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LOIS ET ORDCNNANCEL®’ 

  

Ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 complétant 

Varticle 45 du code du service national. modifié 

et complété, annexé a Vordonnance n° 174-103 

du 15 novembre 1974. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu la Charte nationale, notamment son titre IV ; 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 151-1° 

et 153 ; 

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

institution d@’un service national, notamment son 

article ler ; 

Vu le code du service national, modifié et complété, 

annexé & Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 

1974, notamment ses articles ler et 43 a 62 incius ; 

Vu Vordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 

modifiant et cornplétant Varticle 85 du code de 

service national, annexé @ Vordonmance n° 74-103 

dua is novembre invb > 

Ordonne : 

Article ler — L’article 45 du code du service   

national, modifié et complété, annexé & l’ordonnance 

n° 74-103 du 15 novembre 1974 susvisée, est ainsi 

concu : 

«Art. 45. -~ Le président de l’assemblée populaire 

communale dresse chaque année, entre le ler Janvier 

et le ler mars, les tableaux de recensement des 

citoyens nés ou domiciliés dans la commune et 

atteignant l’Age de 18 ans dans l’année en cours. 

* Nonobstant les dispositions de l'article ler de 

Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et celles 

de l'article ler ci-dessus, les citoyens. n’ayant pas 

atteint l’Age requis peuvent, sur leur demande, étre 

recensés et autorisés A devancer lappel . pour 

accomplir la durée légale du service national. 

Les modalités d’application de V’alinéa 2 cl-dessus 

seront définies par décret >. 

Art. 2, — La présente ordonnance sera publiée au 

Journal officiel de la Republique algérienne démocra- 

tique et. populaire. 

Faite a Alger, le 12 février 1983. 

Chadli BENDJEDID,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIOUE 

  

Décret du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
d’un conseiller 4 la Présidence de la République. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination 
de M. Zitouni Messaoudi en qualité de conseiller 
& la Présidence de la République ; 

Décréte ;: 

Article ler. — Ii est mis fin aux fonctions de 
conseiller 4 la Présidence de la République, exercées 
par M., Zitouni Messaoudi, appelé 4 d’autres fonctions. 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

—__———+ 

Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
‘dun chargé de mission. 

  

Par décret du 31 janvier 1983, t1 est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission & la Présidence de 
la République, exercées par Mme Souhila Bachtarzl, 
née Le-Vey, appelée a d’autres fonctions. 

re) -Qpee 

Décret du ler février 1983 portant nomination d@’un 

sous-directeur. 

Par décret du ler février 1983, Mme Souhila 
Bachtarzl, née Le-Vey, est nommée sous-directeur 
& la Présidence de la République. 

= 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrétés interministéricls du 6 janvier 1983 mettant 
fin aux fonctions des contréleurs de gestion des 
5éme, 6eme et 7éme régions militaires. 

Par arrété interministériel du 6 janvier 1983, {] est 
mis fin aux fonctions de contréleur de gestion de la 
beme région militaire, exercées par le Lieutenant 
Aomar Hendel.   

Par arrété interministériel du 6 janvier 1983, 11 est 
mis fin aux fonctions de contréleur de gestion de la 
6éme. région militaire, exercées par le Lieutenant 
Kadda Bentata, 

  

Par arrété interministériel du 6 janvier 1983, {1 est - 
mis fin aux fonctions de contréleur de gestion de 
la 7éme région militaire, exercées par le Heutenant 
Mohamed Lazri. . 

an Geen 

Arrété interministériel du 6 janvier 1983 portant 
nomination d’un suppléant du contréleur central 
de gestion. 

  

Par arrété interministéfiel du 6 janvier 1983, le 
Lieutenant Aomar Hendel est nommé suppléant du 
contréleur central de gestion. 

En cas d’absence ou d’empéchement du contréleur 
central de gestion en titre, le suppléant du contréleur 

central de gestion est habilité & exercer toutes les 

prérogatives dévolues au controleur central de gestion 

visées dans l'article 2 de l'arrété interministériel du 
23 décembre 1981. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 

de walis, 

Par décret du 30 janvier.1983, il est mis fin aux 
fonctions de wali d’Adrar, exercées par M. Abdeikrim 
Bouderghouma, appelé a d’autres fonctions. 

Par décret du 30 janvier 1983, il est mis fin aux 
fonetions de wali de Saida, exercées par M. Abdelkader 
Khelifa, appelé & d’autres fonctions. 

Par décret du 30 janvier 1983, il est mis fin aux 
fonctions de wali de Sidi Bel Abbés, exercées par 
M. Baghdadi Laalaouna, appelé 4 d'autres fonctions. 

———_—2e—_____—. 

Deécret du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général de la wilaya de M’Sila. 

Par décret du 30 janvier 1983, il] est mig fin aux 

fonctions de secrétaire général de la wilaya de M’Sila, 

exercées par M. Abdelmadjid Tebboune, appelé a 

d’autres fonctions.
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Décrets du 30 janvier 1983 portant nomination de 
walis, 

  

Par décret du 30 janvier 1983, M. Abdelmadjid 

Tebboune est nommé wali @’Adrar. 

  

Par décret du 30 janvier 1983, M. Abdelkrim 

Bouderghouma est nommé wali de Saida, 

Par’ décret du 30 janvier 1983, M. Abdelkader 

Khelifa est nommé wali de Sidi Bel Abbés. 

Par décret du 30 janvier 1983, M. Baghdadl 
Laalaouna est nommé wali de Annaba. 

OO 

Décrets du 31 janvier 1983 portant exclusion, de 

leurs fonctions électives, de membres de l’assem- 
blée populaire communale de Hadjadj (wilaya 

de Mostaganem). 
  

Par décret du 31 janvier 1983, M. Toumi Benhattab, 

membre de l’assemblée populaire communale de 

Hadjadj, wilaya de Mostaganem, est exclu de ses 
fonctions électives. 

  

Par décret du 31 janvier 1983, M. Abdelkader 
Kheddar, membre de l’assemblée populaire communale 
de Hadjadj, wilaya de Mostaganem, est exclu de ses 
fonctions électives. 

Par décret du 31 janvier 1983, M. Habib Behild, 
membre de lassemblée populaire communale de 
Hadjadj, wilaya de Mostaganem, est exclu de ses 
fonctions électives. 

2 

Décret du ler février 1983 portant nomination du 

directeur des transports au conseil exécutif de 

la wilaya d’Adrar. 

Par décret du ler février 1983, M. Mohamed Hadj 
Brahim est nommeé directeur des transports au conseil 
exécutif de la wilaya d’Adrar. 

ee 

Arrété interministériel du 11 novembre 1982 rendant 

exécutoire la délibération n° 14 du 29 juin 1981 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Saida 

portant création dune entreprise publique de 

travaux hydrauliques de la wilaya de Saida. 

Par arrété interministériel du 11 novembre 1982, 
est rendue exécutoire la délibération n° 14 du 29 

juin 1981 de l’assembiée populaire de la wilaya de 

Saida portant création d’une entreprise publique de 

travaux hydrauliques dénommée « société de travaux 

hydrauliques >. 

L’organjsation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 
décret n° 71-139 du 26 mai 1971, 
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Arrété interministériel du 19 décembre 1982 rendant 
éxécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 

de lassemblée populaire de la wilaya de Béjaia 

portant création d’une entreprise publique de 
wilaya de travaux routiers, avec siége A Akbou. 

Par arrété interministériel du 19 décembre 1982, 
est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 28 
février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya 
de Béjaia, portant création d’une entreprise publique’ 
de wilaya, dénommée «Entreprise de travaux 
routiers», avec siége & Akbou. 

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

ll) peermeeeneermneenrein, 

Arrété interministériel du 19 décembre 1982 rendant 
exécutcire la délibération n° 32 du 28 février 1982 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Béjaia 
portant création d’une entreprise publique de 
travaux routiers avec siége 4 Béjaia. 

  

Par arrété interministériel du 19 décembre 1982, 
est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 28 
février 1982 de Vassemblée populaire de la wilaya 
de Béjaia portant création d’une entreprise publique 
de wilaya dénommée <Entreprise de travaux routlers», 
avec siége & Béjaia. 

L’organisation et le fonctionnement ce cette entre- 

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

rr reper 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 12 février 1983 portant acquisition de la 
nationalité algérienne, 

  

Par décret du 12 février 1983, sont naturalisés 
Algériens dans les conditions fixées par l’article 10 de 
Vordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 
code de la nationalité algérienne :: 

Ahmed ould Mimoun, né en 1947 & Béni Saf 
(Tlemcen) et ses enfants mineurs : Rahmouna bent 

Ahmed, née le 5 septembre 1976 & Béni Saf, Said 
ould Ahmed, né le 19 janvier 1978 & Béni Saf, 
Mohammed ould Ahmed, né le 9 avril 1979 & Béni 
Saf, qui s’appelleront désormais : Khaldi Ahmed, 

Khaldi Rahmouna, Khaldi Said, Khaldi Mohammed ; 

Ahmed ould Mohamed, né le 8 juillet 1939 A Sidi 
Ali Boussidi (Sidi Bel Abbés) et ses enfants mineurs : 
Ameur ould Ahmed, né le 10 février 1965 A Sidi Ali 
Boussidi (Sidi Bel Abbés), Yahiaoui Yousfia, née le 

24 décembre 1967 a Sidi Ali Boussidi, Yahiaoul 

Abdelkader, né le 7 février 1970 a Sidi Ali Boussidi, 
Yahiaoui Khadra, née le 12 février 1972 A Sidi All 
Boussidi, Yahiaoui Kheira, née le 10 décembre 1973 

& Sidi Ali Boussidl, Yahiaoui Yamina, née Ie 21 sep-



  

298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 
  

tembre 1975 & Sidi Ali Boussid!l, Yahiaoui Abdellah, 
né le 16 octobre 1976 & Sidi Bel Abbés, Yahlaoui 

Fatiha, née le 8 janvier 1978 & Sidi All Boussidl, 
Yahiaoul Houaria, née le 6 avril 1980 a Sidi Bel 
Abbés, qul s’appelleront désormais : Yahiaoul Ahmed, 

Yahiaoul Ameur ; 

Aicha bent Ahmed, épouse Touati Mahmoud, née 
en 1915 4 Fillaousséne (Tlemcen), qui s’appellera 
désormais : Benyahia Aicha ; 

Aicha bent All, née le 22 novembre 1954 & Ech 

Chéliff, qui s’appellera désormais : Akani Aicha ; 

Aissa ould Ali, né en 1925 & Zenata, commune 
de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais : 

Boudjenane Aissa ; 

Diop Fatou, épouse Tedjani Ahmed, née en 1940 
& Kaolack (Sénégal) ; 

Amar ould Mohamed, né le 10 novembre 1957 & Hassi 

Bou Nif (Oran), qui s’appellera désormais . Mahdi 

Amar ; 

Ahmed ben M’Hamed, né le 15 octobre 1957 a Zéralda 

(Alger), qui s’appellera désormais : Benmhamed 

Ahmed ; , 

Bezah Belkacem, né le 27 juillet 1957 & Mostaganem; 

Battache ould Mohamed, né le 4 avril 1946 4 Ain 
Tolba (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 
Merzoug Battache ; 

Bekaddour ould Mohamed, né le 2 aoftt 1931 
& Tiliouine, commune de Mostéfa Ben Brahim (Sidi 
Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Kassem 
Bekaddour ; 

Belbachir Mimouna, veuve Bezah Amar, née le 
13 aoft 1931 & Mostaganem et ses enfants mineurs : 

Bezah Abdelkader, né le 9 février 1968 &4 Mostaganem, 

Bezah Bachir, né le 24 mars 1971 A Mostaganem ; 

Benazzouz Boumediéne, né le 8 aofit 1936 & Tlemcen; 

Ben Larabi Abdelkader, né le 12 février 1959 a 

Mostaganem ; 

Brahim ben Mohamed, né en 1924 4 Tizimi, Erfoud 

(Maroc) et son.enfant mineur :-Hocine ould Brahim, 

né le 13 octobre 1969 & Tlemcen, qui s’appelleront 

désormais : Bekhtaoui Brahim, Bekhtaoui Hocine ; 

Bouabdallah Mohammed, né le 27 juillet 1942 A Béni 

Menir, commune de Nédroma (Tlemcen) et ses enfants 

mineurs : Bouabdallah Omar, né le 28 février 1972 

& Nédroma (Tlemcen), Bouabdallah Kacima, née le 

28 février 1980 4 Khoriba, commune de Nédroma, 

Bouabdallah Kassem, né le 18 marg 1982 & Ghazaouet 

(Tlemcen) ; . 

Boumediéne Ben Mohamed, né le 13 novembre 1949 

& Ben Badis (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 
mais : Berouidjel Boumediéne ; 

3ouzlane ould Ahmed, né en 1930 & Ain Kithal 

(Sidi Bel Abbés), qui s’'appellera désormais : Benamar 

‘ Bouzinne ; 

Boukar Zohra, épouse Tiah Mahmoud, née en 1949 

a Akka, province d’Agadir (Maroc) 3   

Bezah Zoulikha, épouse Bounaga Djilali, née le 
17 aot 1945 4 Mostaganem ; 

Djemaia’ bent Si Ahmed, épouse Boumediéne 
Kaddour, née le ler mai 1956 & Ain Elbla, commune. 

de Bettioua (O¥an), qui s’appellera désormals : Zahaf 
Djemaia ; 

, 

El Hocine Yamina, épouse Chouaf Mohamed, née 
le 2 février 1948 & Tiaret ; 

Fatiha bent Bouziane, épouse Haddad Rabah, née 
le 18 décembre 1950 & Bensekrane (Tlemcen), qui 

s’appellera désormais : Daoudi Fatiha ; 

Fatima bent Chaib, née le 23 mai 1955°& Staouéll 
(Alger), qui s’appellera désormails : Hamadi Fatima ; 

Fatima bent Dijillali, épouse Azzi Maatallah, née 

en 1921 & Boudenib, province de Ksar Es Souk (Maroc), 

qui s’appellera désormais : Benaissa Fatima ; 

Fatima bent Kébir, née le 2 décembre 1950 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Kébir Fatima ; 

Fatima bent Mohamed, épouse Abbadia Lakhdar, 
née le 15 aot 1952 & Hassi Bou Nif, commune de 

Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais : Mandi 

Fatima ; 

Fatma bent Slimane, veuve Benziane Ahmed, née 
en 1927 a@ Figuig, province d’Oujda (Maroc), qui 

S’appellera désormalis : Benziane Fatma ; 

Fatima bent Yazid, épouse Chaib Laredj, née en 
1930 & Souss (Maroc), qui s’appellera désormais : 
Soussi Fatima ; 

Fatma bent Abdallah, épouse Medjahed Laid, née en 
1944 & Sebra (Tlemcen), qui s’appellera désormats : 
Hadji Fatma ; 

Ghelis Brahim, né le 14 Janvier 1930 & Constantine ; 

Hassenia bent Mohamed, née le 21 juillet 1956 
& Hassi Bou Nif, commune de Bir El Djir (Oran), 
qui s'appellera désormais : Mahdi Hassenla ; 

Hadjoub Bouziane, né en 1933 A Taforalt, province 
d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs : Hadjoub 

Mohammed, né le 12 octobre 1966 a Béni Saf 

(Tlemcen), Hadjoub Fatiha, née le 18 mai 1969 & 
Béni Saf ; 

Jungen Marguerite Georgette, 6pouse Ketfl Ammar, 

née le 28 janvier 1948 a Petange, canton d’Esch- 

sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) ; 

Kebdani Abdelkader, né le 26 avril 1937 A Béni Saf 

(Tlemcen) ; 

Khaldi Kaima, épouse Ahmed: ould Mimoun, née 
en 19444 Béni Saf (Tlemcen); — 

Kheira bent Naceur, née le 6 septembre 1956 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Benaceur Kheira ; 

Lalla Z'Hor bent Moulay Kaddour, épouse Khermane 

Mohammed, née en 1947 4 Ksar Boula, commune 

rurale de Jorf, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es 

Souk (Maroc), qui s’appellera désormais : Benahmed 
Lalla Z’Hor ;
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Laheen ben Mohamed, né en 1928 A Bouddel, Béni 
Oultd, Senhaja, province de és (Maruc) et ses enfants 
mineurs : Abdelkrim ben Lahcen, né le 2 décembre 

1964 & Khemis E! Khechna (Blida), Nadia bent 

Lahcen, née le 10 juillet 1968 & Khemis El] Khechna, 
Fadhila bent Lahcen, née le 22 mars 1969 a Roulba 
(Alger), Nabila bent Lahcen, née le 27 juin 1970 

& Rouiba, Mourad ben Lahcen, né le 5 novembre 1971 
& Roulba, Ahmed ben Lahcen, né le 7 mai 1974 
a Rouiba, Samir ben Lahcen, né le 13 juillet 1977 

& Roulba, Amel bent Lahcen, née le 24 mars 1979 
& Rouiba, qui s’appelleront désormais Mekkaoul 
Lahcen, Mekkaoui Abdelkrim, Mekkaoui Nadia, 

Mekkaoul Fadhila, Mekkaouf Nabila, Mekkaoult 

Mourad, Mekkaoul Ahmed, Mekkaoui Samir, 

Mekkaoul Amel ; 

Meknassi Ahmed, né en 1925 & Ouled Stout, cercle 
de Zaia, province de Nador (Maroc) et ses enfants 

mineurs : Meknassi Ouassini, né le 5 décembre 1963 
& Marnia Tlemcen), Meknassi Abdelkader, né le 

26 janvier 1967 & Marnia, Meknassi Miloud, né le 

18 mai 1970 & Marnia, Meknassi Abdelghani, né le 
19 avril 1973 & Marnia, Meknassi Yamina, née le 
20 décembre 1975 A Marnia ; 

Merlem bent Chaaib Hamedi, 6épouse Boudouara 

Mustapha, née le 14 septembre 1949 a Staouéli, daira | 
de Chéraga (Alger), qui s’appellera désormals : 

Hamadi Meriem ; 

Mama Djemaa bent Ahmed, veuve Mohammed ben 
Abdelmalek, née en 1926 & Ain Témouchent (Sidi 

Bel Abbés), qui s’appellera désormals Mokhtari 

Mama Djemaa ; 

Mahdjoub Mama, veuve Seddiki Mebrouk, née en 
1942 & Tlemcen ; 

Meschel Rebha, épouse Cheriet Hamida, née le 
25 mars 1940 & El Malah (Sidi Bel Abbas) ; 

Mohamed ben Dijillali, né en 1930 A Tissa, province 
de Fés (Maroc) et ses enfants mineurs : Bouhadjar 
ould Mohamed, né le 7 janvier 1969 & Ain Témou- 

chent, Hasnia bent Mohamed, née le 6 juin 
1971 & Ain Témouchent, Hadjeria bent Mohamed, 
née le 6 juin 1971 4 Ain Témouchent, qui s’appelleront 
désormais : Farés Mohamed, Farés Bouhadjar, Farés 

Hasnia, Farés Hadjeria ; 

Mohamed ben Yahia, né en 1926 4& Boudenib, 
province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants 

Mineurs : Rekla bent Yahia, née le 5 janvier 1965 

& Oran, Hacéne ben Yahia, né Je 19 décembre 1965 

& Oran, Mebarka bent Yahia, née le 17 juillet 1967 

& Oran, Abdelmadjid ben Mohamed, né le 18 octobre 

1968 & Oran, Lahouaria bent Mohamed, née le 30 

octobre 1969 a Oran, Habiba bent Mohamed, née le 

13 février 1975 a Oran, qui s’appelleront désormals : 

Yahiaoul Mohamed, Yahiaoul Rekia, Yahiaoul Hacéne, 

Yahiaoui Mebarka, Yahiaoul Abdelmadjid, Yahiaoul 

Lahouaria, Yahiaoui Habiba ; 

Mokhtaria bent Naceur, 6pouse Tebbakh Hammou, 

née le 25 aott 195@ A Oran, qui s’'appellera désormais : 

Benaceur Mokhtaria ; 

Mostéfa Meriema, née le 7 novembre 1960 A Hass! 
Ben Okba, commune de Bir Ei Djir (Oran) ; 
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Moulay Kaniel, é le 14 janvie? 1966 & Alger 3éme ; 

Naima bent Ahmed Abdallah, épouse Akli Rabah, 
née le 10 juin 1953 4 Alger 3éme, qui s’appellera 
désormais : Ouassal Naima ; 

Noureddine ben Lahcéne, né le 14 décembre.1960 & 
Oran, qui s’appellera désormais : Ghanem Noureddine; 

Nouma bent Messaoud, née le 25 février 1954 a 
Annaba, qui s’appellera désormais : Benallel Nouma ; 

Orkia bent Abed, veuve Derkaoui Ahmed, née le 
8 décembre 1944 a-Mers El Kébir (Oran), qui s’appel- 

‘lera désormais : Benabed Orkia ; 

Ostin Dominique Yvette, épouse Sahnoun Atman, 
née le 5 décembre 1947 a Paris, 13éme, département 
de la Seine (France), qui s’appellera désormals : 
Ostin Djamila ; 

Rachid ben Ramdane, né le 29 aofit 1959 A Oran, 
qui s’appellera désormais : Benramdane Rachid ; 

Sahraoul Mohammed, né en 1937 & Dijebala, 
commune de Nédroma (Tlemcen) ; 

Salma Mohamed Bachir, épouse Arbaoui Lakhdar, 
née en 1936 & Kano (Nigéria), qui s’appellera 
désormais : Hassan Salma ; 

Sebaa Fatma, épouse Seba Mostéfa, née le 19 mars 
1944 & Torrich, commund d’Oued Lili (Tiaret) ; 

Schneider Dagmar Erika, épouse Hatidane Rachid, 

née le 5 avril 1939 4 Leipzig (République démocratique - 
allemande) ; 

Souss! Zahra, épduse Attallah Adda, née le 5 déeem- 
bre 1937 & Ain Tolba (Sidi Bel Abbés) ; 

Tayeb ben Ramdane, né le 14 juin 1958 a Oran, 
qui s’appellera désormais : Benramdane Tayeb 5 

Thabit Mohamed, né en 1900 & Al-Makalha, 
Chardjab (République arabe du Yémen) ; 

Yagoubl Ahmed, né en 1930 & Ksar Jedid, fraction 
Ghorfa, commune de Béni M’Hamed, cercle d’Erfoud, 
province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants 
mineurs Yagoubl Chérifa, née le 30 mars 1970 
& Bou Hanifia El Hammamet (Mascara), Yagoubl 
Kadia, née le ler mars 1976 & Bou Hanifia Fl Hamma- 
met, Yakoubi Benaocumeur, né le 4 septembre 1981 
a Bou Hanifia El Hammamet ; 

Yamna bent Brahim, épouse Rezzoug Hammou, 

née le 4 mai 1921 a Sidi Bel Abbés, qui s’appellera 
désormais : Benhamou Yamna ; 

Yasmina bent Ali, née le 20 décembre 1958 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Benali Yasmina ; 

Zahra bent Salem, épouse Attaoul Benmahammed, 
née en 1920 4 Ksar Jir, fraction Béni M’Hamed, 
cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), 

qui s’appellera désormais : Chellali Zahra ; 

Zanoune Mohammed, né en 1936 a Zenata, commune 
de Hennaya (Tlemcen) ; 

Zohra bent Ali, née le 8 avril 1950 & Ech Chélirf, 
Gui s’appellera désormais : Akani Zohra ;
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Zoubida bent Hammou, épouse Embarek Mohammed, 
née le 15 janvier 1946 & Oran, qui s’appellera désor- 
mais : Hammou Zoubida ; 

Zoulikha bent Abdelkrim, épouse Taleb Al, née 
le 28 juillet 1954 & Oran, qui s’appellera désormails : 
Abdelkrim Zoulikha ; ‘ 

Ramdane Mohammed, né en 1931 a Figuig, province 
a@’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs *; Ramdane 
Mohamed, né le 13 décembre 1963 & Boussemghoun 
(Saida), Ramdane Khedidja, née le 6 février 1966 
a Boussemghoun, Ramdane Zohra, née le 19 novembre 
1967 & Boussemghoun, Ramdane Zoubida, née le 
18 février 1971 & Boussemghoun, Ramdane Fatiha, 
née le 25 novembre 1973 & Boussemghoun, Ramdane 
Hafida, née le 8 janvier 1976 & Boussemghoun, 
Ramdane Malika, née le 31 janvier 1977 & Boussem- 
ghoun, Ramdane Fadlia, née Je 31 janvier 1980 a 
Boussemghoun, 

  

Par décret du 12 février 1983, sont naturalisés 
Algériens dans les conditions de l'article 10 de 
Yordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 
code de la nationalité algérienne 

Abdelkader ben Ahmed, né le 4 novembre 1947 
& Ain Tolba (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 
mais : Djemaif Abdelkader ; 

Abdelkader ben Amar, né le 21 aodt 1952 a Sidi 
Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Bourasse 
Abdelkader ; 

Abdelkader ben Amar, né en 1910 4 Aknoul, province 
de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs : Benamar 
ould Abdelkader, né Je 5 octobre 1965 & Saida, Brahim 
ould Abdelkader, né le 15 janvier 1968 a Saida, 
Berrezoug ould Abdelkader, né le 16 novembre 1971 
& Saida, qui s’appelleront désormais : Benamar 
Abdelkader, Benamar Bénamar, Benamar Brahim, 
Benamar Berrezoug ; 

Abdelkader ould Mohamed, né le 31 décembre 1924 
& Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 

désormais : Madani Abdelkader ; 

Abdelkrim ben Larbi, né Je 19 mars 1958 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Benlarbi Abdelkrim ; 

Abid Dahouya, née le 21 juin 1950 & Bou Sfer, 
commune de Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera 
désormais : Boukessassa Daouya ; 

Aicha bent Embarek, épouse Ayache Bachir, née 
le 15 février 1945 a Béjaia, qui s’appellera désormais : 

Benmebarek Aicha ; 

Aicha bent Mohammed, épouse Benmoussa Houari, 
née le 25 février 1944 & Sidi Bel Abbés, quit s’appellera 
désormais : Hamri Alcha ; 

Amar ben Ameur, né le 6 mai 1952 a Bensekrane 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Abdeslam 

Amar ; 

Aomar ben Abid, né le 25 octobre 1954 a Bou Sfer, 

commune de Mers El Kébir (Oran), qui s’uppellera 

désormais : Boukessassa Aomar ; 

Azzioul Hassane, né le 10 février 1993 a Béchar ;   

Azzioul Malika, née le 6 juillet 1958 & Béchar ; 

Azzioul Oumkeltoum, épouse Kerroum! Cheikh, née 
en 1955 & Béchar ; 

Babaia Youcef, né le ler septembre 1958 & 
Alger 3éme ; r 

Barka bent Abderrahmane, Halifa, épouse Daoud! 
Lakhdar, née le 19 juillet 1939 & El Malah (Sidi 
Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Taik Barka ; 

Begri Farid, né le 21 mars 1957 & Zoubiria (Médéa), 
qui s’appellera désormais : Merkiani Farid ; 

Begri Rebiha, née le 28 novembre 1954 & Zoubiria 
(Médéa) qui s’appellera désormais : Merktani Rebtha ; 

Belaid ben Mohamed, né le 7 aodt 1948 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Abdelkhalek Belaid ; 

Benabderrahman Said, né Je 6 novembre 1949 a 
Mostaganem ; 

Ben Amar Rebha, épouse Mahi-Moussa Diillall, 
née Je 24 mai 1947 A Bou Sfer, commune de Mers El 
Kébir (Oran), qui s’appellera désormais : Boukessassa 
Rabha ; 

Boualem ben Mohamed, né le 6 novembre 1957 
& Alger .3@me, qui s’appellera désormais : Seddiki 
Boualem ; 

Chaher Hanifa, née le 9 avril 1958 & Oran ; 

Chaib Fatma, épouse Aourai Abdelkader, née le 
17 avril 1917 & Béni Lent, commune de Mahdia 
(Tiaret) ; 

Chetouki Mohammed, né en 1915 4 Béni Saf 
(Tlemcen) ; 

Chiti Julie Francoise Félicle, épouse Araba Amar, 
née le 11 novembre 1922 & Marseille, département 
des Bouches-du-Rhone (France) ; 

Cisse Mamadou Bakary, né le 22 juillet 1927 a 
Ouaoundé, département de Matam (République du 
Sénégal) et ses enfants mineurs Cisse Fatima, 
née le 8 juillet 1963 & Oran, Cisse Hamid, né le 2 
juillet 1964 4 Oran, Cisse Meriem, née le 14 novembre 
1965 a Oran, Cisse Fatiha, née le ler juillet 1967 
& Oran, Cisse Adel, né le 8 Juin 1971 & Oran ; 

Derdour Aicha, veuve Embarek ben Abdeslam, née 
en 1923 & El Malah (Sidi Bel Abbés) ; 

Djaafar ben Lhoucine, né le 18 aoft 1961 a Alger 

4éme, qui s’appellera désormais : Belhocine Djaafar ; 

Djilali ould Ahmed, né le 26 juillet 1954 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Baba Djilali ; 

Draoui Abderrahmane, né le 28 janvier 1954 & 

Frenda (Tiaret) ; r 

El Hadj ould El Arbi, né le 4 mai 1963 & Ain Taya 

(Alger), qui s’appellera désormais : El-Arbi El Hadj ; 

El Hadj Mohammed, né le 9 juillet 1943 4 Bouderbala 

(Bouira) ; 

El-Mellouhi Farouk, né le 22 janvier 1942 a Alep 

(Syrie) et ses enfants mineurs : El-Mcllouht Fouad, né 

le 30 juillet 1967 4 Oran, El-Mellouhi Amjad, né le 9 

mars 1969 & Sidi Bel Abbés, FE] Mellouhi Niddal, né le 

22 mal 1972 A Sidi Bel Abbés, El-Mellouhi Fadwa, née 

le 10 juin 1975 a Oued Rhiou (Mostaganem) 5
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Fatima bent Abdelkader, épouse Kefif Ahmed, née 
le 12 novembre 1945 & Aghial (Sidi Bel Abbés), qul 
s’appellera désormais : Belouadi Fatima ; ¢ 

Fatima bent Ahmed, épouse Abdelouahed Belabbas, 
née le 21 novembre 1956 4 Sidi Bel Abbés, qui s’appel- 
lera désormais : Abdelaoui Fatima ; 

Fatima bent Tahar, épouse Abdallaoui Bouhadjar, 
née le 27 avril 1953.4 Ain Témouchent (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais : Boutaleb Fatima ; 

Fatma bent Mimoun, veuve Belkheir Miloud, née 
en 1915 & Ain Tolba (Sidi Bel Abbés), quis ‘appellera 
désormais : Hideche Fatma ;. 

Fatma-Zohra bent Larbi, veuve Mammeri Taieb, 
née le 4 mai 1931 & Alger 3éme, qui s’appellera 

. désormais : Benlarbi Fatma-Zohra ; 

Fatna bent Abdelkader, épouse Noumen Tayeb, née 
le 21 juillet 1947 & Hassi Zehana (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Abdellah Fatna ; 

Fittourl Youcef, né le 24 mai 1929 4 Souk Ahras 
(Guelma) ; 

Ghermah Abdelkader, né le 25 décembre 1952 & 
Youb (Saida) ; 

Guelai Fatna, épouse Rabah Benall, née Je 31 mal 
1929 & Hennaya (Tlemcen) ; 

Haddou Ou Hassine, né en 1914 & Rich, province 
@Errachidia (Maroc), qui s’appellera désormais : 
Haddou Hacéne ; 

Hasnaoui Fatima, veuve Djama Mohamed, née en 
1922 & Oujda (Maroc) ; 

Hasnia bent Ahmed, née le 25 septembre 1959 a 
Mers E] Kébir (Oran), qui s’appellera désormais : 
Rami Hasnia ; 

Hocine ben Mohamed, né le 23 mars 1957 a El 
_Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Benaissa 
Hocine ; 

Idelceadi Hocine, né le 27 octobre 1958 & Tindouf 
(Béchar) ; 

Jarouskova Jifina Anna, épouse Kadi Mohamed, 
née le 17 décembre 1944 4 Prague (Tchécoslovaqule) ; 

Kenza bent ‘ Omar, épouse Bouhaouche Ben- 
mahammed, née en 1937 a Kenadsa (Béchar), 
qui s’appellera désormais : Guellll Kenza ; 

Khadidja bent Mohamed Ibrahim Fadel, épouse 
Serradji Ramdane, née le 18 mars 1958 a. Alger 3éme, 
qui s’appellera désormais : Fadel Khadidja ; 

Kheira bent Abid, née le 7 janvier 1957 & Bou Sfer, 
commune de Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera 
désormais : Boukessassa Kheira ; 

Kheira bent Ahmed, épouse Bennour Bénamar, 
née le 22 avril 1956 & Tlemcen, qui s’appellera 
désormais : Baba Kheira ; 

Khelalfa El Hadi, né le 14 décembre 1943 A Sidi 
Said, gouvernorat du Kef (Tunisie) et ses enfants 
mineures : Khelalfa Oulia, née le 17 mars 1979 
a Constantine, Khelalfa Zineb, née le 21 aot 1981 
& El] Biar (Alger) ; 

Lakchiri Rabid, épouse Mansour Belgacem, née le 
27 février 1946 a Sougueur (Tiaret), ; a.   

Markhouss Khedidja, épouse Mekers!. ChafaY, née 
le ler décembre 1945 & Tunis (Tunisie) ; 

Maroc Mohamed, né le 25 janvier 1931 & Hadjout 
(Blida) ; 

Megherbi Fatma, épouse Zoubir Belkacem, née le 
23 janvier 1944 & Alaimla, commune de Zahana 
(Mascara), qui s’appellera désormais : Mahdjoub 
Fatma ; 

Mimouna bent Benhamou, épouse Derfouf Kouider, 
née le 18 juillet 1936 & Ouled Mimoun (Tlemcen), 
qui s’appellera désormais : Moussa Mimouna ; 

Mohamed ben Mimun, né le 23 avril 1957 & Bou Sfer, 
commune de Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera 
désormais : Belhadj Mohamed ; 

Mohammed ben Houwcelne, né le 28 mail 1937 @ 
Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormals: 3; 
Guendouz Mohammed ; \ 

Mohamed ben Abdallah, né en 1932 & Oujda 
(Maroc) et ses enfants mineurs : Benabdellah Nadia, 
née le 17 juillet 1965 & Ain Témouchent (Sidi Bel 
Abbés); Benabdellah Rachid, né le 14 aott 1966 
& Alger (Sidi M’Hamed), Benabdellah Nabil, né le 
2 novembre 1977 & Hennaya (Tlemcen), Benabdellah 
Ahmed, né le 3 janvier 1979 & Hennaya ; ledit 
Mohamed ben Abdallah s’appellera désormals 3 
Benabdallah Mohamed ; 

Mokhtar ben Mohamed, né en 1905 & Béni Alouhoum, 
province de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais ; 
Mokhtari Mokhtar ;  ¥ 

Nasr Eddine ben Haddi, né le 13 février 1958 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Benali Nasr-Eddine ; 

Nebia bent Mohammed, €épouse Hazzoute Djelloul, 
née le 6 mars 1933 & Sidi Bel Abbés, qui s’appellera 
désormais : Hamri Nebia ; 

Outmane Larbi, né en 1934 & Ksar Ouled Amar, 
province de OQuarzazate (Maroc) et ses enfants 

mineurs * Outmane Atmane, né le 18 décembre 1963 
& Alger 28me, Outmane Aicha, née le 16 décembre 1965 
& Alger 2éme, Outmane Nasr-Eddine, né le 12 Janvier 
1968 & Alger 2@me, Outmane Bahia, née le 22 novembre 
1970 & Alger 28me, Outmane Mustapha, né le 28 février 
1972 & Alger 2eme, Outmane Baya, née le 26 aontt 
1978 & Alger 2@me ; 

Rabia bent Rabah, épouse Bendahoua Youcef, née 
en 1933 & Souf Tell, commune de Ain Témouchent 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Kebdant 
Rabia ; 

Rachida bent Mohamed, épouse Berrafa ‘Hadj, née 
le 23 mars 1957 & Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbés), qui 
s’appellera désormais : Ascar Rachida ; 

Rahal Haouaria, épouse Boubasla Habib, née le 20 
février 1955 @& Nazereg, commune d’Ouled Khaled 
(M’Sila) ; 

Rahma bent Mohamed, né le 23 février 1955 a 
Alger 3éme, qui s’appellera désormais : Benmohamed 
Rahma ; 

Rahmouna bent Mohamed, épouse Relid Bakhti, 
née le 8 novembre 1951 & El Ancor, commune de Bou 

Tlélis (Oran), qui s‘appellera, désormais 3 Oualid 
Rahmouna }'
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Rakia bent Mohamed, épouse Lakhdar Maamar, 
née en 1925 & Béni Bassia, annexe de Béni Tadjit, 
province de Flguig (Maroc), qui s’appellera désormals. 
Hasnaoui Rekla ; 

Safaini Khira, veuve Halhal Habib, née le 11 juin 
1922 a Sidi Ali Chérif, commune de Zahana (Mascara); 

Sanchez Christiane, épouse Younsl El Mahfoud, 

née le 24 décembre 1940 & Bédarieux, département 
de PHérault (France) ; 

Sbai Lahcen, né en 1933 & Settat (Maroc) et ses 
enfants mineurs : Sbar Aicha, née le 5 juin 1966 

& Oran, Sbai Toufik Miloud, né le 5 mars 1975 
& Oran ; 

Sliman Fatma, veuve Sliman Ramdane, née le 
20 juin 1937 & El Affroun (Blida) ; 

Soudani Zohra, épouse Khennour Mohammed, née 

en 1932 & Blida ; 

Tlaltmess bent Mohamed, épouse Seba Yahia, née 
en 1932 4 Béni Chicar, province de Nador (Maroc), 

qui s’appellera désormais : Nadouri Tlaitmess ; 

Trabelsi Aicha, épouse Aouisset Mohamed, née le 

26 janvier 1928 & Ksar El Boukhari (Médéa) ; 

Zaar Toufik, né le 19 décembre 1955 A El Biar 

(Alger) ; 

Zahia bent Hamed, épouse Ouannoughi Lounés, 
née le 22 juin 1939 a Alger, qui s’appellera désormais : 

Benahmed Zahia ; 

Zahia bent Mohammed, épouse Ouinas Habib, née 
en 1945 & Béni Drar, province d’Oujda (Maroc), qui 
s’appellera désormais : Lakhal Zahta. 

  ——__— 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décision du 19 janvier 1983 portant approbation 

de lattribution de la licence de débit de 

tabacs établie le 24 novembre 1982 par la 

commission de reclassement des moudjahidine 

de la wilaya de Béchar. 

Par décision' du 19 janvier 1983, est approuvée 
Yattribution de !a licence de débit de tabacs 

établie le 24 novembre 1982 par la commission 

de reclassement des moudjahidine de la wilaya de 

Béchar, prévue par le décret n° 67-169 du 24 aot 1967 

portant création de licences de débits de tabacs 

au profit des anciens membres de ]’A.L.N. et de 

VYO.C.F.L.N. 

BENEFICTIATRE DE LA LICENCE 
DE DEBIT DE TABACS 
    

  

Nom et prénom Centre Daira 

d’exploitation 

Miloud Seddiki Béchar-Djedid | Béchar 

    

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

yET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret n° 83-118 du 12 février 1983 modifiant Pannexe 

du déeret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant 

création et fixant le statut-type des coopératives 

agricoles de services et des approvisionnements 

(CASAP), 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la Yagriculture et de 
la révolution agraire, 

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

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu lVordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, por- 
tant révolution agraire ; 

Vu Vordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant 
et remplacant les ordonnances n* 67-250 du 16 novem- 

bre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relative 

au statut général de la coopération et 4 l’organisation 

précoopératives ; 

Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972, portant statut 
de la coopération agricole ; 

Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant 
Statut-type de la coopérative agricole de services, 

spécialisés ; 

Vu le décret n° 82-34 du 23 janvier 1932, portant 
création et fixant le statut-type des coopératives 

agricoles de services et des approvisionnements (CA- 
SAP) ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu le décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 portant 

création de Voffice national des approvisionnements 

et des services agricoles ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles la création, l’organisation et le fonection- 

nement des entreprises agricoles ne relevent plus du 

domaine de la loi mais ressortissent du domaine du 

réglement ; 

Décréte : 

Article ler. -— Les articles ler, 6, 7, 8, 20. 25, 27, 33, 
et 36 du statut-type des coopératives agricoles de 

services et d’approvisionnements (CASAP) tel qu’an- 

nexé au décret n° 83-34 du 23 janvier 1982 susvisé 
sont modifiés comme suit : 

« Article ler, — Tl est constitué entre les soussignés 
et ceux qui adhérent au présent statut, une coopé- 

rative de services désignée cl-aprés par le terme 

« coopérative » société civile particuliére de personnes 

& personnels et a capital variable régie par le 

présent statut ». . 

«Art. 6. — La coopérative contribue 4 la mise en 

ceuvre des programmes de vulgarisation élaborés au 
profit de ses soclétaires >.
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«Art. 7, — La coopérative est ouverte & toute per- 
sonne physique ou morale ayant la gestion d’une 

exploitation agricole et dont la résidence ou le siége 

est situé dans la_ circonscription territoriale de la 
coopérative, 

Elle peut admettre également l’adhésion de coopé- 
ratives agricoles de services spécialisées dont le 

siége se situe dans la wilaya>. 

«Art. 8 — L’adhésion des exploitations agricoles 
relevant du secteur socialiste agricole est perma- 

nente et obligatoire », 

«Art, 20, — La restitution des parts sociales en cas 
de retrait ou d’exclusion de sociétaires s’opére par le 
remboursement des parts souscrites, déduction faite 
s'il y a lieu, des pertes subies par la coopérative. 

Toutefols, cette restitution peut toujours étre dif- 

férée dans un délai qui ne peut excéder deux ans sl 
la situation financiére de la coopérative l’exige ». 

«Art. 25..— L’assemblée générale est formée par 

Vensemble des représentants statutaires des socié- 

taires », 

« Art. 27. — L’assemblée générale ordinaire se réunit 
Sur convocation de son président. 

La convocation, comportant le lieu, la date, l’heure 

et l’ordre du jour de la réunion est notifiée & chacun 

des sociétaires, quinze (15) jours au moins avant ia 
date retenue. 

Elle doit étre, en outre, affichée au siége de chaque 
assemblée populatre communale dans les mémes 
délais ». 

« Art, 33. —'Le consell de gestion de la coopérative 
est composé comme suit : 

-—— le coordinateur de l'Union nationale des paysans 

algériens (U.N.P.A.) de la wilaya, 

— un représentant, par commune, 

adherents de chaque commune, 

— deux représentants du personnel de la coopé- 

rative, désignés par Union nationale des paysans 

algériens | (U.N.P.A.), 

élu par les 

Peuvent également assister aux réunions du conseil 
de gestion et des assemblées générales avec voix 

consultative : 

— les directeurs des coopératives agricoles de 

services spécialisées, 

~~ toutes personnes choisies en raison de leur com- 

pétence ». 

« Art. 36. — Le conseil de gestion se réunit au moins 

une foils par trimestre sur convocation du président 

de la coopérative. Il est convaqué toutes les foils que le 

tiers de ses membres en fait la demande. 

Les décisions du conseil de gestion sont prises en 

présence de la moitié, an moins, de ses membres et a 
la majorité simple. En cas de partage egal des volx, 
celle du président est prépondérante.   
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Nul ne peut voter par procuration au sein du coh- 
sell de gestion >. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiaue et 
populalre. 

Fait & Alger, le 12 février 1983, 

Chadli BENDJEDID 

rr rere reper eS 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur. 

  

Par décret du 31 janvier 1983, 1] est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des infrastructures météo- 
rologiques, exercées par M. Ahmed Boukli-Hacéne, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

een ererermaereretil>- penance 

Arrété interministériel du 10 janvier 1983 portant 
organisation et ouverture d’un examen d’inté- 
gration des examinateurs des permis de conduire 

  

Le ministre des transports et de la péche et 

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

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

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966, modifié, relatif 
a Vélaboration de certains actes & caractére régle- 
mentaire ou individuel concernant la situation des 
fonctionnaires ; 

Vu ile décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
& Vaccés aux emplois publics et au reclassement 

des membres de V’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N., ensemble 
les textes ayant modifié ou complété 3 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixasc 
les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagiaires ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux ewijiots 
publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 porrant 
réaménagement de certaines régies relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant 

création du corps des examinateurs des permis de 
conduire et notamment son article 18 ;
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Vu larrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 
des administrations de |’Etat, des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Dans le cadre des dispositions 
du décret n° 82-191 du 23 mai 1982 susvisé et notam- 
ment son article 18, il est organisé, dans les conditions 
du présent arrété, un examen pour Vintégration 
des examinateurs du permis de conqdutre. 

Art. 2. — Les demandes de participation & l’examen 
@intégration doivent étre déposées ou adressées, sous 
pli recommandé, 4 la direction générale de l’admi- 
nistration et de la formation, 56, avenue Ahmed 
Ghermoul & Alger et doivent comporter : 

— une demande de participation a l’examen, signée 
par le candidat, 

— une fiche familiale d’état civil, 

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

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale 
, et phtisiologie), ‘ 

— une copie certifiée cenforme de Plattestation 
justifiant le niveau d’enseignement de l'intéressé, 
conformément 4 l’article 20 du décret n° 82-191 du 
23 mai 1982 susvisé, 

— une attestation relative a la situation du candl- 
dat vis-&-vis du service national, 

— un état des services, 

—— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de l’A.L.N. ot1 de ’0.C.F.L.N. 

Art. 3. — La date de cléture des inscriptions aura 
lieu deux (2) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 4, — La liste des candidats admis & se présenter 
& Vexamen d’intégration est arrétée et publiée par 
voie d’affichage, par le ministre des transports et 
de la péche. 

Art. 5. — Les épreuves se dérouleront trois (3) 
mois, 4 compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populatre. 

Tl est prévu un seul centre d’examen a Alger. 

Art. 6. — Liexamen comprend des épreuves écrites 
et une épreuve orale et pratique. 

I, — Epreuves écrites : 

1) une composition sur un sujet d’ordre général 
& caractére politique, économique ou social (durée : 
3 heures - coefficient : 2) ; 

2) une composition technique se rapportant a 
lapplication des techniques de la circulation routiare 
(réglementation générale, mécanique automobile, 
signalisation routiére) :   

a) réglementation générale ': 

Code de la route et textes y afférents (durée : 
2 heures ~- coefficient 2) ; 

' b) mécanique automobile : (durée : 1 heure 
coefficient : 1) ; 

C) signalisation routiére : 

Identification des panneaux (durée : 
coefficient : 3) ; 

3) une épreuve de langue nationale (durée 
1 heure - coefficient : 1). 

2 heures 

Il, — Epreuves orales et pratiques : 

Elles consistent en une épreuve orale de code et 
une épreuve pratique de circulation (durée 3 20 
minutes - coefficient : 2), 

Art. 7, — Peuvent étre admis a participer 4 l’épreuve 
orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble 
des épreuves écrites, un total de points fixé par 
le jury. 

Art. 8. — Chaque épreuve écrite sera corrigée 
séparément par deux membres du jury désignés, 
& cet effet, par le directeur génér4l de ladministration 
et de la formation, 

Art. 9. — Les compositions sont notées de 0 a 20 
et toute note inférieure & 5/20 est éliminatotre. 

Exceptionnellement pour l’épreuve de la langue 
nationale, toute note inférieure a 4/20 est élimi- 
natoire, 

Art. 10. — Ne peuvent étre déclarés définitivement 
admis. que les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble 
des épreuves écrites et orales, au moins la moyenne 
des notes. 

Art. 11. — Le jury chargé de choisir les questions 
et d’interroger les candidats, est composé comme suit : 

-— le directeur général de l’administration et de 
la formation ou son représentant, président, 

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

—— le directeur général des transports terrestres ou 
son représentant, 

— un inspecteur des transports terrestres, titulaire, 

Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute 
personne de compétence reconnue dans ja spécialité, 

Les questions orales choisies par le jury sont 

tirées au sort par le candidat. 

Art. 12. — La Mste des candidats définitivement 

admis est établie par le jury visé a l'article 11 | 
ci-dessus, arrétée par le ministre des transports 

et publiée au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis a 
Pexamen d’intégration sont nommés en qualité 
d’examinateurs des permis de conduire stagiaires 
et affectés, en fonction de leur classement, dans 
le cadre des besoins du service.
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Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 janvier 1983. 

Le secrétaire d’Etat - 

a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB 

9-6 -—_—. 

Le ministre des transports 
et de la péche, 

Arrété interministériel du 10 janvier 1983 fixant la 
composition organique du jury de titularisation du 

corps des inspecteurs principaux des transports. 

Le ministre des transports et de la péche et 

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

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique et notamment son article 29-2° 5 

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

Vélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires, notamment son 

article 2, 8° ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 

compétence, la composition, Vorganisation et le 

fonctionnement des commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant 
statut particulier du corps des inspecteurs principaux 
des transports, notamment ses articles 5 et 6 

Vu le décret n° 81-184 du 8 aoat 1981 portant 

organisation de ladministration centrale du minis- 

tére des transports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-40 du 23 janvier 1982 portant 

rattachement, au secrétaire d’Etat & la péche et aux 

transports maritimes, de la direction générale de la 

marine marchande du ministére des transports et 

de la péche ; 

Arrétent : 

Article ler, — La composition organique du jury 

de titularisation du corps des inspecteurs principaux 

des transports est fixée comme suit : 

— le directeur général de l’administration et de 
la formation ou son représentant, président, 

-— le directeur général des transports terrestres, 

ou son représentant, 

— un inspecteur principal des transports, titulaire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 10 janvier 1983. 

Le secrétaire d’Etat 

Le ministre des transports a la fonction publique 

et de la péche, et dla 

- réforme administrative, 

Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB 
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Arrété interministériel du ler février 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours, sur 

titres, pour laccés au corps des examinateurs 

des permis de conduire au ministére des trans- 

ports et de la péche. 

Le ministre des transports et de la péche et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a4 la 
réforme administrative, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 
portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 

avril 1968 rendant obligatoire pour les fonction- 

naires et assimilés, la connaissance de la langue 

nationale ; 

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

a lélaboration de certains actes A caractére régle- 

mentaire ou individuel concernant la situation des 
fonctionnaires ; 

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

& Pacecés aux emplois publics et au reclassement 
des membres de YA.LN. ou de VO.C.F.L.N., en- 
semble les textes ayant modifié ou complété ; 

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

Vu le décret n° 82-191 du 29 mal 1982 portant 
création du corps des examinateurs des permis de 

conduire et notamment son article 7; 

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° 73-137 du 9 aott 1973 fixant, 
en mati@ére de déconcentration ou de gestion des 
personnels, les conditions d’application de l’ordon- 

nance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réeaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agepts publics ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 

modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 

langue nationale dont doivent justifier les person- 

nels des administrations de l’Etat, des. collectivités 

locales et établissements et organismes publics; 

Arrétent : 

Article ler .— Il est ouvert, au titre de année 

1983, un concours, sur titres, pour le recrutement © 

de quarante (40) examinateurs des permis de 

conduire, suivant les dispositions -fixées par le 

présent arrété,
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Art. 2. — Le concours, sur titres, aura leu 
trois (3) mois aprés la date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le concours, sur titres, visé A Var- 
‘ticle ler ci-dessus est ouvert conformément aux 
dispositions de JVarticle 7, allnéa <A, du décret 
n° 82-191 du 29 mai 1982 susvisé, aux candidats 
titulaires du baccalauréat de l’enseignement se- 
condaire ou d’un titre admis en équivalence, Agés 
de 22 ans, au moins, et de 35 ans au plus. au ler 
janvier de l’année du concours, et titularisés, depuis 
plus de deux (2) ans, du permis de conduire de la 
catégorie B; 

Des dérogations & la limite d’Age supérieure 

peuvent étre accordées aux candidats possédant une 

formation technique dans le domaine de l’automo- 

bile ou dans ia prévention routiére, sans que ce 
recul puisse excéder cirtq (5) ans. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures doivent 

étre adressés, sous pli reeommandé, au ministére des 

transports et de la péche, chemin Abdelkader 

Gadouche - Hydra (Alger). 

Iis doivent comporter : 

— une demande de participation au concours, sur 
titres, signée du candidat, 

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

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
famillale d’état civil, 

— un certificat de nationalité algérienne de I’in- 
téressé, 

— deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtisiologie), 

-- une copie certifiée conforme du dipléme, 

-- une photocopie légalisée du permis de conduire 

(categorie B), 

~= une attestation justifiant la position du candi- 
dat vis-a-vis du service national, 

~~ aventuellement, un extralt du registre des 
membres de l’A.L.N. ou de de 1’O.C.F.L.N., 

— quatre (4) photos d’identité, 

~ une attestation justifiant le niveau de connats- 
vance de la langue nationale. 

Art. 5. — Le délai limite de dép6t des candida-: 

tures est de deux (2) mois, aprés la publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6. — La liste des candidats admis au concours, 

sur titres, sera établie par un jury composé comme 

sult : 

— de directeur général de l'administration et de 
la formation au ministére des transports et 

de la péche, ou son représentant, président,   

— le directeur général des transports terrestres 
au ministére des transports et de la péche ou 
son représentant, 

— le directeur général de la fonction publique 
au secrétariat d’Etat a la fonction publique et a 
la réforme administrative ou son représentant, 

-~ un examinateur des permis de conduire, titulatre, 

Art. 7. — La ste des candidats définitivement 
admis au concours, sur titres, sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Art. 8. — Les candidats définitivement admis au 
concours sur titres seront nommés en qualité d’exa- 
minateurs des permis de conduire Stagiaires, 

Art. 9.— Les examinateurs des permis de conduire 
stagiaires seront affectés en fonction des besoins du 
service, aprés avoir suivi un cycle de formation 
spécialisée. 

Art. 10. — Tout candidat n’ayant pas rejoint 
son poste d’affectation et aprés notification, dans 
un délai d’un (1) mois, perd le bénéfice de la 
réussite au concours. 

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

Fait & Alger, le ler février 1983. 

Le ministre 
des transports 

et de la péche, 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Salah. GOUDJIL Djelloul KHATIB 

enone nme perce 

Arrété interministériel du ler février 1983 portant 
organisation et ouverture d'un concours, sur 
épreuves, pour l’accés au corps des examinateurs 
des permis de conduire au ministére des transports 
et de la péche. 

  

Le ministre des transports et de la péche et 

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

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et compilétée, portant statut général de ia fonction 
publique ; : 7 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a. 
(elaboration et & la publication de certains actes 
a caractére réglementaire ou Individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ;
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Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
laccés aux emplois publics et au reciassement des 

membres de |]’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N, et l’ensemble 
des textes )’ayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnalires 
staglaires ; 

Vu le décret n° 82-191 du 19 mai 1982 portant 
création du corps des examinateurs des permis de 
conduire et notamment son article 7; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 
publics ; ° : 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant,. 
en matiére de déconcentration de gestion des per- 
sonnels, les conditions d’application de l’ordonnance 
n® 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981. portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et des agents publics ; 

Vu YVarrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 

langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de |’Etat, des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent s 

Article ler. — Il est ouvert, au titre de l’année 1983, 
un concours, sur épreuves, pour le recrutement de 

soixante (60) examirfateurs des permis de condutre, 

suivant les dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Le concours, sur épreuves, aura lieu 

trois (3) mois aprés la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le concours, sur épreuves, visé & l’article 
ler ci-dessus, est ouvert conformément aux dispo- 
sitions de l’article 7, allnéa B, du décret n° 82-19) 

du 29 mai 1982 susvisé : 

a) aux candidats remplissant les conditions sul- 
vantes ; 

1) avoir le niveau de trolsiéme (3@me) année secon- 
daires des lycées (ex-terminale) ; 

2) étre 4gé de 22 ans au moins et de 35 ans au plu3, 
au ler janvier de l’année du concours. 

Des dérogations & la limite d’Age supérieure peuvent 
étre accordées aux candidats possédant une formation 

technique dans le domaine de l’automobile ou dans 

la prévention routi@¢re, sans que ce recul ne pulsse 
excéder cing (5) ans. 

3) étre titulaire, depuls plus de deux (2) ans, du 
permis de conduire de la categorie B; 

b) aux fonctionnaires classés, au moins, 4 l’échelle 

IX, justifiant de cing (5) années d’ancienneté dans 

le corps, 4gés de 22 ans, au moins et de 35 ans au plus, 

au ler janvier de l’année du concours, titulaires du   permis de condulre de la catégorie B depuis plus de 
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deux (2) ans et ayant des connaissances probantes 
en matiére de mécanique automobile et de prévention 
routiére ; 

c) aux moniteurs d'auto-école Jjustiflant d’un 
niveau d’instruction au moins équivaient au brevet 
d’enseignement moyen (B.E.M_) et de sept (7) années 

d’exercice effectif dans la profession et Agés de 22 ans 
au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de 
Vannée du concours. 

Des dérogations a la limite d’Age supérieure peuvent 

étre accordées aux candidats possédant une formation 

technique dans le domaine de l’automobile ou dans 

la prévention routiére, sans gue cr recul ne pulsse 

excéder cing (5) ans. 

Les candidats doivent étre titulaires, depuis plus 
de deux (2) ans, du permis de conduire automobile 

de la catégorie B. 

Art. 4. — Dans le cas ott les candidats admis 
natteignent pas le nombre fixé 4 TVarticle ler 

du présent arrété, i] sera ouvert une deuxiéme session 

trois (3) mois plus tard. 

Art. 5. — Il sera organisé un seul centre d’examen, 
& Alger. 

Les candidats seront convoqués, individuellement 
cu excepiionnellement, par voie de presse, 

Art. 6. — Les dossiers de candidatures doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, au ministére des 

transports et de Ja péche, chemin Abdelkader 
Gadouche, Hydra (Alger). 

Nis dolvent comporter : 

— une demande de participation au concours, sur 

épreuves, signée par le candidat, 

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

—~ un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

familiaie d’état civil, 

— un certificat de nationalité algérienne de I’Inté- 

ressé, 

— deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtisiologie), 

— une cople certifiée conforme de l’arrété de 

nomination dans un corps classé a l’échelle IX, accom- 

pagnée d’un procés-verbal d’installation pour les 

fonctionnaires, 

— une copie certifiée conforme du certificat de 

scolarité -de troisieme (3@me) année secondaire des 

lycées (ex-terminale) pour les candidats de 3éme 
(ex-terminale), 

-— une attestation délivrée par les services de la 
direction des transports de wilaya, devant étre fournie 

par les candidats-moniteurs dauto-école, en vue de 

justifier Pancienneté exigée dans la profession, 

— une photocople lésallsée du permis de condulire 

(catégorie B), . 

— une attestation Justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national,
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— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de |’A.L.N, ou de /’O.C.F.L.N,, 

— une autorisation de l’administration d’origine 
pour les fonctionnaires désirant partielper au con- 
cours. sur épreuves, 

— quatre (4) photos didentité. 

Art. 7. -- Le délai limite de dépét des candidatures 
est de deux (2) mois, aprés la publication.du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis a subir 
les épreuves du concours, sur épreuves, sera arrétée 
par le ministre des transports et de la péche et 
publiée par vole d’affichage, 

Art. 9. 
suivantes ; 

—~— Le concours comporte les épreuves 

1. — Epreuves écrites : 

— une épreuve de signalisation routiére, identifi- 
cation des panneaux : durée 2 heures - coefficient 3, 

— une épreuve de réglementation générale : code 
de la route et textes y afférents : durée 2 heures - 
coefficient 2, 

~~ une épreuve de culture générale portant sur 
Yanalyse et la compréhension d'un texte : durée 
a heures - coefficient 1, 

— une épreuve de langue nationale portant sur 
une série d’exercices : durée 1 heure - coefficient 1, 

— une épreuve de mécanique automobile : 
2 heures ~ coefficient 1. 

durée 

Toute note inférieure & 5/20 A l'une des deux 
premiéres épreuves écrites est éliminatoire. 

Toutefois, en ce qui concerne l’épreuve de langue 
nationale, la note éliminatoire est de 4/20. 

2. — Epreuves orale et pratique : 

a) L’épreuve orale consiste en un entretien avec 
un jury destiné 4 apprécier les connaissances des 
régles de la circulation routiére des candidats : durée 
15 minutes - coefficient 2. 

b) quant a l’épreuve pratique, elle consiste en la 
condulite d’un véhicule léger sur un circuit : durée 
15 minutes - coefficient 2. 

Art. 10. — Seuls les candidats ayant obtenu une 

moyenne égale ou supérieure & 10/20 aux épreuves 
écrites, pourront subir les épreuves orales et pratiques. 

Art. 11. — La liste des candidats admis au concours, 
sur épreuves, est établie par un jury dont la comnpo- 
sition est fixée comme suit : 

— le directeur général de l’administration et de 
la formation au ministére des transports et de la 
péche ou son représentant, président, 

— le directeur général des transports terrestres 

au ministére des transports et de la péche ou son 
représentant,   

15 février 1983 

~i le directeur général de la fonction publique ou 
son représentant, 

— un examinateur des permis de condulre, titulaire. 

Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute 
personne de compétence reconnue dans la spécialité. 

Art. 12, — La ste des candidats définitivement 
admis sera publiée au Journal officiel de la République 
aigérienne démocratique et populaire. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis au 
concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d’exa- 
minateurs des permis de conduire stagiatres, 

Art. 14. —- Les examinateurs des permis de conduire 
stagiaires sont affectéy en fonction des besoins du 
service, aprés avoir suivi un cycle de formation 
spécialisée, 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste d’affectation et aprés notification dans un délai 
d’un (1) mois, perd le bénéfice du concours. ' 

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

Fait & Alger, le ler février 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Le ministre 
des transports 
et de la péche, 

Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB 

—_—_—- 

Arrété du 10 janvier 1983 relatif 4 la commission des 

marchés publics du ministére des transports et 

de la péche. 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre des transports et de la 
péche ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 

réglementation des marchés de YPopérateur public ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est institué, auprés du ministére 

des transports et de la peche, une commission des 

marchés publics, compétente pour les marchés passés 

par administration centrale. 

Art. 2. — Cette commission des marchés comprend : 

~—- le ministre des transports et de 

président, 

la péche, 

— un représentant de lopérateur . public,
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un représentant du service bénéficialre de la 
prestation, 

un représentant du ministre des finances, 

un représentant du ministre du commerce, 

un représentant du ministre de la planification 
et de l’'aménagement du territoire, 

un représentant de la banque domicillataire de 
Yopérateur public contractant. 

Art. 3. — Les représentants cltés cl-dessus atnsi 
que leurs suppléants sont nommément désignés par 

leur administration pour une durée de deux (2) 

années renouvelables. 

Art. 4. — La compétence et le fonctionnement du 
comité des marches publics sont régis par tes lois et   régiements en vigueur. 

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

Falt & Alger, le 10 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 

reer mat EpenmanS 

Arrété du 20 janvier 1983 portant désignation des 
membres des commissions paritaires compétentes 

pour ites corps techniques du ministére des 
transports et de la péche. 

  

Par arrété du 20 janvier 1983, les représentants 
désignés de l’administration et les représentants élus 

- du personnel aux commissions paritaires compétentes 
pour les corps techniques du ministére des transports 
et de la péche, figurent au tableau suivant 3 

ne nea EE ee aS 

  

  

REPRESENTANTS REPRESENTANTS 

DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL 
CORPS 

DE 

FONCTIONNAIRES Titulatres Suppléants Titulaires Suppléants 

Ingénieurs de l’Etat} Mohamed Benkahla |Youcef Cherfaoul. Chakib Bellefli Mohamed Bouhaddad 

des transports Amar Sadouk} . Douadi Khenfri Abdelmalek Kirouane|Mohamed Saddek 
Boulahya 

  

-Ingénieurs d’applica-|Mohamed Benkahla 
tion des transport: 

Amar Sadouki 

Youcef Cherfacul 

Douad! Khenfri 

Rachid Halimi _{Mohamed Rachid 

Noune 

All Daim Larbi Bensadek 
  

Mohamed Benkahla 

Amar Sadouki 

Corps des inspecteuré 

principaux des 

transports 

Youcef Cherfaoui 

Douadi Khenfri 

Abdelkader Fendri |Tayeb Hamoum 

  

Corps des instructeurs| Mohamed Benkahla 

de l’aviation civile 

Amar Sadouk! 

Youcef Cherfaout 

Douad! Khenfri 

Abdelkader 
Haddouche 

Djamel Alim 

Boumed!ane Ornhiba 

Touflk Benzerafa .. 

  

Corps des Inspecteurs| Mohamed Benkahla 

des transports ter- 

restres Amar Sadouki 

Youcef Cherfaoul 

Douad!i Khenfri 

Abdelhafid 
Benachour 

Smahane Bensaadt 

Djilali Temmar 

Amar Ouferhat 

  

Mohamed Benkahla 

Amar Sadouki 

Corps des technicie’: 

de navigation aé- 

rienne ou de la mé- 

téorologie 

Youcef Cherfaoul 

Douadi Khenfrj 

Mohamed Merided 

Kelrredine Bourakn} 

Djillali Larbi 

Rabah Bouteldja 

  

Mohamed Benkahla 

Amar Sadouni 

Corps des aldes-tech 

niciens de fa aavi 

soatiun ac Pignye ou 

de ia méteorologic       

Youcef Cherfaout 

Douadi Khenfri 

Namane Kara 

Mohamed Eschouf 

L’Hassen Boussadia 

Yahia Ikhchanéne    
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L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Décret n° 83-119 du 12 février 1983 portant création 

. @instituts de technologie de ’éducation. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation et de 
Venseignement fondamentai, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 
portant création des instututs de technologie ; 

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

Vu le décret n° 70-115 du ler aott 1970 portant 

création d’instituts de technologie de l’éducation. 

Décréte : 

Article ler. — Sont eréés, a compter du 12 septembre 
1982, les instituts de tecnuologie de l’éducation figu- 

rant 4 l’annexe ci-jointe. 

Art. 2. — Ces établissements, dotés de la person- 
nalité civile et de ’autonomie financiére, sont soumis 
aux régles comptables et administratives en vigueur. 

dans les établissements publics de formation relevant 
du ministére de léducation et de l’enseignement 
fondamental. 

Art. 3. — Le ministre de l'éducation et de l’ensei- 
gnement fondamental et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 12 février 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

ANNEXE 

LISTE DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE 
DE L’EDUCATION 

  

  

    

Wilayas Etablissements Obser- 

vations 

Taman- Institut de technologie de j Conversion 

rasset Véducation d’In-Salah. | d’établis- 

sement 

Tizi Institut de technologie de | Conversion 

Ouzou léducation de Tizi Ouzou.| d’établis- 

sement 

M’Sila Institut de technologie de} Etablis- 

léducation de M’Sila. sement 

neuf 

Mascara Institut de technologie de | Etablis- 

léducation de Mascara. sement 

neuf 
a a Sma   
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur des ceuvres universitaires, des bourses 

et de Ja formation a )’étranger. 

Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des ceuvres universitaires, des 
bourses et de la formation a )’étranger, exercées par 

M. Chérif Zertal, appelé 4 d’autres fonctions. 

S SeEnneanieens ae coueeeeeeeeemeena 

Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la planification et de Porientation 
universitaire. 

Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la planification et de 
Porientation universitaire, exercées par M. Elias 

Onibrahim. appelé a& d’autres fonctions. 

——_+ oe —____—__ 

Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 

du direeteur de Tlinfrastructure et des équi- 

pements universitaires. 

Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’infrastructure et des équi- 
pements universitaires, exercées par M. Abderrahmane 
Hl-Ghezali Guediri, appelé Aa d’autres fonctions. 

—_————— 

Décrets du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 

Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur 
des ceuvres universitaires, exercées par M. Messaoud 

Zeghib. , 

  

Par décret du 31 janvier 1983, il est mis aux 
fonctions de sous-directeur de la formation & |’étran- 
ger, exercées par M. Mohamed Farhi, appelé a 
d’autres fonctions. 

rN 

MINiSTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété du 5 février 1983 portant « dossier-type » relatif 
a la demande @agrément de. lPinvestissement 

économique privé national. 

Le ministre de la planification et de Paménagement 
du territoire, 

Vu la loi n° 82-11 du 21 aotit 1982 relative a Vin- 

vestissement économique privé national ;



————   
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Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant 
constitution, organisation et fonctionnement de la 
commission nationale d’agrément. et des commissions 

d’agrément de wilayas. 

Arréte : 

Article ler. — La demande d’agrément, initiée par 
un investisseur privé national, en application de la 

lot n° 82-11 du 21 aodt 1982 susvisée, est établie 

suivant un dossier conforme au modéle annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Art. 2. — Pour étre recevable, je dossier d’agrément 

d’un investisseur économique privé national pour 
la création nouvelle au sens de la loi n° 82-11 du 
21 aott 1982 susvisée devra comporter ; 

— une demande écrite du promoteur, faisant 

ressortir la nature, les caractéristiques, la localisation 
de l'investissement prévu, son engagement a4 respecter 
les obligations légales en la matiére et, le cas échéant 
les avantages sollicités par référence & la loi n° 82-11 
du 21 aoat 1982 susvisée, 

— un certificat de résidence du promoteur de 
Vinvestissement, 

— les factures pro-forma des équipements ou, a 
défaut, tout document pertinent pouvant falre foi 
et permettant d’évaluer les cotts de linvestissement 
projeté, 

—- tout autre document qui lui serait réclamé par 
‘Yoffice national pour Vorientation, le sulvi et la 
coordination de TJVinvestissement privé national 

(YO.8.C.1.P.), en application des lols et réglements 
en vigueur, 

En ce qui concerne les Iinvestissements d’exten- 

sion au sens de la loi n° 82-11 du 21 aoat 1982 
susvisée, le dossier sera composé dans les formes 

prévues & l’alinéa précédent et comportera, en outre : 

* une copie de l’arrété initial d’agrément lorsqu’l 
existe, 

* une copie du registre de commerce. 

Art. 3. — Le dossier ainsi constitué est adressé en 

douze (12) exemplaires ; 

— au secrétariat de la commission nationale 

d’agrément lorsque le montant de linvestissement 

prévu est supérieur a trois (3) millions de dinars, 

dans les limites fixées par l’alinéa 2 de l'article 26 
de la lol susvisée, 

— au secrétariat de la commission d’agrément de 
wilaya territorialement compétente lorsque le mon- 
tant de l'investissement est égal ou inférieur 4 trols 
(3) millions de dinars. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 5 février 1983.   Abdelhamid BRAHIMI. 
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 83-120 du 12 février 1983 portant statut par- 

ticulier du corps des chefs de secteur des postes 

et télécommunications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre dés postes et télécom- 

munications, 

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

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

publique ; 

Vu le décret n° 68-352 du 30 mai 1968 relatif au 
statut particulier du corps des chefs de secteur des 

postes et télécommunications : 

Décréte ;: 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler, —- Le corps des chefs de secteur des 

postes et télécommunications comporte deux bran- 
ches : 

— branche « automobile », 

— branche «distribution, manutention, transport 

et transbordement des dépéches (DMT) ». 

Art. 2. — A) les chefs de secteur de la branche 
« automobile » supervisent dans les atellers et centres 

de réparations du service automobile, tous travaux de 

réparation et de réglage et particlpent aux opérations 

nécessitant des connaissances théoriques et tech- 
niques particuliéres. Ils assurent l’encadrement d’un 
groupe de travail. Ils peuvent également étre chargés, 

en plus des travaux de leur compétence, de la gestion 

de certains ateliers et centres du service automobile. 

Ils effectuent des études et des contréles techniques 

portant sur les véhicules ainsi que sur l’organisation, 

V’équipement et le fonctionnement des centres de 
réparations automobiles. 

Iis_ procédent & des expertises consécutives aux 
accidents de la_ circulation et participent aux en- 
quétes. 

Tis sont appelés & organiser et & effectuer des con- 

trdles sur route, relatifs 4 l’utilisation des véhicules 

administratifs. 

B) Les chefs de secteur de la branche (DMT) sont 
chargés de l’étude et de l’organisation locale des ser- 

vices de la_ distribution postale et télégraphique, de 

la surveillance du. personnel de ces. services, des 

études préliminaires 4 la création des établissements 

secondaires et de la vérification comptable de ces 

établissements. Ils participent également a l’organi-
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sation des transports postaux et a la surveillance des 
courriers d’entreprise, contrélent les horaires de ces 

derniers et l’exécution des prescriptions du cahler 
des charges. 

Art. 3. —» Les chefs de secteur exercent leurs fonc- 
tions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par 

le ministre des postes et télécommunications, sous 
réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 

9 aoht 1973 portant déconcentration de la gestion 

du personnel, 

Chapitre II 

Recrutement 

Art. 4. — Les chefs de secteur des postes et télé- 
communications sont recrutés dans les conditions 

fixées ci-aprés : 

A) Branche « Automobile » 

1) Par voile de concours externe ouvert $ 

— aux candidats titulaires du baccalauréat de 

technicien, spécialité mécanique ou électromécanique, 

— soit aux candidats justifiant d’un certificat de 
3éme année secondaire séries technique industriel et 

technique mathématiques et ayant suivi avec succés 

une année de formation dans un établissement spé- 
cialisé, 

— Agés de 18 ans au moins et 32 ans au plus, 

—~ possédant le permis de conduire des véhicules 
automobiles, 

2) Par vole de concours interne ouvert aux con- 

tréleurs des branches automobiles, ateliers et instal- 

lations remplissant les conditions suivantes : 

— titularisés dans le grade et possédant au moins 
une ancienneté de 5 ans dans ce grade, 

' — &gés de 50 ans au plus, 

— possédant les permis de canduire les véhicules 

automobiles des catégories B et C et avoir obtenu a 
Yoccasion de la derniére notation annuelle une note 
chiffrée entrainant un avancement a la durée mini- 
male ou moyenne. 

Les candidats visés au ler et 2éme ci-dessus doivent 

avoir satisfait & l’examen d’aptitude spéciale a la 

conduite des véhicules automobiles des postes et 

telecommunications et avoir obtenu le certificat régle- 

mentaire d’aptitude & la conduite et a l’entretien de 

ces véhicules. 

3} En cas d’insuffisance du recrutement par voie 

de concours, aux choix, dans la limite maximale du 

dixiéme (1/10@me) des vacances d’emplois a pourvoir, 

parmi les contréleurs, branche «automobile» : 

— Agés de 40 ans au moins, 

— justifiant de 15 années de services effectifs en 

qualité de contréleur, titulaire, 

' — possédant les permis de conduire les véhicules 

automobiles des catégories B et C, 

-— ayant obtenu a4 l’occasion de la derniére notation 

annuelle une note chiffrée égale ou supérieure a 14/2U.   

B) Branche « distribution, manutention, transport 

et transbordement des dépéches > : 

1) Par voie de concours réservé aux surveillants : 

— branche «distribution, manutention, transport 

et transbordement des dépéches, « titularisés dans le 

grade, 

—- possédant une ancienneté minimale de 7 ans 
dans ce grade, dont une année de formation compié- 

mentaire, 

— 4gés de 50 ans au plus. 

2) En cas d’insuffisance du recrutement par con- 

cours, au choix, dans la. limite maximale du dixiéme 

des vacances & pourvoir, parmi les survetllants de la 

branche distribution, manutention, transport et 

transbordement des dépéches : 

— agés de 40 ans au moins, 

— justifiant de 15 ans de services effectifs en 
qualité de surveillants, branche distribution, manu- 

tention, transport et transbordement des dépéches, 

titulaires et ayant sulvi avec succés un complément 

de formation d’une année, 

— ayant obtenu, A l’occasion de la derniére nota- 

tion annuelle, une note chiffrée égale ou supérieure & 

14/20. 

Art. 5. — Les conditions d’ancienneté et d’Age énu- 

mérées @ l’article 4 ci-dessus doivent étre remplies au 

ler janvier de l’année du concours ou de la selection. 

Art. 6. — L’organisation des concours, la nature et 

le programme des épreuves. sont fixés par arrété du 

ministre des posies et télécommunications et du 

ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 7. — Le ministre des postes et télécommunica- 
“lions arréte, par ordre de mérite, les listes des can- 

didats aux concours déclarés recus par un jury et 

srononce les nominations suivant le méme ordre. Ces 

iistes sont publHiées au Bulletin officiel des postes et 

telécommunications. 

Art. 8. — Le ministre des: postes et télécommuni- 
cations arréte, par ordre de mérite, les listes des can- 

didats déclarés recus au concours prévu & l’article 4 

ci-dessus ainsi que les listes des candidats retenus 

par la commission paritailre compétente a la suite de 

la sélection prévue au méme article et prononce les 

nominations suivant Vordre de la liste de sélection. 

Art. 9. — Les chefs de secteur effectuent un stage 

@’une durée d’un an sanctionné par un examen 

daptitude professionnelle. Pendant ce stage les chefs 

de secteur peuvent é6tre appeiés a suivre, dans une 

école des postes et télécommuniactions, des cours de 

formation professionnelle donnant lieu a des examens 

éliminatoires, 

Art. 10. — La titularisation des chefs de secteur 

stagiaires est subordonnée @ la constatation par un 

jury, & Vissue de la période de stage, de l’'aptitude 

professionnelle prévue a@ l'article 9 ci-dessus.



  

  

15 février 1983 

Ce jury est composé : 

— dun ingénieur ou d’un inspecteur principal 

circonscriptionnaire, président, 

-—- dun chef immédliat, 

— @un chef de secteur, titulaire. 

Art. 11. — Les chefs de secteur stagiaires ayant subi 

avec succés l’examen de fin de stage sont, sous réserve 

des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 

2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle 

prévue & larticle 14 ci-aprés, par arrété du ministre 

des postes et télécommuncations. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, le 

Ministre des postes et télécommunications peut, aprés 

avis de la commission paritaire, soit accorder a l’in- 

téressé une prolongation de stage d’une durée d’un an, 

soit le licencier, sous réserve des dispositions de 

Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 12. — Conformément aux dispositions de 

article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 

susvisée, les chefs de secteur peuvent étre nommés, 

dans la limite des emplois budgétaires, aux emplois 
spécifiques suivants : 

A) Braneche « distribution, manutention, transport 

et transbordement des dépéches » ; 

— receveur hors-classe, de lére et 2éme classe. 

B) Branche automobile : 

— chef de centre automobile de hors classe et de 

lére classe, 

— chef de division. 

Les emplois de chefs de division ne peuvent étre 
ecreés que dans les centres du service automobile 

classés, au moins, « hors-classe ». 

Art. 13. — Les chefs de secteur, branche automo- 

bile qui sont nommeés a l'emploi spécifique de chef 

Ge division, coordonnent et orientent l’action des 

chefs de secteurs. : 

is veillent a la discipline -et & la bonne organi- 

sation des ateliers de réparation. 

Tis assurent la formation professionnelle des agents 

et peuvent étre appelés 4 remplacer le chef de centre 

en cas d’absence ou d’empéchement. 

Les chefs de secteur, selon la branche a laquelle 

ils appartiennent nommés @ l’emploi spécifique de | 

receveur ou de chef de centre du service automobile, 

assurent la direction, l’organisation et la surveillance 

de leur établissement et sont responsables de la 

bonne marche de l]’ensemble de leurs services. 

Dans les recettes, ils sont, en outre, responsables 

des fonds et valeurs qui leur sont confiés ainsi que 
des recettes et dépenses faites par les établissements 

secondaires rattachés @ leur bureau, dans ia limite 
des contréles qu’lls doivent exercer, 
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Chapitre III 

Traitement 

. 

Art. 14. — Le corps des chefs de secteur des 
postes et télécommunications est classé dans l’échelle 

de traitement XI, institué par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunéra- 
tions des corps de fonctionnaires et organisant leg 

carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 15. — La majoration indiciaire attachée 4 
Vemploi de receveur ou de chef de centre hors- 

classe est fixée a 45 points. 

Art. 16. — La majoration indiciaire attachée. 4 
VYemploi de receveur ou de chef de centre de lére 

classe est fixée 4 40 points. 

Art. 17. — La majoration indiciaire attachée a 
Vemploi spécifique de receveur de 2éme classe est 

de 35 points. 

Art. 18. — La majoration attachée @ l’emplol spé- 
cifique de chef de division est fixée & 40 points. 

Art. 19. — Les chefs de secteur doivent, selon la 
branche a laquelle ils appartiennent, remplir les 

conditions ci-apyts pour pouvoir étre nommés aux 
emplois spécifiques : 

a) de receveur et de chef de centre hors-classe : 

— avoir été titularisé dans le grade de chef de 

secteur et compter, au moins cing (5) ans d’ancienneté 

dans ce grade, 

— posséder la qualification requise. 

b) .de receveur et de chef de centre de lére 

classe : 

— avoir été titularisé dans le grade de chef de 
secteur et compter, au moins, quatre (4) ans d’ancien- 

neté dans ce grade, 

— posséder la qualification requise, 

c) receveur de 2@me classe : 

— avoir été titularisé dans le grade de chef de 
secteur et compter, au moins trois (3) 2 ans @’ancien« 
neté dans ce grade, 

— posséder la qualification requise. 

dad) chef de division : 

— avoir été titularisé dans le grade de chef de 
secteur et compter, au moins, quatre (4) ans d@’an-« 
cienneté dans ce grade, 

— posséder la qualification requise, 

Art. 20. — Les nominations aux emploig spécifiques 
énumérés & l’article 14 du présent @gécret sont pro- 

noncées par arrété du ministre des postes et télé- 
communications. 

Art. 21. — Les conditions d’ancfenneté prévues & 
Varticle 19 ci-dessus sont appréciées au ler janvier 

de Vannée de l’établissement des listes Waptitude 
aux emplois considérés,
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Chapitre IV Décréte : 

Dispositions particuliéres Chapitre I 

Art, 22. — Le nombre maximal de fonctionnaltres Dispositions générales 
Gu corps des chefs de secteur pouvant bénéficier d’un 
détachement ou d’une disponibilité au titre des 
dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 est 
fixé & cing pour cent (5 %) de leffectif de ce corps. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 23, — Les chefs de secteur des deux branches 
titulaires, en fonction a la date de publication du 
présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire et qui ont 
suivi avec succés un complément de formation pro- 
fessionnelle, sont intégrés a l’indice immédiatement 
supérieur dans le corps des chefs de secteur régi 
par le présent décret. 

Ceux qui sont stagiaires et qui ont subi avec 
“succés le complément de formation prévu & lalinéa 
précédent seront reclassés & |’échelon de stage du 
nouveau corps. Ils peuvent étre titularisés dans les 
conditions prévues a l’article 10 du présent décret. 

-“En cas d’échec au’ complément de formation, les 
“chefs de secteur des branches automobile et de la 
distribution, manutention, transport et transborde- 
ment des dépéches sont reclassés dans un corps 
immédiatement inférieur & leur grade et dans jeur 
‘branche. — 

Art. 24. — Les dispositions du décret n° 68-352 du 
30 mai 1968 susvisé sont abrogées, 

Art. 25, — Le présent décret sera publé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 12 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

————+ 2 ____ 

Décret n° 83-121 du 12 février 1983 portant statut par- 
ticulier du corps des contréleurs des Dostes et 
télécommunications. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécom- 
munications, 

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

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

Vu le décret n° 77-52 du 19 février 1977 relatif au 
statut particulier du corps des contréleurs des postes 
et télécommunicationa,   

Article ler. — Le corps des contréleurs des postes 
et télécommunications comporte six branches: ‘ 

— exploitation, 

—~ commutation et transmission, 

— lignes, 

-— dessin, 

— ateliers et installations, 

~~ automobile. 

Les branches « commutation et transmission », 
« lignes » et « ateliers et installations », comportent 

chacune plusieurs. spécialités dont les définitions et 
les attributions sont fixées par un arrété du ministre 
des postes et télécommunications. 

Art. 2.— A) Les contréleurs de la branche <exploi- 
tation » sont chargés de tenir les postes d’exécution 
nécessitant des connaissances professionnelles éten- 
dues dans toutes les parties du service. 

B) Les contréleurs de la branche « commutation et 
transmission» sont chargés, selon leur spécialité, 
des taches d’exécution d’ordre technique dans les 
services des télécommunications et d’énergie. 

Ils peuvent aussi étre chargés de l’encadrement 
dune équipe et de la formation professionnelle des 
agents. 

C) Les contréleurs de la branche « lignes » sont 
placés & la téte d’un ou de plusieurs groupes d’agents 
d’exécution de la branche « lignes », Ils exécutent 
les travaux délicats ou complexes d’ordre technique 
concernant les matériels de transmissions sur lignes 
aériennes et souterraines, Ils participent a la locali- 
sation et a la reléve des dérangements et a la tenue 
& jour dela documentation technique, ils peuvent 
étre chargés de la surveillance des travaux des télé- 
communications confiés a des organismes tiers. Is 
participent 4 la formation professionnelle du personnel 
des lignes. 

D) Les contréleurs de la branche « dessin « procé- 
dent @ l’exécution et & la mise au net des travaux de 
dessin. 

Us effectuent les relevés topographiques et les 
relevés des installations. Ils participant a l’élaboration, 
des projets et aux recolements et métrés des travaux 
ainsi qu’a la vérification quantitative des mémoires. 
Ils participent & la formation professionnelle des 
agents. 

E) Les contréleurs de la branche '« ateliers et ins- — 
tallations » exécutent les travaux de pose et d’instal- 
lations d’entretien et de maintenance qui, de par leur 

nature ou leurs difficultés, ne sont pas susceptibles 
d’étre menés A bien par le personnel ouvrier, Is 
peuvent étre appelés & participer aux travaux con- 
cernant la mécanique et la force motrice. Ils assurent 
la formation professionnelle des agents,
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F) Les contréleurs de la branche « automobile » 

sont chargés de l’exécution des travaux les plus 

complexes de leur spécialité qui, de par leur nature 

ou leurs difficultés, ne sont pas susceptibles d’étre 

menés & bien par les agents techniques de la branche 

«automobiles. Ils coordonnent, dans les ateliers 

garages l’activité de groupes d'’agents ‘techniques et 

d’ouvrierss professionnels. Ils assurent la formation 

professionnelle des agents débutants. 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les controleurs 

des postes et télécommunications peuvent étre appelés 

& assurer la conduite des véhicules automobiles de 

Vadministration. 

Art. 3. — Les contréleurs des postes et télécommuni- 

cations sont en position d’activité dans les services 

extérieurs ou dans les services de l’administration 

centrale. Ils sont gérés par le ministre des postes et 

télécommunications, sous réserve des dispositions du 

décret n° 73-137 du 9 aotit 1973 portant déconcen- 

tration de la gestion du personnel. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 

10 de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les con- 

trdleurs peuvent étre nommés, dans la limite des 

emplois budgétaires, aux emplois spécifiques ci-apres : 

A) contréleurs branche « exploitation >, 

— receveur de 3éme classe et de 2éme classe, 

— surveillant et surveillant en chef. 

B) contréleurs branche « commutation et trans- 

mission > : 

— chef de centre des télécommunications de 3eme 

classe et de 2éme classe. 

C) econtréleurs, branche « dessin » ? 

— surveillant. 

D) contréleurs, branche « automobile », 

— chef de centre automobile de 3éme classe et 26me 

classe, 

— surveillant. 

E) contrdleurs de la branche « ateliers et installa- 

tions », 

-—~ chef d’atelier, 

— surveillant. 

Art. 5. — A titre exceptionnel, dans les wilayas 

d’Adrar, de Béchar, de Laghouat, de Ouargla et de 

Tamanrasset et & défaut de candidats remplissant 

les conditions définies & Varticle 4 ci-dessus, les 

contréleurs des branches «exploitation» «commu- 

tation et transmission» pourront, suivant leur 

branche, étre nommés aux emplois spécifiques de 

receveur et chef de centre de lére classe. 

Art. 6. — A) Les contréleurs de la branche « exploi- 

tation », qui sont nommés a Vemploi spécifique de 

receveur, assurent la direction, lorganisation et la 

surveillance de leur bureau et sont responsables de la 

bonne marche de l'ensemble de leurs services ainsl 

que de la gestion financiére des fonds et valeurs qui   

$ 

leur sont confiés. Ils sont également responsables des 

recettes et dépenses faites par les établissements 

secondaires rattachés a leur bureau, dans la limite des 

contréles qu’ils doivent exercer. 

B) Les contréleurs de la branche « exploitation » 

qui sont nommés 4 l’emploi spécifique de surveillant 

sont chargés de coordonner et de contrdéler l’activité 

d’un groupe spécialise. 

Ils participent & la formation professionnelle du 

personnel débutant. 

Les contréleurs de la branche < exploitation », qui 

sont nommés & l’emploi spécifique de surveilant en 

chef, sont chargés de coordonner et de diriger l’activité 

des’ surveillants et du reste du personnel. 

C) Les contréleurs des branches «exploitation » 

«commutation » et «< transmissions » qui sont nommeés 

& lemploi spécifique de chef de centre sont chargés de 

la gestion des centres. Ils assurent la direction, Yor- 

ganisation et la surveillance de leurs établissements 

et sont responsables de Ja bonne marche. de l’ensemble 

de leurs services. 

D) Lés contrdleurs de la branche « dessin » 

nommés a Vemploi spécifique de surveillant sont 

chargés de coordonner et de contrdler l’activité d’un - 

groupe d’agents. 

E) Les contréleurs de Ja branche « ateliers et ins- 

tallations » qui sont nommés a i’emplol spécifique de 

chef d’atelier, assurent la. direction, Yorganisation et 

la surveillance de leur atelier et sont responsables des 

travaux exécutés par leur personnel. 

Les contréleurs de la branche « ateliers et instal- 

lations » qui sont nommés & Vemploi spécifique de 

surveillant, sont chargés de coordonner et de contréler 

les activités d’un groupe d’agents. 

F) Les contréleurs de la branche « automobile » qui 

sont nommés aux emplois spécifiques de chef de 

centre « automobile », de 3éme et 2éme classe, assurent 

la direction, organisation et la surveillance de leur 

centre et sont responsables de la bonne marche de 

ensemble de leurs services. 

Les contréleurs de la branche « automobile » qut 

sont nommés & l’emploi spécifique de surveillant, sont 

chargés de coordonner et de contrdler les activites 

d’un groupe d’agents. 

Chapitre II 

Recrutement 

Art. 7, —- Les controleurs des postes et télécommunt< 

cations sont recrutés dans les conditions fixées ci- 

aprés : 

A) Parmi les éléves contrdleurs ayant subl avec 

sueces examen de sortie d’un établissement de for- 

mation professionnelle spécialisé, Agés de 17 ans au 

moins et de 30 ans au plus, et titulaires du brevet 

d’enseignement moyen ou d’un titre scolaire reconnu 

équivalent, au moment de leur admission dang ca 

établissement.
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B) Par voie de concours externe ouvert aux candi- 
dats 4gés de 17 ans au moins et de 32 ans au plus et 
justifiant d’une scolarité compléte dans une classe de 
deuxiéme année secondaire des lycées et lycées tech- 
niques ou d’un titre scolaire reconnu équivalent. 

C) Par voie de concours interne réservé aux fone- 
tlonnaires des postes et télécommunications et ouvert : 

1°) Pour l’accés & la branche <« exploitation >», 

‘— aux agents d’administration, titularisés dans leur 
grade et comptant une ancienneté minimale de deux 
ans dans Ce grade. 

2°) Pour Yaccés & la branche « commutation et 
transmissions >» 

— aux agents spéclalisés des installations électro- 
mécaniques de la branche « installations », titularisés 
dans leur grade et comptant une ancienneté minimale 
de deux ans dans ce grade. 

3°) Pour l’accés a la branche <« lignes > : 

— aux agents spécialisés des installations électro- 
mécaniques de la branche « lignes >», titularisés dans 
leur grade et comptant une ancienneté minimale de 
deux ans dans ce grade. 

4°) Pour l’accés 4 la branche < dessin >, 

— aux agents d’administration de la branche « des- 
sin >, titularisés dans leur grade et comptant une an- 
cienneté minimale de deux ans dans ce grade. 

5°) Pour Vaccés a la branche « ateliers et instal- 
lations >» 

— aux agents” techniques, branche « ateliers et 
installations », titularisés dans leur grade et comptant 
une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 

6°) Pour laccés & la branche « automobile », 

— aux agents techniques de la branche « automo- 
oile>, titularisés dans leur grade et comptant une 
ancienneté minimale de deux ans dans ce grade, 

Les candidats, & chacune des branches énumérées 
ci-dessus, doivent, en outre, remplir les conditions 
suivantes : 

— étre Agés de 50 ans au plus, 

— avoir obtenu, A l’occasion de la derniére notation 
annuelle, une note moyenne entrainant un avance- 
ment & la durée minimale ou moyenne, 

D) En cas de nécessité au choix, dans la limite du 
dixiéme (1/10éme) des emplois budgétaires vacants 
et suivant la branche 4 laquelle lis appartiennent, 
parmi les agents d'administration des brancnes 
«exploitation > et «dessin», les agents speéctalisés 
des installations électromécaniques, des pranches 
¢ installations » et «lignes» et les agents techniques 
des branches «ateliers et installations» et ¢« auto- 
mobile» : 

— comptant quinze ans (15) de service en cette 
qualité, 

-~- agés de 40 ans au moins, 

— ayant obtenu, & ’oceasion de la derniére notation 
@nnuelle, une note moyenne chiffrdée entratnant un 

avancemnet a la durée minimale ou moyenne,   

Art. 8. — Les conditions d’ancienneté et d’age énu- 
mérées & l’article 7 ci-dessus doivent étre remplies ou 

appréciées au ler janvier de l'année du concours ou 

de la sélection, 

Art. 9. — Les conditions d’ancienneté minimale 
fixées a l’article 7 paragraphe C ci-dessus, peuvent 

étre élevées par l’arrété prévu 4 l’article 10 ci-dessous, 
pour que le nombre de candidats soit en rapport avec 
celui des places offertes. 

Art. 10. — L’organisation des concours et examens, 
la nature et le programme des épreuves ainsi que la 
proportion des places offertes sont fixés par arrété 
du ministre des postes et télecommunications et de 
Vautorité chargée de la fonction publique, 

Art. 11. — Les listes des candidats admis a participer 
aux concours internes et externe préevus a l'articie 7 
ci-dessus, sont publiees par vole du Bulletin offictel 
diffusé dans les établissements des postes et téiecom- 
munications. 

Art. 12. — Le ministre des postes et télécommunica- 
tions arréte, par ordre de mérite, les listes des candi- 
dats aux concours déclarés recus par un jury dont 
la composition est fixée par l’arrété prévue a (article 
10 du présent décret et prononce les nominations 
suivant le méme ordre. Ces listes sont publiées au 
Bulletin officiel des postes et télécommunications. 

Art. 13. — Le ministre des postes et télécommunica- 
tions arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats 
retenus par la commission paritaire compéternte a ia 
suite de la sélection prévue 4 l'article 7, paragraphe D 
du présent décret et prononce les nominations sul- 
vant le méme ordre. 

Art. 14. — Les contréleurs des postes et télécommu- 
Nications effectuent un stage sanctionne par un 
examen d’aptitude professionnelle, ce stage est fixea: 

1°) un an, 4 comptes de la prise effective de fonc- 
tions en qualité de stagiaire, par ies controleurs 
recrutés selon les dispositions des paragrapnes A, B 
et D de l’article 7 précité. : 

2°) & deux ans, pour les contréleurs recrutés selon 
les dispositions du paragraphe C de l'article 7 du 
présent décret. 

Pendant leur stage, les contréleurs des branches 
«exploitation », «commutation » et « transmissions > 
et « lignes », recrutés en application des.dispositions du 
paragraphe B de l'articie 7 du présent decret suivent 
dans un établissement de formation professtonnelle 
spécialisé, des cours d'enseignement professionnel 
donnant lieu a des examens éliminatoires. 

Les contréleurs des branches « dessin », <« atellers 
et installations » et « automobile » recrutes en appli- 
cation des dispositions du paragraphe B de l'article 7 
Gu present décret ainsi que ies contrdieurs nommés 
a la suite de la sélection prévue au paragraphe D, de 
Varticle L précite peuvent étre appeiés & accomplir 
une période de formation professionnelic pouvant 
donner Neu a des examens éliminatoires. 

Art. 15. — La titularisation des contréleurs des 

postes et télécommunications stuglaires est subor-
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donnée & la constatation par un jury, 4 l’issue de la 
période de stage, de aptitude professionnelle prévue 
&' article 14 cl-dessus. 

Ce jury est composé 

— d’un inspecteur principal ou d’un ingénieur, 

président, 

— du chef immédiat ou de son délégué, 

— d’un controleur titulaire appartenant & la méme 

branche que le stagialre. 

_ Art, 16. — Les contrdleurs ayant subi avec succés 
examen de fin de stage sont, sous réserve des dispo- 
sitions de l'article 5 du décret n°, 66-137 du 2 Juin 
1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue 
& Yarticle 21 du présent arrété, par le ministre des 
postes et télécommunications. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, le 
ministre des postes et télécommunications peut, aprés 
avis de la commission paritaire, soit accorder a J’in- 
téressé une prolongation de stage d’une durée maxi- 
male d’un an, soit le licencier sous réserve des dispo- 
sitions de l’article 7 du décret n° 66-152 du 2 juin 1966. 

Art. 17. — Les contréleurs doivent, selon la branche 
& laquelle ils appartiennent, remplir les conditions cl- 
aprés pour pouvoir étre nommés aux emplois spéci- 

fiques de : 

A) receveur et chef de centre de 3° classe ; 

— avoir été titularisé dans le grade de controleur 

-- posséder la qualification requise. 

B) surveillant, receveur et-chef de centre de 2° 

classe.: 

— avoir été titularisé dans le grade de controleur 

depuis au moins un an, 

— posséder la qualification requise. 

C) surveillant en chef : 

— avoir été titularisé dans le grade de contréleur 
et compter une ancienneté minimale d’un an au 
3éme échelon de ce grade. 

— avoir exercé pendant, au moins, un an, les fonc- 
tions de surveillant, 

— posséder la qualification requise. 

D) chef de centre automobile de 3éme classe : 

— avoir été titularisé dans le grade de contréleur, 

— posséder la qualification requise. 

.E) chef d’atelier et chef de centre automobile de 

2° classe : 

— avoir été titularisé dans le grade de contrdleur 

et compter une ancienneté minimale d’un an au 

3° échelon de ce grade. 

— posséder la qualification requise. 

Art. 18. — Les candidats 4 l’emploi spécifique de 

receveur et de chef de centre de lére classe, en appli- 

eation des dispositions de l'article 4 du présent décret, 

doivent avoir atteint, au moins, le 2éme échelon de 

leur grade et compter une ancienneté minimale de 

quatre ans dans ce grade.   

Art. 19. — Les conditions d’ancilenneté prévues aux 
articles 17 et 18 cl-dessus, sont appréciées au ler 
janvier de année d’établissement des listes-d’aptl- 
tude aux emplois considérés, 

Art. 20. — Les nominations aux emplois spécifiques 
énumérés aux articles 17 et 18 cl-dessus, sont pro- 
noncées par arrété du ministre des postes et télécom- 

munications. 

Chapitre III 

Traitement 

Art. 21. — Le corps des contréleurs des postes et 
télécommunications est classé & ]’échelle de traite- 
ment IX instituée par le décret n® 66-137 du 2. juia 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps 
des fonctionnaires et organisant les carrléres de ces 

fonctionnaires. 

Art. 22. —- Les majorations indictaires attachées aux 
emplois spécifiques auquels peuvent accéder les con- 
trdleurs des postes et télécommunications sont fixées 

comme sult :; 

m= SUTVEIANE 0:6 oeiocs oo oe eceete ee ereretee'e'e'e e's} is] 25 points 

— receveur et chef de centre de 3° classe :| 30 points 

— receveur et chef de centre de 2° classe : 35 points 

— surveillant en chef w.csceeeeeeeee 2 35 points 

— chef d’atelier et chet de. centre auto~ | 

— chef de centre automobile de 2° classe ? : 35 points 

— receveur et chef de centre de lére classe 3-40 points 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art, 23, —- Le nombre maximal de fonctionnaires 
du corps de contréleurs pouvant étre placés en posi- 
tion de détachement ou de disponibilité est fixé a 
cing pour cent (5 %) de lVeffectif de ce corps, 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 24. — Les contréleurs et les contrdleurs 
stagiaires nommés en application des dispositions du 
décret n° 77-52 du 19 février 1977 susvisé, sont régis 

par le présent statut. 

Art, 25. — Les conducteurs de travaux de la branche 
« ateliers et installations >, titulaires et stagiaires, 
en fonction ala date de publication du présent 
décret au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire et qui ont suivl avec 

succés un complément de formation professionnelle 
de contréleur sont intégrés & l’indice immédiatement 
supérieur dans le corps des contrdéleurs regis pag 
le présent décret. 

En cas d’échec au complément de formation pré~ 
citée, les conducteurs de travaux de la branche ¢ate-~ 

Hers et installations » sont reclassés dans un COrpa 

immédiatement inférieur de leur branche,
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Art. 26. — Les dispositions du décret n° 68-353 du 
30 mai 1968 susvisé portant statut du corps des con- 

ducteurs de travaux des postes et télécommunications 

sont abrogées, 

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 12 février 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—_>——_— 

Décret n° 83-122 du 12 février 1983 portant statut 
particulier du corps des surveillants de la distri- 

bution, de la manutention, du transport et du 

transbordement des dépéches des pbdstes et 

télécommunications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécom- 

munications, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

et complétée, portant statut général de ia fonction 

Publique ; 

Vu le décret n° 68-355 du 30 mai 1968 relatif au 

statut particulier du corps des conducteurs de la 

distribution, de la manutention, du transport et du 
transbordement des dépéches. 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Les surveillants de la distribution, 
de la manutention, du transport et du transbor- 

dement des dépéches des postes et télécommunit- 

cations, sont chargés de la surveillance des travaux 

préparatoires a la distribution, de la discipline des 

préposés et préposés conducteurs de la branche de la 

distribution, de la manutention, du transport et du 

transbordement des dépéches et des agents de la 

distribution ains! que de la répartition du travail 

entre les distributeurs et de la formation profes- 

sionnelle de ces derniers. 

Ils effectuent la répartition des objets taxés et 

veillent au réglement des cas litigieux de distribution 

des correspondances et objets divers. Ils assurent. 

en outre, dans les services postaux, une tournée de 
distribution motorisée ou non et, dans les bureaux 

dotés d’installations pneumatiques, la manceuvre et 

Ventretien de ces tnstallations et certaines opérations 

dordre télégraphique. 

Ils assurent, également. la tenue des documents 

Ge service nécessaires a lexécution du travail dont 

ils ont la charge. 

Au service de l’acheminement, les surveillants de 

la distribution, de Ja manuténtion. du transport et du 

transbordement des dépéciies, sont charges de ia   

réception, de l’accompagnement, de la garde et de la 

livraison des dépéches transportées par chemin de 

ter. Ils effectuent le tri de certaines catégories de 
correspondances et assurent ie contréle de l’affran- 

chissement des envois. Ils réglent, en accord avec 

les chefs de train ou les représentants des services 

locaux de ia société nationale des transports ferro- 

viaires algériens, les incidents aux transports par vole 

férrée. Is dirigent et surveillent, tout en y participant, 

les opérations de manipulation et de transbordement 

des dépéches dans les entrepdts. 

Art. 2. — Les surveillants de la distribution, de la 

manutention, du transport et du transbordement 

des dépéches exercent leurs fonctions dans les 

services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des 

postes et télécommunications, sous réserve des 

dispositions du décret n° 73-137 du 9 aot 1973 por- 

tant déconcentration de la gestion de personnel. 

Art. 3. — Les surveillants de la distribution, de la 

manutention, du transport et du transbordement des 

dépaéches peuvent étre nommés, dans la Itmite des 

effectifs budgétaires, a l’emploi spécifique de receveur 

de 4° classe des postes et télécommunications, en 

application des dispositions de l’article 10 de lor- 

donnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 

Art. 4. — Les receveurs de la 4éme classe assurent la 

direction, lorganisation et la surveillance de leur 

bureau et sont responsables de la bonne marche de 

ensemble de leurs services ainsi que de la gestion 

financiére des fonds qui leur sont confiés, 

Ils sont également responsables des recetttes et 

dépenses des établisements secondaires rattachés a 

leur bureau, dans les limites des contrdles qu’lls 

doivent exercer. 

Chaplitre II 

Recrutement 

Art. 5. — Les surveillants de la distribution, de la 

manutention, du transport et du transbordement des 

dépéches sont recrutés par vole de concours interne, 

parmi : 

— les préposés conducteurs et les préposés de la 

branche « distribution, manutention, tranport et 

transbordement des dépéches », titularisés dans leur 

grade et possédant une ancienneté minimale de 5 ans 

en cette qualité. 

Les candidats doivent, en outre 3 

— étre Agés de 25 ans au moins et de 50 ans au 

plus, 

— posséder l’autorité nécessaire pour exercer les 

fonctions de surveillant de la distribution, de la 

manutention, du transport et du transbordement des 

dépéches, 

— avoir obtenu lors de la derniére notation 

annuelle, une note chiffrée entrainant un avance- 

ment d'une durée minimale ou moyenne. 

Les conditions d’ancienneté et d'Age énuérées cl- 
dessus doivent étre rempiies au ler janvier de l’année 

du concours.
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Art. 6. — Les conditions d’ancienneté fixées a 
Varticle 5 ci-dessus peuvent étre élevées par l’arrété 

prévu a l’article 7 ci-dessous, pour que le nombre des 

condidats soit en rapport evec le nombre de places 

offertes. 

Art. 7. — L’organisation du concours prévu a 

Particle 5 ci-dessus ainsi que la nature et le pro- 

gramme des épreuves sont fixés par arrété conjoint 

du ministre des postes et télécommunications et de 

l’autorité chargé de la fonction publique. 

Art. 8. — Le ministre des postes et télécommuni- 
catlons arréte, par ordre de mérite, les listes des 

candidats déclarés recus par le jury, prévu A l’article 

10 ci-aprés et prononce les nominations suivant 
le méme ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin 
officiel des postes et télécommunications. 

Art. 9. — Les surveillants de la distribution, de la 
manutention, du transport et du transbordement des 
dépéches effectuent un stage d’une durée d’un an, 
“sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. 

Pendant ce stage, ils peuvent étre appelés 4 suivre 

un cours de formation professionnelle dans une école 

des postes et télécommunications. 

Art. 10. — La titularisation des surveillants de la 

distribution, de la manutention, du transport et du 
transbordement des dépéches est subordonnée & la 

constatation, par un jury, @ l’lssue de la période de 

Stage, de l’aptitude professionnelle prévue a l’article 
9 ci-dessus. 

Ce jury est composé : 

— d'un inspecteur principal ou d’un chef de sec- 

teur de la branche « distribution, manutention, trans- 

port et transbordement des dépéches », désigné par 

le directeur de wilaya, président, 

— du chef de l’établissement (ou son représentant) 
dans lequel exerce le stagiaire, 

— d’un survellllant de la branche « distribution, 

manutention, transport et transbordement des 

dépéches », titulaire. 

Art. 11. — Les surveillant de la distribution, de la 

manutention, du transport et du transbordement 
des dépéches, ayant subi avec succés ]’examen de fin 

de stage sont titularisés au ler échelon de l’échelle 
VII prévue a l’article 14 du présent décret, par arrété 

du ministre des postes et télécommunications, sous 

réserve des dispositions de Varticle 5 du décret 

n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, le 

ministre des postes et télécommunications peut, aprés 

avis de la commission paritaire, soit accorder A 

Vintéressé une prolongation de stage pour une durée 

d’un an, soit le licencter, sous réserve des dispositions 

de larticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 12. — Pour pouvoir étre nommés & l’emplol 

spécifique de receveur de 4° classe, les surveillants 

de la distribution, de la manutention, du transport 

et du transbordement des dépéches doivent : 

— avoir atteint au moins le 3éme échelon de leur 
grade, 

— posséder la qualification requise, 

_ ancien corps, 

  

Art. 13. — Les conditions d’ancienneté prévues a 
Particle 12 du présent décret sont appréciées au 

ler janvier de l'année d’établissement de la liste 
Waptitude. 

Cnaplitre 116 

Traitement 

Art. 14. — Le corps des surveillants de la distribu- 
tion, de la manutention, du transport et du transbor- 
dement des dépéches des postes et télécommunica~ 
tions est classé a l’échelle VII, instituée par le 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et orga- 

nisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 15. — La majoration indiciaire attachée a 
l'emploi spécifique de receveur de 4° classe, est fixée & 
25 points. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 16. — Le nombre maximal des fonctionnaires 

du corps des surveillants de la distribution, de la 

manutention, du transport et du transbordement 
des dépéches, pouvant étre placé en position de 

disponibilité ou de détachement, est fixé & cing pour 

cent (5 %) de Veffectif réel de ce corps. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 17. — Les conducteurs de la distribution, de la 
manutention, du transport et du transbordement des 
dépéches des postes et télécommunications, nommés 

et titularisés en application des dispositions du décret 

n° 68-355 du 30 mai 1968, sont intégrés dans le corps 

des surveillants de la distribution, de la manutention, 
du transport et du transbordement des dépéches des 
postes et télécommunications a l’indice immédia- 

tement supérieur & celui qu’ils détenaient dans leur 

aprés avoir suivi avec succés un 

examen qintégration organisé par le ministére des 
postes et télécommunications, 

Les conducteurs, branche < distribution, manuten- 

tion, transport et transbordement des dépéches », sta- 

giaires sont reclassés 4 l’échelon de stage du nouveau 

corps. Ils peuvent étre titularisés dans les conditions 

prévues aux articles 10 et 11 du présent décret. 

En cas d’échec 4 l’examen précité, les conducteurs 
de la distribution, manutention, du transport et 
transbordement des dépéches sont reclassés dans 

un corps immédiatement inférieur A leur grade. 

Art. 18. — Les dispositions du décret n° 68-355 du 
30 mai 1968 susvisé sont abrogées. 

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

Fait a Alger, le 12 février 1983. 

Chadli BENDJEDIQ,



  

320 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 83-123 du 12 février 1983 portant statut 
particulier du corps des agents techniques des 

‘postes et télécommunications, 

  

Le President de la République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécom- 
munications, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

Vu le décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif 
au statut particulier du corps des agents techniques 
des postes et télécommunications ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Le corps des agents techniques 

des postes et télécommunications comporte deux 
branches : 

— <ateliers et installations », 

— «automobile ». 

Art. 2. — Les agents techniques de la branche 

¢«ateliers et installations» sont chargés, dans les 

ateliers et installations et services, des travaux de 

réparation et de réglage, de la mise au point et de 

Ventretien des machines-outils qu’lls utilisent. 

Tis exécutent, dans les ateliers des postes et télé- 

communications, les travaux de tournage, d’ajustage, 

de montage des installations électromécaniques de 

test et réglage, de pose de tableaux et de commu- 

tateurs, de l’installation et du réglage des apparells 
télex. 

Les agents techniques de la branche ¢ automobile » 
sont chargés du dépannage et des réparations méca- 

niques des véhicules et des moteurs, des réglages 

et des mises au point de tous les organes, des essais et 

vérifications des voitures appartenant @ Vadminis- 
tration des postes et télécommunications. La gestion 

du matériel et la tenue de la comptabilité-matiéres 

peuvent, dans certains cas, leur @étre confiées. 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents tech- 

niques peuvent étre appelés 4 conduire les véhi- 

cules automobiles de l’administration des postes et 

télécommunications, 

Art. 3. — Les agents techniques des postes et 

télécommunications exercent leurs fonctions dans 

les services extérieurs. 

Tis sont gérés par le ministre des postes et télé- 

communications, sous réserve du décret n° 73-137 

du 9 aotit 1973 portant deconcentration de la gestion 

du personnel,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 

Chapitre IT 

Recrutement 

Art. 4. — Les agents techniques des pdstes et 
télécommunications sont recrutés dans les conditions 

cl-apres 3 

A) 

1) par vole de concours externe ouvert aux pos- 
tulants : 

— Agés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, 

— titulaires d’un certificat d’aptitude profession- 
nelle de la spécialité ou ayant cing (5) années de 
pratiques attestées par un certificat de travall. 

— Branche «Ateliers et installations» ¢: 

2) par vole de concours interne ouvert : 

a) aux ouvriers professionnels de lére catégorie 
- de la spécialité, titularisés dans leur grade et comp- 

tant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. 

b) aux ouvriers professionnels de 2@me catégorie 

de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant 

six (6) années d’ancienneté en cette qualité. 

Les agents cités aux alinéas a) et b) cil-dessus 

doivent étre 4gés de 50 ans au plus et avoir obtenu & 

Pocecasion de la derniére notation annuelle, une note 

chiffrée entrainant un avancement & la durée mini- 
male ou moyenne. 

B) — Branche « Automobile» : 

1) par vole de concours externe ouvert aux pos- 

tulants : 

— &gés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, 

— titulaires des permis de conduire des catégories 

B et C et d’un certificat d’aptitude professionnelle 
ou d’un certificat de travail, attestant que l’intéressé 

a exercé cing (5) années dans la spécialité, 

2) par voile de concours interne ouvert % 

a) aux préposés des postes et télécommunications, 

titularisés dans leur grade et justifiant de deux (2) 

années d’ancienneté en cette qualité : 

* agés de 50 ans au plus, 

* titulaires des permis de cgnduire les véhicules 
automobiles des catégories B et C. 

b) aux ouvriers ‘professionnels de lére catégorie 

de la spécialité, titularisés dans leur grade et comp- 

tant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. 

c) aux ouvriers professionnels de 2éme catégorie 

de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant 

six (6) années d’ancienneté en cette qualité. 

Les agents visés aux alinéas b) et c) cl-dessus 
doivent @tre 4gés de 50 ans au plus et avoir obtenu 
& Voccasion de la derniére notation annuelle, une 
note chiffrée entrainant un avancement 4 la durée 
minimale ou moyenne. 

Art. 5. — Les conditions d’ancienneté et d’Age 

énumérées & l’article 4 ci-dessus ,dolvent @étre rem- 

plies au ler Janvier de l'année du concours,
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Art. 6. — L’organisation des concours, la nature 
et le programme des épreuves sont fixés par arrété 
conjoint du ministre des postes et télécommuni- 
cations et de l’autorité chargée de la fonction 

publique. 

Art. 7. — Le ministre des postes et telecommuni- 
cations, arréte, par ordre de mérite, les Hstes des 

candidats’ déclarés recus par un jury et prononce 
les nominations suivant le méme ordre, Ces Ustes 
sont publiées au Bulletin officiel des postes et 
télécommunications. 

Art. 8. — Les agents techniques des postes et 
télécommunications effectuent un stage d’une durée 
d’un an, sanctionné par un examen d’aptitude pro- 

fessionnelle. 

Art. 9. — La titularisation des agents techniques 
est subordonnée 4 la constatation par un jury, & 

Yissue de la période de stage, de l’aptitude profes- 

sionnelle prévue 4 l’article 10 du présent décret. 

Ce jury est composé : 

— dun ingénieur ou d'un Inspecteur principal, 

président, 

-—~ du chef de Vlétablissement dans lequel exerce 
le stagiaire, 

— d’un agent technique titulaire appartenant & 
la méme branche et au méme service que le 
stagiaire. 

Art. 10. —- Les agents techniques ayant subi avec 
succés l’examen de fin de stage sont, sous réserve 

des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle 
VI prévue a Varticle 11-ci-dessous, 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, le 
ministre des postes et télécommunications peut, aprés 
avis de la commission paritaire, soit accorder a 
Vintéressé une prolongation de stage pour une durée 
d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispo- 

sitions de Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 
juin 1966. 

Chapitre TiL 

Traitement 

Art. 11. — Le corps des agents techniques des 
postes et télécommunications est classé @ l’échelle 

de traitement VI, instituée par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémuné- 

ration des corps de fonctionnaires et organisant les 

carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 12. Le nombre maximal de fonction- 
naires du corps des agents techniques pouvant étre 

placés en position de détachement ou de disponi- 
bilité est fixé & cinq pour cent (5 %) de Veffectif 
réel de ce corps.   

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 13. — Les agents techniques de la branche 
«automobile» des postes et télécommunications, 
nommeés et titularisés en application des dispositions 
du décret n° 68-356 du 30 mai 1968 et qui ont subi 
avec succés un complément de formation, sont inté- 
grés a Vindice immédiatement supérieur dans le 

corps des agents techniques régis par le présent 
décret. 

Ceux qui sont stagiaires sont reclassés & ]’échelon 
de stage du nouveau corps. Ils peuvent étre titula- 
risés dans les conditions prévues & larticle 10 ci- 
dessus. 

En cas d’échec au complément de formation, les 
agents techniques sont reclassés dans un corps 
immédiatement inférieur a leur grade et de leur 
branche. 

Art. 14. — Les dispositions ‘du décret n° 68-356 du 
30 mai 1968 susvisé sont abrogées, 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiqua 
et populaire. 

Fait & Alger, le 12 février 1983. 

Chadif BENDJEDID. 

eee 

Décret n° 83-124 du 12 février 1983 portant statuf 

particulier du corps des préposés conducteura 
des postes et télécommunications. 

  

Le Président de la. République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécom- 
munications, 

Vu la Constitution, notamment.ses articles 111-104 
et 152 

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

Vu le décret n° 68-357 du 30 mai 1968, modifié: pan 
le décret n° 78-108 du 13 mai 1978 relatif au statut 
particulier du corps des préposés conducteurs dey 
postes et télécommunications. 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Le corps des préposés conducteura 
des postes et télécommunicationg comporte deux 

branches : 

— «distribution, manutention, transport et trans 
bordement des dépéches (DMT) >, 7 

— «lignes >».
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Art. 2, — A) Les préposés conducteurs de la branche 

« distribution, manutention, transport et transbor- 

dement des dépéches» sont chargés, outre les 

attributions dévolues aux préposés de la méme 
branche, de l’exécution des tournées de distributions, 

de relevage de correspondances, du transbordement 
et du transport des dépéches et de la conduite des 

véhicules automobiles de toutes catégories en service 

dans: l’administration des postes et télécommunica- 
tions. , 

B Les préposés conducteurs de la branche ¢ lignes » 
sont chargés, outre les attributions dévolues aux 

préposés de la méme branche, de la conduite des 

véhicules automobiles de toutes catégories ainsi que 

dengins mécaniques en service dans ]’administration 
des postes et télécommunications. 

Les préposés conducteurs des deux branches 

assurent l’entretien et procédent & la remise en 

état et aux réglages simples des véhicules qu’ils 

conduisent. Ils servent les documents administratifs 

et tiennent la comptabilité de l’approvisionnement 

en carburant et en lubrifiant se rapportant a ces 

véhicules. 

Art. 3. — Les préposés conducteurs exercent leurs 

fonctions dans les services extérieurs et dans les ser- 

vices de administration centrale. Ils sont gérés par 

le ministre des postes et télécommunications, sous 

reserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 

aout 1973 portant déconcentration de la gestion de 
personnel. 

_Chapitre IZ 1 

Recrutement 

Art. 4. — Les préposés conducteurs des postes et 
télécommunications sont recrutés : 

A) par voie de concours interne, parmi les pré- 

posés des postes et télécommunications des branches 

« distribution, manutention, transport et transbor- 

dement des dépéches » et « lignes », titularisés dans 
leur grade et remplissant les conditions ci-aprés 

— compter 4 années d’ancienneté en cette qualité, 

— étre &4gés de 40 ans au plus, 

— étre titulaires du permis de conduire les véhi- 
cules automobiles des catégories B et C, 

— avoir obtenu, a l'occasion de la derniére notation 

annuelle, une note chiffrée entrainant un avance- 

ment d’une durée minimale ou moyenne, 

— satisfaire A l’aptitude physique spéctale & la 

conduite des vehicules automobiles des postes et 

télécommunications, 

— avoir obtenu les certificats réglementaires d’ap- 

titude a la conduite.et a l’entretien de ces véhicules. 

Les concours seront ouverts suivant les branches. 

Les candidats ne pec irront se présenfer gu'au con- 

cours correspondant 4 la branche & laquelle Us 

a@ppartiennent.   
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B) par vole de cencours externe, ouvert aux 

postulants titulaires du certificat d’études primaires 
élémentaires et A4gés de 20 ans au moins et de 35 ans 

au plus et ayant suivi, avec succés, une année de 

formation dans une école ou centre spécialisé des 
postes et télécommunications. 

Iis doivent posséder les permis de conduire des 
véhicules automobiles des catégories B et C, 

Art. 5 .— Les conditions d’Age fixées A l’article 4 
ci-dessus doivent étre remplies au ler janvier de 

l'année du concours, 

Art. 6. — L’organisation des concours prévus & 
l'article 4 ci-dessus, la nature et le programme des 

épreuves sont fixés par arrété du ministre des 

postes et télécommunications et de i’autorité chargée 

de la fonction publique. 

Art. 7. — Le ministre des postes et télécommuni- 
cations arréte, par ordre de mérite, les istes dés 
candidats déclarés définitivement recus par un jury, 

et prononce les nominations suivant le méme ordre. 

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des 

postes et télécommunications. 

Art. 8. — Les préposés conducteurs effectuent un 

stage d’une durée d’un an sanctlonné par un 

examen d’aptitude professionnelie. 

Art. 9. — La titularisation des préposés conduc- 
teurs est subordonnée a la constatation par un jury, 

a l’issue de la période de stage, de l’aptitude profes- 
sionnelle prévue & l'article 10 ci-dessous, 

Ce jury est composé ; 

a) Branche «distribution, manutention, transport 

et transbordement des dépéches » ; 

— d'un inspecteur principal ou d’un autre fone- 

tlonnaire délégué par le chef de service, président, 

— du chef de l’établissement ( ou son délégué) 
dans lequel exerce le stagiaire, 

— d’un préposé conducteur. branche e distribution, 

manutention, transport et transbordement des 

dépéches » appartenant au méme établissement que le 

stagiaire. 

b) Branches ¢ lignes >, 

— d’un ingénieur chargé de la branche « lignes », 
président, 

-— d’un chef immédiat de la branche < lignes », 

— dun préposé de la branche 
« lignes », 

conducteur, 

Le jury prévu a chacun des paragraphes a) et b) 
ci-dessus dispose d'une notice établie par ie fonc- 

tionnaire responsable du garage des postes et télé- 

communications dont reléve le ou les véhtcules 

confiés au stagtaire. 

Cette notice résume notamment les appréciations 

professionnelles relatives & Ventretien du ou des 

véhicules précités.
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Art. 10. — Les préposés conducteurs ayant subi ° 
avec succés l’examen de fin de stage sont, sous 
réserve des dispositions de l’article § du décret n° 
66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de 
Véchelle VI prévue & lV’article 12 du présent décret, par 

décision du ministre des postes et télécommunications. 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée, le’ 

ministre des postes et télécommunications peut, 

aprés avis de la commission paritaire, ‘soit accorder 

- & Vintéressé une prolongation de stage, pour une 
durée d’un an, soit le licencier sous réserve des 

dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 
juin 1966. 

Art. 11. — Les décisions de nomination, de titulari- 

sation, de promotion et de cessation de fonctions 

des préposés conducteurs des postes et télécommu- 
nications, sont publiées aprés les visas réglemen- 

talres, soit au Bulletin officiel des postes et télé- 
communications, soit par vole de circulaires internes. 

Chapitre III 

Traitement 

Art. 12. -- Le corps des préposés conducteurs des 
postes et télécommunications est classé & léchelle 

de traitement VI, instituée par le décret n° 66- 
137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rému- 

nération des corps de fonctionnaires et organisant 

les carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 13, — Le nombre maximal de fonctionnatres du 
corps des préposés conducteurs pouvant étre placés 

en position de disponibilité o& de détachement est 

fixé & cing pour cent (5 %) de leffectif réel de ce 
corps. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 14. — Les préposés conducteurs des deux 
branches, nommés et titularisés en application des 

dispositions du décret n° 68-357 du 30 mai 1968 relatif 

au statut particulier du corps de préposés conducteurs 

des postes et télécommunications sont intégrés A 
VYindice immédiatement supérieur dans le corps de 

préposés conducteurs régi par le présent décret aprés 

avoir subi avec succés un examen d’intégration orga- 

nisé par le ministre des postes et télécommunications. 

Ceux qui sont stagiaires 4 la date de publication 
du présent décret au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, sont reclassés 

a Yéchelon de stage du nouveau corps ; ils peuvent 

étre titularisés dans les conditions prévues aux articles 

9 et 10 ci-dessus, aprés avoir subi l’examen d’'inté- 

gration prévu a l’alinéa précédent. 

En cas d’échee & lexamen précité, les préposés 
conducteurs sont réintégrés dans le corps immédia- 
tement inférieur 4 leur grade.   
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Art. 15, — Les dispositions du décret n° 68-357 du 
30 mai 1968 susvisé sont abrogées. 

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

Fait a Alger, le 12 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

—_—_———_»—____—_- 

Décret n° 83-125 du 12 février 1983 portant statut 

particulier du corps des préposés des postes et 
télécommunications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télé- 
communications, 

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

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

Vu le décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif au 

statut particulier du corps des préposés des postes 
et télécommunications ; 

Décréte ; 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. —- Le corps des préposés des postes 
et télécommunications comporte deux branches : 

—~ la branche ¢ distribution, manutention, transport 

et transbordement des dépéches (D.M.T.) », 

— la branche < ligne ». 

Art. 2. — A) Les préposés de la branche ¢ distri- 
bution, manutention, transport et transbordement 

des dépéches », assument les taches d’exécution rela- 

tives aux travaux préparatoires 4 la distribution 

ainsi que la distribution & domicile des correspon- 

dances et objets de toute nature. 

Iis assurent le paiement des mandats, 
tation et l’encaissement des effets de 

valeurs & recouvrer et redevances diverses. 

‘la présens 
commerce, 

Hs peuvent étre appelés 4 effectuer 

correspondances de départ. 
le tritdes 

Tis servent d’intermédiaires entre les usagers et 
leur bureau d’attache pour les opérations postales, 

télégraphiques, téléphoniques et financiéres, dans les 

limites et selon les modalités fixées par l’adminis- 

tration. 

Tis effectuent le relevage, le redressage et le tim= 

brage des correspondances ainsi que les travaux 

d’ordre intérieur. 

Tl assurent la manipulation, l’échange, le transbor- 

dement et éventuellement, le transport des dépéches, 

Tis prennent part a louverture, a la confection et. 
& la fermeture des dépéches.
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ls peuvent étre chargés, en particulier, dans les 
centres spéclalisés, de la conduite et de l’entretien 
courant de certaines machines. 

B) Les préposés de la branche «< lignes » sont 
chargés de la pose, de la construction et de ]’entretien 
des lignes télégraphiques et téléphoniques. 

ls participent & la recherche et au relévement 
des dérangements sur ces lignes. Ils peuvent étre 

également chargés de la conduite des machines ainsi 
que de la pose des postes téléphoniques simples 
d’abonnés, de la manipulation et de l'utilisation des 
explosifs. 

Art. 3. — Les préposés exercent leurs fonctions 
dans les services extérieurs ainsi que dans ceux de 
Yadministration centrale du ministére des postes et 

télécommunications. 

Hs sont gérés par le ministre des postes et télé- 
communications, sous réserve des dispositions du 

décret n° 73-137 du 9 aoQt 1973 portant déconcen- 

tration de la gestion de personnel. 

Chapitre II 

Recrutement 

Art. 4. — Sous réserve des droits des bénéficlaires 
de la législation sur les emplois réservés, les préposés 
des postes et télécommunications sont recrutés dans 
les conditions ci-aprés : 

A) Branche « distribution, manutention, transport 

et transbordement des dépéches» : 

1) par voile de concours interne, ouvert aux agents 

de service des postes et télécommunications titularisés 
dans leur grade, comptant quatre (4) ans d’ancienneté 

en cette qualité, ayant obtenu 4 l’occasion de la 

derniére notation annuelle, une note chiffrée entrai- 
nant un avancement 4 la durée minimale ou moyenne 

et 4gés de quarante ‘cing (45) ans au plus ; 

2) par voie de concours externe, ouvert aux postu- 
lants titulaires du certificat d’études primaires et 
&gés de dix hult (18) ans au moins et de trente 
cing (35) ans au plus et ayant suivi, avec succés, 
une année de formation dans une école ou centre 
spécialisé des postes et télécommunications. 

B) Branche « lignes» : 

1) par voie de concours interne, ouvert aux agents 

de service des postes et télécommunications, titularisés 
dans leur grade, comptant quatre (4) ans d’ancienneté 
en cette qualité, ayant obtenu, A loccasion de la 

derniére notation annuelle, une note chiffrée entral- 

nant un avancement 4 la durée minimale ou moyenne 

et a4gés de quarante cinq (45) ans au plus ; 

2) par vole de concours externe, ouvert aux postu- 

lants titulaires du certificat d’études primaires et 
f&gés de dix huit (18) ans au motns et de de trente 
cing (35) ans au plus et ayant suivi, avec succés, 

une année de formation dans une école ou centre 
spécialisé des postes et télécommunication.   

Art. 5. — Les conditions d’ancienneté et d’Age fixées 
& l’article 4 ci-dessus, doivent étre remplies au ler 
janvier de l’année du concours. 

Art. 6. — En ce qui concerne les concours internes, 
Varrété prévu a l’article 7 ci-dessous peut élever les 
conditions d’ancienneté exigées des candidats pour 
que le nombre des candidatures soit en rapport avec 

celui des places offertes. 

Art. 7. — Lorganisation des concours prévus & 
Varticle 4 du présent décret, ainsi que la nature et 

le programme des épreuves, sont fixés par arrété 
conjoint du ministre des postes et télécommunica- 
tions et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 8. — Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte, par ordre de mérite, les listes des 
candidats déclarés recus par le jury prévu a l’article 10 
du présent décret et prononce les nominations sui- 

vant le méme ordre. 

Art. 9. — Les préposés des postes et télécommu- 
nications effectuent un stage d’une durée @’un (1) an, 
sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. 

Art. 10. -— La titularisation des préposés des postes 
et télécommunications est subordonnée a la consta- 
tation par un jury, & Vissue de la période de stage, 

de VPaptitude professionnelle prévue a Yarticle 9 
ci-dessus. 

Ce jury est composé + 

a) Branche « distribution, manutention, transport 
et transbordement des dépéches » : 

— d’un inspecteur principal ou d’un autre fonction- 
naire, ,délégué par le chef de service, président, 

— du chef de l’établissement (ou son délégué) 

dans lequel exerce le stagiaire, 

— d’un préposé des postes et. télécommunications 
appartenant au méme service que le stagialre. 

b) Branche «lignes» 3: 

— d’un ingénieur chargé de la branche ¢ lignes >, 

président, 

-— d'un chef immédiat de la branche < lignes >, 

— dun préposé titulaire de la branche ¢ lignes >». 

Art. 11. — Les préposés ayant subi, avec succés, 
"examen de fin de stage, sont, sous réserve des 

dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 
1966, titularisés au ler échelon de i’échelle V prévue 

& Varticle 12 du présent décret, par arrété du ministre 
des postes et. télécommunications. 

Au eas ot la titularisation n’est pas prononcée, 
le ministre des postes et télécommunications peut, 
aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder 4 l’intéressé une prolongation de stage d’une 

durée d’un (1) an, soit le licencier, sous réserve des 

dispositions de Yartiele 7 du décret m* 66-151 du 
2 juin 1966.
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Chapitre IIT 

Traitement 

Art. 12. — Le corps des préposés des postes et 
télécommunications est classé a l’échelle de traite~ 
ment V, instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 

1966 Instituant les échelles de rémunération des corps 

de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires, 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 13. — Le nombre maximal des fonctionnaires 
du corps des préposés pouvant étre placés en position 
de disponibilité ou de détachement, est fixé & cing 
pour cent (5%) de l’effectif réel de ce corps. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 14, — Les préposés des deux branches, nommés 

et titularisés en application des dispositions du décret 
n® 68-358 du 30 mai 1968 relatif aux statuts parti~ 
culiers des corps de préposés des postes et télécommu- 
nications, sont intégrés 4 l'indice immédiatement 
supérieur dans le corps des préposés régi par le 
présent décret, aprés avoir subi, avec succés, un 
examen d’intégration organisé par le ministére des 
postes et télécommunications. 

Ceux qui sont stagiaires sont reclassés & l’échelon 
de stage du nouveau corps. Ils peuvent étre titularisés 
dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 
du présent décret, aprés avoir subi ’examen d’inté- 
gration prévu a J’alinéa précédent. 

En cas d’échec a l’examen précité, les préposés 
sont reclassés dans le corps immédiatement inférieur 
& leur grade. 

Art. 15. -—- Les dispositions du décret n° 68-358 du 

30 mai 1968 susvisé sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 12 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

SS 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonction’ 

du directeur général du laboratoire d’études 

maritimes (L.E.M.). 

Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général du laboratoire d’études 

maritimes (L.E.M.), exercées par M, Boussad Chouaki, 
appelé & d’autres fonctions,   

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n° 83-126 du 12 février 1983 portant création 

de la réserve de chasse de Tlemcen, 

  

Le Président de:la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et 
& la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution et motamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la loi n° 82-10 du 21 aoft 1982 relative & la 
chasse ; 

Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant 
attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et & la 
mise en valeur des terres; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement; 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION ~ SIEGE ~.OBJET 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
« Réserve de chasse de Tlemcen », un établissement 
public & caractére administratif, doté de la person- 
nalité morale et de J’autonomie ‘financiére. 

Art, 2. — La réserve de chasse de Tlemcen est 

placée sous la tutelle du secrétariat d’Etat aux 
foréts et & la mise en valeur des terres. 

Art. 3. — Le siége de la réserve est fixé & Tlemcen. 

Art. 4. — La réserve de Tlemcen couvre le territoire 
dont le plan est annexé & l’original du présent décret. 

Art. 5. — La réserve de chasse a pour objet } 

— de protéger et de développer la faune ; 

— dameénager le biotope des espéces qui y vivent, 
en mettant en place, notamment, tous les 
équipements et moyens nécessaires pour per- 
mettre au gibier de vivre dans des conditions 
optimales, tels l’aménagement de points d’eau, 
Yamélioration des conditions de son alimentation 
par lintroduction de cultures supplémentaires ; 

a’établir et de tenir l’inventaire du patrimoine 
cynégétique de la réserve ; 

de servir de lieu d’observation, de recherche et 
d’expérimentation du comportement de la faune 

existante, 

TITRE Il 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La réserve est administrée par un 

conseil d’orientation et gérée par un directeur.
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Ghapitie I 

Le conseil d’orientation 

Art. 7. — Le conseil d’orlentation comprend : 

—le wall de Tlemcen ou son _ représentant, 
président, 

— le directeur du développement agricole de la 

révolution agraire des foréts de la wilaya, 

— le directeur de l’hydraulique de la wilaya, 

-—- le directeur des finances de la wilaya, 

— le sous-directeur des foréts de la wilaya, 

-— le représentant de la mouhafadha, 

— le représentant de l’institut national des re- 

cherches forestiéres (I.N.R.F.), 

— le représentant de la fédération de chasse de 

la wilaya de Tlemcen. 

Le directeur et l’agent comptable &ssistent aux 

délibérations du conseil, avec voix consultative, 

Le conseil d’orientation peut faire appel A toute 
personne susceptible de l’éclairer dans ses délibé- 
rations. 

Art. 8. — Le conseil d'orientation se réunit, 

en session ordinaire, une fois par an, sur convocation 

de son président. 

Tl peut se réunir en session extraordinaire, a la 

demande soit du président, soit du directeur, soit 

du tiers de ses membres. 

Art. 9. == Les Gélib@tations sont constatées sur 
des ptocés-verbaux inscrits sur un registre spéclal 
et signés par lé président et le secrétaire de séance. 

Les résultats des délibérations sont adoptés A la 
maiorité simple; en eas de partage des voix, celle 
du président est prépondérante. 

Art. 10. — Le consell d’orientation délibére sur 

Vorgatilsatioh et le fonctionnement général de la 
réserve. 

Chapitre II 

Le ditectéur 

Art. 11. — Le directeur de la réserve est responsable 
du fonctloinement du centre, dans le respect 
des attfibutiGHs du Génsell d’orientation. Il représente 
la réseFve dafis tots les actes de la vie civile et exerce 
Yautorité niéfarchique sur tout le personnel de ia 
résérve. fi ést ordohnateur du budget de la réserve, 
@ohfofimérient A la téglé@ttientation en vigueur. 

Art. 12, — Le directeur de la réserve est nommé 
par arrété du secrétaire d’Etat aux foréts et a ia 
mise en valeur des terres. 

Hi est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

TITRE [TI 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. — Les epérations de recettes et de dénenses 

de la réserve sont réalisées dans Je cadre d'un 

budget élaboré et exécuté en conformité avec tes 

régies de la comptabilité publique, 
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Art. 14. — La tenue des écritures comptables et 

le maniement des fonds sont confiés & un agent 

comptable nommé ou agréé par le ministre des 
finances. 

Art. 15. -— Les ressources de la réserve compren- 

nent : 

— les subventions de VEtat, des collectivités 
locales ou des organismes publics, 

— les dons et legs. 

Art. 16. — Les dépenses de la réserve comprennent 

les dépenses de fonctionnement. 

Art. 17, — Le budget de la réserve est présenté 

' par chapitres et articles. 

Le budget est préparé par le directeur et soumis, 

pour délibération, au conseil d’orientation. 

Art. 18. — Les comptes administratifs et de 

gestion, établis respectivement par Vordonnateur et 

l'agent comptable, sont soumis, pour adoption, par 

le directeur du centre, au conseil d’orientation, 

accompagnés d’un rapport contenant les dévelop- 

pements et explications sur la gestion administra- 

tive et financiére de l’établissement. 

Art. 19. — Les comptes administratifs et de 
gesti.n sont déposes devant les instances de contrdle, 

dans les conditions fixées par la réglementation 

en vigueur. 

Art. 20. — Tout acte de chasse est strictement 

interdit dans ia réserve. 

Toutefois et & titre exceptionnel, l’exercice de la 

chasse peut étre autorisé par l’autorité de tutelle. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 12 février 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 

ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Arrété du ler février 1983 portant désignation des 

membres des commissions paritaires des corps 

technigues du secrétariat @Etat a la peche et 

aux transports maritimes. 

Par arrété du ler février 1983, les représentants 
désignés de l’administration et les représentants élus 

du personnel aux commissions paritaires compétentes 

pour les corps techniques du secrétariat d'Etat a ia 

péche et aux transports maritimes, figurent au 
tableau suivant ¢
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REPRESENTANTS REPRESENTANTS 
DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL 

CORPS 
DES 

FONCTIONNAIRES Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

Administrateurs des}Amar Ghemarl Amar Benbouabdellah|Hamou Amokrane Rachid Maloufi 
affaires maritimes 

et professeurs-ins-|Ahmed Mouffok Abdelmadjid 
pecteurs de la ma- Halaimia 
Tine marchande 

Officiers de ports Amar Ghemarl ‘Amar Benbouabdellah}Amar Matouguli Tahar Messabis 

Ahmed Mouffok Abdelmadjid 
Halaimla 

Instructeurgs mariti-[Amar Ghemari Amar Benbouabdellah| Boudjema& Hioun Mohamed Badache 

mes Ahmed Mouffok Abdelmadjid 
Halaimia 

Syndics des gens de|Amar Ghemarl Amar Benbouabdellah]Djelioul Merdjani Abdenour Chabanti 

mer Ahmed Mouffok Abdelmadjid 
Halaimia 

Officters de la police} Amar Ghemarl Amar Benbouabdellah|Tayeb Messadl Mohamed Daoudi 

maritime Ahmed Mouffok Abdelmadjid 
Halaimia 

Gardes maritimes Amar Ghemarl Amar Benbouabdellah| Moussa Boussaid Mohamed Megherbi 

Ahmed Mouffok Abdelmadjid . 
Halaimia 

= ———— 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
PUBLIQUE Et A LA REFORME ADMINISTRATIVE | relatif 4 l’élaboration et & la publication de certains 

actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer~ 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Décret n° 83-127 du 12 février 1983 précisant les ,Wu le décret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif 
missions et Vorganisation générale de certains | aux emplois spécifiques attachés a& certains corps 

organes et structures de Padministration commu- {| de fonctionnalres communaux ; 

nale ainsi que le statut de certains de leur | 

  

personnel, Décréte ; 

Article ler. — L’administration de la commune 
Le Président de la République, comprend, sous ]’autorité du président de |’assemblée 

opulaire communale : 
Sur le rapport du secrétaire d’Etat 4 la fonction Pop 

publique et 4 la réforme administrative, — un secrétarlat général, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° — un cabinet. 
et 152 ; Art. 2. — Sous l’autorité du président de l’assemblée 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifige | POPulaire communale, le secrétaire général est 
et complétée, portant statut général de la fonction | CM4rseé : 
publique ; — de veiller A ce que le fonctionnement de 

VYensemble des services administratifs et techniques 
communaux garantisse la continuité de action admi- 

nistrative locale, 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, — d’organiser, d’animer et de controler les services 

instituant les échelles de rémunération des corps | administratifs et techniques communaux et de veiller, 

des fonctlonnaires et organisant la carrlére de ces | dans ce cadre, au respect des lois et régiemenig 
fonctionnaires ; en vigueur, 

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

modifiée et complétée, portant code communal ;  
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— de veiller & la réalisation de l'ensemble des 
programmes d’équipement et d’investissement, 

— d’assurer le secrétariat du conseil populaire ou 
de l’assemblée populaire communale, 

— d’établir les rapports & présenter aux délibé- 

Tations du consell populaire ou de l’assemblée popu- 

laire communale et de suivre l’exécution desdites 
délibérations, , 

— de soumettre les délibérations du conseil popu- 

laire ou de lassemblée populaire communale a 
Vapprobation de l’autorité de tutelle et de recueillir 
tous avis, visas, autorisations ou approbations prévus 
par la réglementation en vigueur, 

— d’assurer la préparation des réunions du conseil 
populaire ou de l’assemblée populatre communale, 

~~ de préparer les projets de réglements et de 
décisions communales, 

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

Art, 3. — Le secrétaire général est habilité a signer 
tous actes et décisions liés a Vexercice des prérogatives 

et missions définies & l’article 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions régissant 

Yemploi, le secrétaire général est nommé par arrété 
du ministre de l’intérieur, sur proposition du wall. 

Ii est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 5. — Sous l’autorité du président de l’assemblée 
populaire communale, le cabinet est chargé de 

missions ponctuelles ou périodiques ne relevant pas 

des autres structures de la commune, 

Il assure le secrétariat particulier du président 

de l’assemblée populaire communale. 

Dans le cadre de ses attributions, {1 est chargé 
Q’assurer : 

-—~ la préparation des cérémonies officielles, 

~— le suivi des travaux du conseil de coordination 
communale, 

— Vorganisation des diverses manifestations. 

Art. 6. — La liste des communes auprés desquelles 

est institué le cabinet ainsi que la composition 
de celui-ci seront fixées par arrétés conjoints du 

ministre de l’intérieur et du ministre deg finances. 

Art. 7. — Le chef de cabinet doit appartenir & un 

corps classé, au moins, 4 l’échelle XI prévue par 

le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou titulalre 

d'une qualification équivalente. 

Il est nommeé par arrété du wali, sur proposition 

du président de l’assemblée populaire communale. 

Tl est mis & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 8 — La mrajoration indiciaire attachée 4 

Yemplol de chef de cabinet est fixée a 50 points 
indiciaires, 

Art. 9. — L’orsqu’il est mis fin 4 leurs fonctions, 
les membres du cabinet sont réintégrés dans leur 
grade d’origine, au besoin en surnombre,   

Art. 10. — L’article 3 du décret n® 82-117 du 27 mars 
1982 susvisé est abrogé. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République. algérienne démocratique © 
et populaire. 

Fait a& Alger, le 12 février 1983. 

Chadll BENDJEDID 

nlp rrreee 

Décret n° 83-128 du 12 février 1983 précisant les 

missions et Vorganisation générale de certains 

organes et structures de l’administration de la 

wilaya ainsi que le statut de certains de leur 
personnel, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat A la fonction 
publique et 4 la réforme administrative, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

publique ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, ins- 

tituant les échelles de rémunérations des corps de 

fonctionnaires et organisant la carriére de ces fonc- 

tionnaires ; 

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

rélaboration et 4 la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 73-65 du 16 avril 1973 fixant la 
rémunération des walis, secrétaires généraux, chefs 
de daira, conselllers techniques et chargés de missions 
de wilaya et directeurs aux conseils exécutifs de 
wilaya ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de la wilaya. 

Vu le décret n° 81-204 du 15 aoft 1981 portant 

institution des seulls minimaux de salaire global 

pour les travailleurs occupant des postes supérieurs 

d’organismes employeurs ; 

Décréte : 

. Article ler. — L’administration générale de la 
wilaya comprend, sous l’autorité du wall, les organes 
suivants : 

— un consell exécutif, 

— un secrétariat général,
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Art. 2. — Le conseil exécutif comporte, confor- 
mément aux dispositions du décret n° 79-141 du 8 

septembre 1979 susvisé, les structures suivantes : 

—~ des directions, - 

— des sous-directions, 

-—~ des services, 

— des bureaux. 

Art. 3. — Le secrétariat général regroupe les 
services communs prévus par le décret n* 79-141 
du 8 septembre 1979 susvisé. 

Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du 

wali, de coordonner et de contrdler les activités des 
services placés sous son autorité, 

Il assure, en outre, Je secrétariat du conseil exécutif 

de wilaya. 

Art. 4. — Le cabinet, sous l’autorité directe du 
wali, est chargé de : 

— VPorganisation et le fonctionnement de la struc- 

ture centrale du courrier, 

— les relations extérieures et le protocole, 

— la coordination et la mise en ceuvre de toutes 
les dispositions prises dans le cadre de la coordination 

des services de sécurité, de protection civile, des 

transmissions nationales, implantés sur le territoire 

de la wilaya. 

Le cabinet est, en outre, chargé de toute mission 
ponctuelle ou périodique n’entrant pas dans le cadre 

des attributions des organes d’administration et de 

gestion. 

Art. 5. — Le cabinet comprend les emplois tem- 
poraires suivants : 

— un emploi de chef de cabinet, 

—— des emplois de conseillers techniques, 

-— des emplois de chargés de mission. 

Le nombre de conseillers techniques et chargés de 

mission est fixé par arrété conjoint du ministre 
de lV’intérieur et du ministre des finances. 

Art. 6. — Le chef de cabinet assure, sous l’autorité 

du wali, animation, la coordination et le contréle des 

activités des membres du cabinet. 

Dans les limites de ses attributions, il recoit déléga- 

tion de signature. 

Art. 7. — Le chef de cabinet est nommé par arrété 

du ministre de Vintérieur, sur proposition du wall. 

Il est mis fin a ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Tl doit appartenir & un corps classé, au moins, a 

léchelle XIII, prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 

1966 susvisé ou titulaire d’une qualification équiva- 

lente et justifiant de cing années, au moins, d’an- 

cienneté dans le secteur public. 

Art. 8. — Les conseillers techniques et les chargés 

de mission sont nommés par arrété du ministre de 

Vintérieur, sur proposition du wall, 
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Tl est mis fin & leurs fonctions dans les mémes 
formes. 

Ii doivent appartenir & un corps classé au moins 
& l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 
juin 1966 susvisé ou titulaires d’une qualification 

équivalente. 

Art. 9. — Les conditions de rémunération des 
membres du cabinet sont fixées dans le cadre des 

dispositions du décret n° 81-204 du 15 aott 1981 

susvisé, 

Art. 10. — Lorsqu’ll est mis fin & leurs fonctions, les 
membres du cabinet sont réintégrés dans leur grade 
d'origine, au besoin en surnombre. 

Art. 11. — L’article 32 du décret n° 79-141 du 8 
septembre 1979 susvisé est abrogé. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 février 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

reste Gppeenenerreeneeeenee 

Décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant 
les missions des organes de ladministration 

centrale du département ministérie]. ainsi que 
le statut de certains de leur personnel. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et 4 la réforme administrative, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-108 

et 152 ; 

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

publique ; 

Vu le dé@ret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, 
instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant la carriére de ces 

fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif aux emplois supérieurs ; 

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

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 
les conditions de recrutement et de rémunération 
des conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 77-77 du 30 avril 1977 relatif aux 
secrétaires généraux de ministéres ; 

Vu le décret n° 81-195 du 15 aodt 1981 portant 
institution des seulls minimaux de salaire global au 
profit de certaines catégories de fonctionnatres. et 
agents publics ;
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Décréte ¢ 

Article ler. — L’admi!nistration centrale du dépar- 
tement ministériel comprend, sous lautorité du 
ministre : 

— un secrétariat général, 

— une inspection générale, 

— un cabinet. 

Art. 2, — Sont directement rattaqhés au secrétariat 
général, selon le cas ; 

des directions générales, 

des directions, 

des sous-directions, 

des bureaux.. 

_— 

— 

— 

— 

Dans leur fonctionnement, ces structures dofvent 
garantir la continuité de l’action administrative. 

Art. 3. — Liinspection générale est chargée d’une 

mission générale de contrdéle du fonctionnement des 

services, des activités du ministére et de tous les 

organismes placés sous sa tutelle ; & ce titre, elle 
est habilitée, sur instruction du ministre, a: 

-—— effectuer des missions d’enquétes sur les condl- 

tions d’application de la réglementation relative aux 

activités du département ministériel et des directives 

du ministre, 

— -effectuer, dans les mémes conditions, 4 la 

demande du ministre, toute mission d’enquéte rendue 

nécessaire par une situation particullére, 

-- rendre compte au ministre du résultat de ces 
missions, 

— proposer au mintstre toute mesure susceptible 
@améliorer ou de renforcer l’exercice des activités 

des services inspectés ainsi! que leur organisation. 

Art. 4. — L’inspection générale est dirigée par un 

inspecteur général assisté, le cas échéant, de fonc- 

tionnaires désignés par le ministre. 

Dans les limites de ses attributions, il recolt délé- 
gation de signature. 

Art. 5. 
décret. 

Th est mis fin a ses fonctions dans les mémes 

formes. 

— L'inspecteur général est nommé par 

Il doit appartenir & un corps classé, au moins, & 

Yéchelle XIII] prévue par le décret n° 66-137 du 2 

juin 1966 susvisé ou titulaire d'une qualification 

équivalente. 

Tl doit, en outre, fustifier d’une ancienneté mini- 

maie de dix ans dans ie secteur public. 

Art. 6. — Les dispositions du présent décret ne 

s’appliquent pas aux inspections spécialisées de cer- 

tains ministéres qui demcurent régies par les textes 

particuliers les concernant, 

Art. 7. — Le cabinet assiste le ministre dans 

Vexercice des missions ne relevant pas des aulies 
Organes du département ministériel,   

Il est notamment chargé de missions ponctuelles 
et/ou périodiques suivantes : 

— Vétablissement de synthéses de bilans d’activités 
du département ministériel, 

— la préparation et lorganisation de la particl- 
pation du ministre aux activités gouvernementales, 

— la généralisation de lutilisation de la langue 
nationale, 

— la préparation et lorganisation des activités 
du ministre dans le domaine des relations extérieures, 

~~ la liaison du département ministérlel concerné 

avec l’ensemble des institutions publiques. 

Art. 8. —~ Le cabinet est composé des emplois 
temporaires suivants ; 

— un emploi de chef de cabinet, 

— des emplois de conseillers techniques, 

— des emplois de chargés de mission. 

Le nombre de conseillers techniques et de chargés 

de mission est, en fonction des attributions de chaque 

ministére, fixé par décret. 

Art. 9. ~—- Les fonctions des membres du cabinet 

complétent lV’action des autres organes et structures 

du département ministériel. 

La répartition des taches entre les membres du 

cabinet est fixée par arrété du ministre. 

Art. 10. -—- Le chef de cabinet assure l'animation, 

la coordination et le suivi des activités des membres du 

cabinet. 

Dans le cadre de ses attributions, Il recoit délégation 

de signature. 

Art. 11. — Le chef de cabinet est nommé par 
décret, sur proposition du ministre. 

tl est mis fin a ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Il doit appartenir & un corps classé, au motns, & 
Péchelle XTII prévue par ie décret n° 66-137 du 

2 juin 1966 susvisé, ou titulaire d’une qualification 

équivalente. 

Th doit, en outre, jJustifier d’une ancienneté de 
cing ans dans le secteur public. 

Art. 12. — Les consetllers techniques sont nommés 

sur proposition du ministre, par décret. 

Il est mis fin &@ leurs fonctions dans les mémes 

formes. 

Ils doivent appartenir A un corps classé, au moins, 

& Vécheile XIII prévue par le décret n’ 66-137 du 

2 juin 1966 susvisé, ou étre titulaires d'une qualifi- 

cation équivalente. 

Tls doi.2nt, en outre, justifier dune ancienneté de 

trois ans dans le secteur public, 

Art. 13. — Les chargés de mission sont nommés 

par arretée du ministre. 

I] est mis fin @ leurs fonctions dans ies mémes 

formes.
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Is doivent appartenir A un corps classé, au moins, 
& l'échelle XIII prévue par décret n° 66-137 du 2 
juin 1966 susvisé ou étre titulaires d’une qualification 
équivalente. 

Art. 14. — Lorsqu’f] est mis fin & leurs fonctions, 
les membres du cabinet sont réintégrés dans leur 
grade d’origine, méme en surnombre. 

Art. 15. — Les missions dévolues & chacun des 
organes viség &@ l’article ler du présent décret sont 
mises en ceuvre, sous l’autorité du ministre, dans 

un cadre concerté, excluant tout rapport hiérarchique 
exercé par un organe sur l’autre. 

Art. 16. — Toutes dispositions contraires & celles 

du présent décret, notamment celles du décret 

n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé sont abrogées. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 12 février 1983. 

. Chadli BENDJEDID. 

SECRETARIAT D’ETAT 

AU COMMERCE EXTERIEUk 

  

Décret n° 82-391 du 27 novembre 1982 portant création 
du centre national du commerce extérieur (recti- 
ficatif). 

J.0. n° 48 du 30 novembre 1982 

Page 1551, 2eme colonne, article 19, 3¢me Hgne 2 

Au lieu de : 

«prévues a larticle 14 du présent décret. » 

Lire : 

«prévues 4 l'article 13 du présent décret. > 

(Le reste sans changement). 

  ey 

SECRETARIAT D’ETAT 

AUX AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrétés du 9 décembre 1982 portant agréments 

d’agents de contréle de la caisse sociale de la 

région d’Alger. 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Rachid Attab 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de la région d'A!lger, pour une durée de deux 

(2) ans, & compter du 2 novembre 1982, 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Mohamed 
Berzane est agréé en qualité d’agent de controle de la 

caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée 

de deux (2) ans, & compter du 2 novembre 1982, 
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Par arrété du 9 décembre 1982, M. Slimane Oukacine 

“est agréé en qualité d’agent de contréle de la taisse 

sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux 
(2) ans & compter du 2 novembre 1982, 

  

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Boukhalfa 
Zennadi est agréé en qualité d’agent de controle de la 

caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée 

de deux (2) ans & compter du 15 mars 1982. 

+2 —__-— 

Arrétés du 9 décembre 1982 portant agréments et 

renouvellement d’agrément d’agents de contréle 

de la caisse sociale de la région de Constantine. 

Par arrété du 9 décembre 1892, M. Mohamed 
Beghidja est agréé en qualité d’agent de contréle 

de la caisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de deux (2) ans & compter du ler juin 1982, 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Mohamed Debib. 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de la région de Constantine, pour une durée 

de deux (2) ans A compter du 15 mars 1982. 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Benyoucef 
Gheraini est agréé en qualité d’agent de contréle 

de la caisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de deux (2) ans & compter du 6 avril 1982, 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Messaoud Gherza 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de la région de Constantine, pour une durée de 

deux (2) ans & compter du 8 novembre 1982. 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Said Mebark! est 
agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 

sociale de la région de Constantine, pour une duré@ 
de deux (2) ans & compter du 15 mars 1982, 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Hamida Noumeur 
est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 

sociale de la région de Constantine, pour une durée 

de deux (2) ans 4 compter du 12 novembre 1982. 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Mouloud Oukil 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de la région de Constantine, pour une durée 

de deux (2) ans 4 compter du ler mai 1982, 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Ali Routbah est 
agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 
sociale de la région de Constantine, pour une durée 
de deux (2) ans & compter du 2 novembre 198,
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Par arrété du 9 décembre 1982, l’agrément de M. 
Abdelhamid Bensmira en qualité d’agent de contréle 
de la caisse soclale de la région de Constantine, est 

renouvelé pour une durée de trois (3) ans & compter 
du 2 novembre 1982. 

  

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Abdelghani 
Ghanem est agréé en qualité d’agent de contrdle 
de la caisse sociale de la région de Constantine, pour 
une durée de deux (2) ans & compter du 6 avril 1982. 

—_——_—_—~o 

Arrétés du 9 décembre 1982 portant agréments et 
renouvellement d’agrément d’agents de contréle 
de Ia caisse sociale de la région d@’Oran. 

  

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Mohamed Amar 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans & compter du 2 novembre 1982. 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Azzedine 
Bensenane est agréé en qualité d’agent de contrdle 

de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une 
durée de deux (2) ans & compter du 7 juin 1982. 

‘WeneymrneernRERROCrETenerannren) EY 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Rabah Bouarfa 
est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans & compter du'15 mars 1982. 

  

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Rabah Bouziane 
est agréé en qualité d’agent de contréle de. la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans & compter du 14 aoat 1982. 

  

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Mohamed Hamidi 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 

(2) ans & compter du 14 aout 1982,   

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Abdelkader 
Kharroubi est agréé en qualité d’agent de contréle 
de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une 
durée de deux (2) ans & compter du 15 -mars 1982, 

  

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Mohamed 
Mokhtar est agréé en qualité d’agent de contréle de 
la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée 
de deux (2) ans & compter du 15 mars 1982. 

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Miloud Slimani 
est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 

(2) ans & compter du 8 novembre 1982. 

  

Par arrété du 9 décembre 1982, M. Habib Zeggou est 
agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans & compter du 14 aofit 1982. 

  

Par arrété du 9 décembre 1982, l’agrément de M. 
Omar Farouk Brikc! en qualité d’agent de contréle 
de la caisse sociale de la région d’Oran, est renou- 
velé pour une durée de quatre (4) ans & compter du 
15 aofat 1982. 

———ooEEE——————EEE———— — 

COUR DES COMPTES 

  

Décret du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
du président de la Cour des comptes, 

  

Par décret du 30 janvier 1983, 0 est mis fin aux 
fonctions de président de la Cour des comptes, 
exercées par M. Mohamed Amir. 

ce 

Décret du 30 janvier 1983 portant nomination du 
président de la Cour des comptes. 

  

Par décret du 30 janvier 1983, M. Zitouni Messaoudi 
est nommé président de la Cour des comptes, 
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