de 

titularisation des directeurs d’administration sani- 

taire sont publiées par le ministre de la santé. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 13. — Les corps des directeurs d’administration 
sanitaire sont classés, conformément aux dispositions 

du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé : 

-— 4 Péchelle XTI pour les directeurs d’adminis- 

tration sanitaire de 3éme classe ; 

— 4 échelle XIII pour les directeurs d’adminis- 
tration sanitaire de 2éme classe ; 

— a4 échelle XIV pour !es directeurs d’adminis- 

tration sanitaire de lére classe. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — Le nombre maximal de directeurs 

d’administration sanitaire pouvant étre détachés ou 

mis en disponibilité est fixé & 10% de l’effectif 

réel de chacun des corps. 

Art. 15. — Les fonctionnaires, appartenant aux 
corps cités a Vlarticle ler ci-dessus, peuvent étre 

détachés pour assurer les fonctions de directeurs 
d’établissements sanitaires relevant du secteur public 

et dont les personnels ne sont pas soumis au statut 

général de la fonction publique. 

Ces détachements sont prononrés hors du pour- 

centage fixé a l’article précédent.   

_ Art. 16. — Le directeur d’administration sanitaire 
assurant l’administration d’un établissement de 1a 
santé, est astreint & loger dans l’établissement ot 
tl est affecté. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17. — Les directeurs d’administration hospl- 
taliére de 2éme classe, régis par le décret n° 68-324 
du 30 mai 1968 susvisé et les administrateurs régis 

par le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié, 
sont intégrés dans le corps des directeurs d’admi- 

nistration sanitaire de lére classe s’ils remplissent 
Pune des conditions suivantes : 

1. — étre titulaire d’un dipl6me de l’enseignement 

supérieur ou d’un titre équivalent et avoir exercé 
effectivement, en qualité de directeur d’adminis- 

tration hospitaliére de 2@me classe, pendant 8 années 

au moins ; 

“ 2, — justifier d’une ancienneté de 12 ans, au 
moins, en qualité de directeur d’administration 

hospitaliére de 2éme classe et avoir subi, avec 
succés, les é6preuves d’un examen professionnel dont 

les modalités d’organisation et les programmes sont 

fixés par arrété conjoint du ministre de la santé 

et du secrétaire d’Etat & la fonction publique et 
& la réforme administrative. 

Art. 18. — Les directeurs d’administration hospi- 

taliére de 2éme classe, qui ne remplissent pas les 

conditions fixées 4 l’article 17 ci-dessus, sont intégrés, 

conformément 4 la régiementation en vigueur, dans 

le corps des directeurs d’administration sanitaire de 

2éme classe créé par le présent décret. 

Art. 19. — Les directeurs d’administration hospi- 

taliére de 3éme classe sont intégrés, conformément 

& ta régiementation en vigueur, dans le corps des 

directeurs d’administration sanitaire de 3éme classe 

créé par le présent décret. 

Art. 20. — Sont admis 4 la formation, prévue & 
Varticle 8 du présent décret, pour l’accés au corps 
des directeurs d’administration sanitaire de lére 
classe, les directeurs d’administration hospitaliére de 
2éme classe possédant une ancienneté effective de 

trois ans, au moins, dans ce corps et qui subissent, 
avec succés, les épreuves du concours prévu a l’ar- 

ticle 8 du présent décret. 

Art. 21. — Les corps des directeurs d’administration 
hospitaliére et des économes d’établissements hospi- 
taliers, régis par les décrets n° 68-324 et n° 68-325 du 

30 mai 1968 susvisés, sont constitués en corps en 
voie d’extinction. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Aiger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
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