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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 83-341 du 21 mai 1983 portant ratification 
de la convention commerciale e‘ tarifaire entre 

le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement 

de la République du Mali, faite & Bamako le 
4 décembre 1981. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; 

Vu le décret n° 63-355 du 12 septembre 1963 portant 

ratification de l’accord commercial entre la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et la 

République du Mali, signé 4 Alger le 22 juillet 1963 ; 

Vu la convention commerciale et tarifaire entre 
le Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et le Gouvernement de la 

République du Mali, faite 4 Bamako le 4 décembre 

1981 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est rat‘fiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, la convention commerciale et tarifaire 

entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République du Mall, faite 4 Bamako le 4 décembre 
1981. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

CONVENTION 

COMMERCIALE ET TARIFAIRE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DU MALI 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populailre et 

Le Gouvernement de la République du Mali, 

Conscients des perspectives de coopération écono- 

mique entre leurs deux pays, 

Résolus a harmoniser leurs politiques commerciales 

et @ instaurer entre les deux pays un régime de 

rapports privilégiés, basé sur Ja réetprocité et lintérét 
mutuel en matiére de eoopéfation éeonéMique et 
commerciale,   

Animés du désir de stimuler le développement des 
relations commerciales mutuelles et directes, 

Sont convenus des dispositions sulvantes : 

Article ler 

Les produits originaires et en provenance du terrl- 
toire douanier de chacune des parties contractantes 

figurant sur les listes <A» et «B» sont échangés 

en franchise des droits de douane et des taxes d’effet 
équivalent. 

Sur la liste «A>», figureront les produits orginalres 
et en provenance de la République algérienne 
démocratique et populaire ; 

Sur la liste <B>», sont repris jes produits originaires 
et en provenance de la République du Mali. 

Ces listes sont annexées & la présente. convention 
dont elles font partie intégrante. ; 

Article 2 

Les deux parties contractantes s’engagent & encou- 
rager et a faciliter les échanges de marchandises 
entre la République algérienne démocratique et popu- 

faire et la République du Mali, dans le cadre des lois 
et réglements régissant l’importation et l’exportation 
en vigueur dans chacun des deux pays. 

Article 3 

Liimportation et l’exportation de marchandises de 
Yun des deux pays vers l'autre s’effectueront sur 

la base de contrats A conclure entre les personnes 
morales aigériennes et les personnes physiques et 
morales maliennes, habilitées & exercer des activités 
dang le domaine du commerce extérieur. 

Article 4 

Les marchandises falsant l'objet dé 1a présente 
convention ne seront pas réexportées vers les pays 

tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée 
par les autorités compétentes du pays exportateur. 

Article 5 

Les opérations de réglement des produits échangés 
au titre de la présente convention s’effectueront 
en dévises librement convertibles, conformément & 
la législation du contrdle des changes en vigueur 

dans chacun des deux pays. 

Article 6 

Tl est institué une commission mixte d’experts 
qui sera chargée de veiller A l'application et a la 
bonne exécution de la présente eonvention. Cette 
commission est habilitée @ soumettre aux deux 
Gouvernements toutes dispositions tendant a faciliter 
le développement des relatiéns ¢émfietétales entre 
les deux pays, notamment l8 iodifications des listes 
«A» et <B>» annexées & la présente ecenvention,
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Article 7 

La présente convention entre en vigueur, provi- 

soirement, & dater de sa signature et, définitivement, 

& la date de l’échange des instruments de ratification. 

Elle est valable pour une année et sera renouvelable, 

par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes 

@’une année, &4 moins que l’une des parties contrac- 

tantes ne fasse connaitre 4 l’autre, par écrit, au 

moins trois (3) mois avant son expiration, son désir 

de la résilier. 

Article 8 

A l’expiration de la présente convention, ses dispo- 
sitions demeureront valables pour tous les contrats 
conclus pendant la période de sa validité et non 
exécutés au moment de son expiration. 

Article 9 

Cette convention annule et remplace toutes dispo- 
sitions antérieures contraires relatives aux échanges 

commerciaux entre les deux pays, notamment l’accord 

commercial signé a Alger le 22 julllet 1963. 

Fait & Bamako, le 4 décembre 1981, en deux (2) 
exemplaires originaux, en langues arabe et francaise, 

les deux textes faisant également fol. 

P, le Gouvernement 
de la République 

du Mali, 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 
et populaire, 

Maitre ALIOUNE 

BLOUDIN BEY 

Ministre des affaires 

Said AIT MESSAOUDENE 

  

Ministre des industries étrangéres 
légéres et de la coopération 

internationale 

LISTE «A» 

EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE 
VERS LA REPUBLIQUE DU MALI 

1 — Dattes 

2 — Vins 

3 — Jus de fruits 

4 — Olives de table 

5 — Biscuits 

6 — Conserves alimentaires 

7 — Sel 

8 — Chaussures 

9 — Tissus et confection 

10 — Articles de bonneterie 

11 — Articles en matiéres plastiques 

12 — Produits chimiques 

13 — Produits pétroliers raffinés   14 — Gaz butane 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 

15 — Produits pétrochimiques 

16 — Peinture et vernis 

17 — Articles de verre 

18 — Articles de ménage 

19 — Piles séches 

20 — Produits sidérurgiques 

21 — Outillage et matériel agricoles 

22 — Ciment 

23 — Produits miniers 

24 — Cabines sahariennes 

25 — Produits sanitaires en acier, embout! émalllé 

26 — Produits radioélectriques 

27 — Constructions métalliques 

28 — Zine 

29 — Vannes 

30 — Films, livres, journaux, timbres 

31 — Divers 

  

LISTE «Bp» 

EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DU MALI 

VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

1 — Arachides 

2— Viande 

3 — Animaux vivants 

4— Thé 

5 — Riz 

6 — Epices 

7 ~— Jus de fruits tropicaux 

8 -—~ Fruits et légumes frais 

9 — Mélasse de canne a sucre 

10 — Pates alimentaires 

11 — Henné 

12 — Tabac brut 

13 — Cuirs et peaux tannées 

14 — Gomme arabique 

15 — Amandes et beurre de Karité 

16 — Huile d’arachide brute 

17 — Laine brute 

18 — Tissus, pereale, popeline et coton 

19 — Fils de coton 

20 — Emballages en carton 

21 — Alcool éthylique 

22 — Articles émaillés 

23 — Outillage et matériel agricoles 

24 — Platre 

25 — Produits de l’artisanat 

26 — Films, livres, Jjournaux, timbres 

27 —- Divers
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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 
apenas 

.Décret n° 83-342 du 21 mai 1983 fixant les modalités 

d@application des articles 168, 169 et 170 de la loi 

n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de 

finances pour 1983 relatifs 4 Paffectation et a la 

valeur des présents offerts traditionnellement, 

dans le cadre protocolaire, aux délégations en mis- 

sion a ’étranger et aux délégations en mission en: 

Algérie. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 
de finances pour 1983 (articles 168, 169 et 170) ; 

Décréte : 

Article. ler. — Les modalités d@’application de3 
articles 168, 169 et 170 de ia loi n° 82-14 du 30 décem- 

bre 1982 portant loi de finances pour 1983 relatifs A 

Vaffectation et & la valeur des présents recus et of- 
ferts traditionnellement dans le cadre protocolaire 
aux délégations en mission a |’étranger et aux délé- 

gations en mission en Algerie sont définies ci-aprés, 

Art. 2. — Tout présent recu directement ou par 

personne interposée est déclaré en douane, quelle que 

soit sa valeur. 

Cette déciaration est recue par le directeur général 
des douanes. 

Toutefois, lorsque les donataires des présents sont 
membres du Bureau politique, Présidents de commis- 

sions du Comité central du Parti ou membres du Gou- 

vernement, la déclaration est recue par le ministre des 

finances. 

Art. 3. — I] n’est pas tenu compte des présents recus 

d’une valeur déclarée inférieure & deux mille dinars 
(2.000 DA). 

Les présents dont la valeur est comprise entre deux 

mille dinars (2.000 DA) et dix mille dinars (10.000 DA) 
peuvent étre retirés contre paiement des droits de 

douane, 

Tout présent d’une valeur excédant dix mille dinars 
(10.000 DA) est déposé en douane au profit de la 
réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 
de la loi de finances précitée, a l’exclusion des présents 

visés & l’article 4 ci-dessous. 

Art. 4. —~ Les présents recus dans les mémes condl- 
tions et revétant un intérét littéraire, historique, arti- 

Stique ou scientifique sont déposés aux services des 

douanes pour étre versés au ministére de la culture, 

en vue de leur affectation aux musées nationaux,   

Art. 5 — Une commission composée de représentants 

du ministére des finances et du ministére de la 

culture est chargée de fixer la destination des présents 

revenant a la réserve légale de solidarité ou aux 
musées nationaux. 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement 

de la commission. visée & Varticle qui précéde sont 
déterminées par voie réglementatre. 

Art, 6, — Les présents offerts aux délégations étran- 
géres en mission en Algérie se font sur la base d’une 
liste de produits, arrétée conjointement par le ministre 
des finances et par le ministre des affaires étrangéres, 
sur proposition de la commission prévue & l'article 5 
du présent décret. 

Art. 7. ~—. L’offre de présents, entre responsables 
algériens, est interdite. 

Art..8. — Un arrété interministériel déterminera 
les modalités d’application du présent décret. 

Art. 9. Le ministre des finances, le ministre des 
affaires étrangéres et le ministre de la culture sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exécution 

du présent dé¢cret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983 

Chadli BENDJEDID. 

> -<ipewerrsanmenmcmr 

Décret n° 83-343 du 21 mai 1983 relatif 4 Pindem- 
nisation des Fonds de commerce de spectacles 

cinématographiques nationalisés, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances, 
du ministre de la culture et du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° ef 152 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 

de finances pour 1981 et notamment son article 88 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 

de finances pour 1983 et notamment son article 174 ; 

Vu le décret n° 64-241 du 19 aoat 1964, modifié, 
portant nationalisation des fonds de commerce de 
spectacles cinématographiques ; 

Vu le décret n° 83-91 du 19 janvier 1983 modifiant 

le décret n° 64-241 du 19 aoat 1964 relatif a la 

nationalisation des cinémas ; 

Décréte : 

Article ler. —- Les modalités de détermination du 

montant de VYindemnité & allouer aux propriétalres, 

de nationalité. algérienne, des fonds de commerce
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de spectacles cinématagraphiques nationalisés sont 
fixées conformément aux dispositions du présent 

décret. 

Art. 2. — La valeur d’indemnisation des fonds de 
commerce de spectacles cinématographiques acquls 

par les anciens propriétaires, est déterminée par 
référence au prix mentionné dans !’acte d’acquisition, 

augmenté des intéréts non capitalisés, au taux de 

5% l'an, produits pendant la période comprise entre 
la date de nationalisation et le ler janvier 1983. 

Art. 3. — La valeur d’indemnisation des fonds 

de commerce de spectacles cinématographiques créés 

par les anciens propriétaires, est déterminée par 
comparaison au prix déclaré dans les actes de muta- 

tion de fonds de commerce similaires passés anté- 
rleurement & la date de la nationalisation et actualisé 
conformément aux modalités prévues A l'article 2 

cl-dessus. 

Art. 4. — Les indemnisations sont versées, pour 

partie, en numéraire et pour l’autre, sous forme de 

bons nominatifs du Trésor émis au taux de 6 % ‘et 
amortissables en cing (5) ans, & compter de la date 

d’émission. Un arrété du ministre des finances fixera 
les modalités d’application qu présent article et 
notamment les proportions 4 verser respectivement 

en numéraire et en bons d’équipement. 

Art. 5. — L’estimation de la valeur d’indemnisation 

est effectuée par l’administration des affaires doma- 

niales et fonciéres, dans les conditions fixées par 

les articles 2 et 3 du présent décret. 

Art. 6. — Tl est institué une commission nationale 

chargée d’arréter, aprés examen des dossiers prévus 

a Varticle 9 ci-dessous, la liste des propriétaires a4 

indemniser ainsi que le montant de l’indemnisation 
tel qu’il résulte de l’estimation domaniale. 

Art. 7 — La commission nationale comprend : 

— un représentant du ministére des finances, 
président, 

— un représentant du ministére de l’intérieur, 

— deux représentants du ministére de la culture. 

Art. 8. —- La commission nationale se réunit sur 

convocation de son président. 

Le secrétariat de la commission est assuré par 
les services du ministére des finances. 

Les travaux de la commission sont sanctionnés 

par un procés-verbal dont un exemplaire est adressé 

& chaque membre. 

Art. 9. — Les dossiers d’indemnisation sont constl- 

tués par les services du ministére de la culture et 

comportent les piéces suivantes : 

— une copie de l’acte de nationalisation du fonds, 

— une copie de l’acte d’acquisition et, en cas de 

création, toutes justifications utiles, 

—— une fiche q’état cjvil de J’ancien propriétaire 
ou des ayants droit,   

— Un rertificat de natiqnaliié ou une copie certifiée 
conforme de la carte nationale d’identité de l’ancien 
propriétaire ou des ayants droit, 

— le rapport d’estimation domaniale. 

Art. 10. — Toutes dispositions antérieures contralires 

a celles du présent décret sont abrogées et notamment 
celles du décret n° 83-91 du 29 janvier 1983 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

nn 

Décre€ n° 83-344 du 21 mai 1983 modifiant certaines 
‘dispositions du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 
relatif 4 la liberté des transactions. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n® 66-156 du 8 juin 1966 portant 
code pénal, ensemble les textes qui l’on modiflé ou 
complété ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil ; 

Vu l’ordennance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ; 

Vu Vordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 
portant code de l’enregistrement, notamment ses 
articles 118 et 119 ; 

Vu la loi n° 82-13 du 28 aoat 1982 relative a la 

constitution et au fonctionnement des sociétés d’éco- 

nomie mixte ; 

Vu le décret n° 72-32 du 21 janvier 1972 relatif aux 

cessions d’immeubles et de droits immobiliers et aux 
acquisitions et cessions de valeurs mobiliéres prises ou 

mises en nantissement ou de parts sociales algériennes 

ou étrangeéres situées en Algérie, modifié par le décret 

n° 72-132 du 7 juin 1972, ensemble les textes qui les 

ont modifiés ou complétés ; 

Vu le décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif a la 
liberté de transactions ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de l’article ler du 

décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif a la liberte 

des transactions sont modifiés et remplacées comme 

suit : 

« Article ler. — Sous réserve de l’exercice du droit de 
préemption par l’Etat, une collectivité locale ou un 

organisme public conformément & la législation eu
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vigueur, toutes opérations entre vifs réaiisées par des 

personnes physiques ou morales de nationalité étran- 
gére et ayant pour objet la création, l’extinction, 
Vacquisition ou le transfert de droits réels immobiliers, 

propriété, servitude, usufruit, cession des parts, hypo- 

théques. antichréses emphytéoses ainsi que les baux 

d’une durée supérieure A neuf (9) ans et les cesstons, 

apports et location-gérances de fonds de commerce, 

sont libres sous réserve des dispositions du présent 

décret >. 

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret 
n° 64-15 du 20 janvier 1964 susvisé sont modifiées et 
remplacées comme sult : 

«Art. 2. — Les opérations énumérées & l'article 

eprécédent sont soumises a autorisation administrative, 

quel que soit le montant des sommes sur lequel elles 

portent ». 

Art. 3. —- Les dispositions de Varticle 5 du décret 
n° 64-15 du 20 janvier 1964 susvisé sont modifiées et 
remplacées comme suit : 

« Art. 5. — L’autorisation est donnée par le wali dans 
un délai maximal de deux (2) mois aprés réception de 

Vavis @’estimation de l’administration fiscale (service 
de l’enregistrement) qui lui sera notifié dans les deux 

mois de sa demande ». 

Art. 4, — Les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 
iu décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 susyisé sont 
abrogées, 

Art. 5. — Le ministre de la justice, le ministre de 
intérteur et le ministre des finances sont chargés. 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
‘décret qui sera publlé au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

enna Gpprecmeenecrestcaamaee 

Décret n°® 83-345 du 21 mal 1983 portant virement 

@’un crédit au budget du ministére du tourisme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ja lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
loi de finances pour 1983, notamment son article 10; 

Vu te décret n° 82-523 du 30 décembre 19382 portant 

répartition des crédits cuverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1988, 

au ministre du tourisme : 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 

des orédits ouverts au budget des charges communes ;   

Décréte : 

Article ler. — Tl est annulé sur 1983, un crédit 
de trois cent mille dinars (300.000 D.A), applicable 
au budget des charges communes et au chapitre 37-91 
« dépenses éventuelles ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de trots 
cent mille dinars (300.000 D.A.), appHcable au budget 
du ministére du tourisme et au chapitre n° 37-01 
«Frais d’organisation de séminaires », 

Art. 3. ~— Le ministre des finances et le ministre 

du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 
cencerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaltre. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983, 

Chadll BENDJEDID 

neni Qn eeemeeme 

Décret n° 83-346 du 21 mati 1983 portant rattachement 
d’un crédit au budget du ministére des moudja- 
hidine, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lof 
de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-534 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la lol de finances pour 1983, 

au ministre des moudjahidine ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Décréate : 

Article ler, — 1 est annulé sur 1983, un crédit 
de six millions cent mille dimars (6.100.000 D.A), 
applicable au budget des charges communes et au 
chapitre n° 87-91 «Dépenses éventuelles », 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de six 
millions cent mille dinars(6.100.000 D.A), applicable 
au budget du ministére des moudjahidine et aux 
chapitres énumérés & l'Etat « A > annexé au présent 
décret. 

Art. 3, -~ Le ministre des finances et le ministre 
des moudjeahidina sont chargés, chacun en o@ qui je 
concerne, de V’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1983. 

Qhadli BENDJEDID
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N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TTIRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie, — Personnel = Rémunérations d’activité 

31-12 Services extérieurs - Indemnités et allocations 

GUIVETSES ora rere) (ore) (are) rei (ore! (67) fare) (ere) [e%e) fore) “ee jee) fore ile 5.766.000 

4@me partie. — Matériel et fonctionnement des 
services 

34-03 Administration centrale, —= Fournitures «.-cccseseeee 334.000 

Total général des crédits ouverts... 2. 0 6.100.000     
cc NC NCSD 

Décret n° 83-347 du 21 mai 1983 modifiant et complé- 
tant les dispositions du décreé n® 82-175 du 8 
mai 1982 portant application des articles 110 4 112 
de la loi de finances pour 1981 prévoyant certaines 
mesures de contréle des changes applicables aux 
nationaux résidant 4 l’étranger. 

Le Président de la République, 

Sur rapport du ministre des finances et du ministre 

des transports et de la péche, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 151 
et 152 (alinéa-‘lery ; 

Vu Ia loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes ; 

Vu la lol n® 79-09 du 31 décembre 1979 portant lol 
de finances pour 1980 et notamment son article 117 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981, notamment ses articles 110 
A 112 ; 

Vu le décret n° 82-175 du 8 mai 1982 portant 
application des articles 110 & 112 de la lol de finances 
pour 1981 prévoyant certaines mesures de contréle 
des changes applicables aux nationaux résidant a 
Yétranger ; 

Décrite 2 

Article ler. — L’article 4 du décret n° 82-175 du 
8 mal 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit : 

«Liimportation de devises et/ou de moyens de 

pafements libellés en monnaie étrangére convertible 
est libre et illimitée dés lors que les montants y 
afférents sont déclarés aux services des douanes 
A Ventrée sur le territoire national. 

Toute introduction de devises et/ou de moyens 
de palement libellés en monnaile étrangére convertible 
donne lieu & une déclaration de détention de devises 

visée par les services des douanes >.   

Art. 2. — Le 2@me alinéa de Varticile 5 du décret 
n° 82-175 du 8 mat 1982 susvisé est complété ainsi! 

qu’il suit 

« Cette cession peut étre effectuée soit auprés des 
guichets de banques ouverts dans les ports, aéroports 

ou postes frontaliers, soit auprés de toute autre agence 
bancaire du territoire national, ou des guichets de 
change ouverts dans certains hétels. Cette opération 
peut étre également effectuée auprés des recettes 
des douanes des postes frontaliers 14 of n’existe pas 
un guichet de change >. 

Art. 3. — LDrarticle 6 du décret n* 82-175 du 8 
mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu’ll suit & 

« Art. 6. — La déclaration de détention de devises 
établie & l’entrée sur le territoire national et visée 
par les services des douanes, doit étre présentée A 
Poccasion de toute cession de devises réguiiérement 
importées. Toute opération de change doit y étre 
mentionnée par le service qui a effectué l’opération. 

Cette déclaration doit étre présentée au service 
des douanes & la sortie du territoire national. 

Aprés déduction des montants en devises échangés 
& titre obligatoire et facultatif et dament mentionnés 
dans la déclaration prévue ci-dessus, les sommes 
restantes peuvent étre réexportées >. 

Art. 4. — Toute cession de devises effectuée au- 
dela des montants des cessions obligatoires bénéficle 
des dispositions relatives & la prime d’encouragement 

& l’éparene. 

Art. 5. — L’alinéa ler de Llarticle 9 du décret 

n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est comiplété ainsl 

quil suit : 

« Les titres de transport aérien, maritime ou 

ferroviaire, acquis en Algérie, pour se rendre ou 

voyager a l’étranger par les nationaux résidant a 

Vétranger ainsi que la prime d’assurance due au 

titre des véhicules introduits sur le territoire national 
sous régime touristique doivent étre acquittés au
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moyen d’une somme en dinars représentant la 
contrepartie d’une importation de devises, a l’exclu- 

sion de devises importées dans le cadre de l’obligation 

instituée par le présent décret. 

Toutefois, la disposition relative & la prime 

@assurance n’est pas applicable aux nationaux 
résidant dans un pays lié & l’Algérie par une 
convention en la matiére >. 

Art. 6. — L’article 10 du décret n° 82-175 du 8 
mai 1982 susvisé est complété ainsi qu’ll suit . 

« Les sommes destinées & lacquisition des titres 

de transport et au patement de la prime d’assurance 

ne peuvent étre prélevées sur le montant minimal 
échangé en application des dispositions de l’article 4 

du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé ». 

Art. 7. — L’article 11 du décret n° 82-175 du 8 

mai 1982 susvisé est modifié ainsi qwil suit : 

« Art. 11. — Les modalités d’application du présent 
décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrété 
conjoint du ministre des finances et du ou des 

ministres concernés >, 

Art. 8 — L’article 12 du décret n° 82-175 du 8 
mat 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit & 

¢ Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire >. 

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

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadlii BENDJEDID 

area mnnentt An 

Nécisions du 16 avril 1983 portant agrément provisoire 

de géométres pour P’établissement des documents 
d@’arpentage. 

  

Par décision du 16 avril 1983, M .Aomar Azouaou, 
géométre & Blida, est agréé, & titre provisoire et 
pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement 
des documents d’arpentage visées aux articles 18 

et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif 
& Vétablissement du cadastre général, dressés dans 
Vexercice de ses fonctions. 

  

Par décision du 16 avril 1983, M. Naceur Daoudi, 
géométre & Ain Deheb (wilaya de Tiaret), est agréé, 
& titre provisolre et pour une durée d’un (1) an, 
pour Pétablissement des documents d’arpentage visés: 
aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 
1976 relatif 4 Vétablissement du cadastre général, 
dressés dans l’exercice de ses fonctions, 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 
+ ee 

Décret n° 83-348 du 21 mai 1983 modifiant et com- 
plétant le décret n® 70-24 du 22 janvier 1970 

relatif au statut particulier des techniciens de 
VYadministration communale, 

— 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

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

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

Wu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les 
dispositions spéciales applicables aux fonctionnalres 
communaux ;} 

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

Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant 
création dune école de formation en gestion et 
techniques urbaines, notamment ses articles 13 et 14 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de Varticle 3 du 
décret n® 70-24 du 22 janvier 1970 portant statut 
particulier des techniciens de l’administration com- 
munale sont modifiées et complétées comme sult § 

« Les techniciens de l’administration communale 
sont recrutés 3 

1°) parmi les candidats ayant subl avec succés les 
épreuves de l’examens de sortie du cycle de formation 

de techniciens de l’école de formation en gestion ét 
techniques urbaines. 

2°) par vole de concours, sur épreuves, parm! les 
ecandidats titulaires du baccalauréat (mathématique, 
technique ou science) ou d’un titre reconnu équil- 
valent. 

Les postulants doivent étre 4gés de 30 ans au plus 
au ler janvier de l’année du concours $ 

3°) Par voie d’examen professionnel réservé 3 

— aux inspecteurs des services publics communaux 
&gés de quarante (40) ans au plus au ler janvier de 
Yannée de Pexamen et justifiant de trols (3) ans 
d@ancienneté au moins en cette qualité ; 

-— 2UuxX agents techniques spéclalisés de l’adminis- 
tration communale 4gés de quarante (40) ans au ler 
janvier de l’année de l’examen et ayant accompll'a 
cette date cing (5)' années au moins de services 
effectifs en cette qualité ;
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4°) Au cholx et dans la limite de 10 % des emplols 
& pourvolr parmi : 

— les inspecteurs des services publics communaux 
justifiant de douze (12) années de services effectifs 
on cette qualité ». 

— les agents techniques spécialisés de l’adminis- 

tration communale justifiant de quinze (15) années 

de services effectifs en cette qualité. 

Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret 

n° 70-24 du 22 janvier 1970 susvisé sont modifiées et 

complétées comme suit : 

« Les candidats recrutés en application des dls- 

positions de l’article 3 ci-dessus sont affectés dans les 
conditions prévues a l’article 10 du décret n° 68-214.du 

30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de staglaires 

par l’autorité ayant pouvoir de nomination. La durée 

du stage est fixée A une (1) année. 

Pendant. la durée du stage, les techniciens recrutés 

au titre du 2° (deuxiéme) de l’article 3 sont astreints 

& une période de formation dont la durée et les 
modalités seront définies par l’arrété prévu a l'article 
4 ci-dessus », 

(Le reste sans changement). 

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

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

rn _m Here pre rmeaaeeecore ere 

Décret n° 83-349 du 21 mai 1983 complétant et 
modifiant le décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 
relatif au statut particulier des agents techniques 

de l’administration communate, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'intérteur, 

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

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

Vu Yordonnance n* 67-24 du 18 fanvier 1967, modi- 
fieé et complétée, portant code communal ; 

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

Vu le décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 relatif au 
Statut particuller des agents techniques de l’admi- 
nistration communale ; 

Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant 
eréation d'une école de formation en gestion et 
techniques urbaines, notamment ses articles 13 et 14 ;   

Décréte : 

Article ler. -—- Les dispositions de l'article 3 du 
décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 relatif au statut 
particulier des agents techniques de |’admintstration 

communale, sont modifiées et complétées comme 

suit : 

«Les agents techniques de l’administration com- 
munale sont recrutés : 

1°) Parmi les candidats ayant sub! avec succés les 

épreuves de l’examen de sortie du cycle de formation 

des agents: techniques de l’école de formation en 

gestion et techniques urbaines ; 

2°) Par vole de concours, sur épreuves, parm! les 

candidats titulaires du brevet d’enselgnement moyen 

ou d’un titre reconnu équivaient. 

Les postulants doivent étre 4gés de 30 ans au plus 
au ler janvier de l’année du concours. 

3°) Par vole d’examen professionnel] réservé aux 

ouvriers professionnels de lére catégorie de |l’admi- 

nistration communale, justifiant de six (6) années 

de services effectifs en cette qualité et. aux ouvriers 
professionnels de 2@me catégorile de i’admintstration 

communale justifiant de hult (8) années de services 

effectifs en cette qualité ; 

4°) Au cho!x et dans la limite de 10 % des emplois 
& pourvolr parm! les ouvriers professionnels de lére 
catégorie de l’administration communale justifiant 
de quinze (15) années de services effectifs en cette 
qualité. 

Pendant le stage prévu & l’article 5 cl-dessous, les 
agents recrutés au titre du 2° ci-dessus sont 
astreints & une période de formation dont la durée 
et les modalités seront définies par larrété prévu a 
Particle 4 cl-dessus ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

———2- 

Décret n°® 83-350 du 21 mal! 1983 complétant et 
modifiant le décret n° 70-29 du 6 février 1970 
relatif au statut particulier des agents techniques 

spécialisés de administration communale, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10* 

et 152; 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ;
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Va Vordonnance n° 67-24 dv 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communal! ; 

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

Vu le décret -n°.70-29 du 6 février 1970 relatif au 
statut particuller des agents techniques spécialisés 
de {administration communale ; 

Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant 
création d’une école de formation en gestion et 
‘techniques urbaines, notamment ses articles 13 et 14; 

Décréte : 

Article ler. —- Les dispositions de l’article 3 du 
décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut 
particulier des adjoints techniques spécialisés de 
Vadministration communale, sont modifiées et com- 
plétéés comme sult : 

«Les agents techniques spécialisés de l’adminis- 
tratidn communale sont recrutés : 

1°) Parmi les candidats ayant subi avec succés les 
épreuves de l’examen de sortie du cycle de formation 
des agents techniques spécialisés de l’école de for- 
mation en gestion et techniques urbaines ; 

2°) Par vole de concours, sut épreuves, parm! les 
vandidats titulaires du certificat de scolarité de 2¢me 
année secondaire des lycées ou d’un titre équivalent, 

Les postulants doivent étre Agés de 30 ans au plus 
au ler Janvier de l’année du concours. 

3°) Par vole d’examen professionhel féservée aux 
agefts techniques de l’administration cormimuha'e, 
agés de 40 4ris fu plus au ler janvier de l’annéé de 
examen et ayant accompli 4 cette date cinq (5) 
années dé services éffectifs eh cette qualité ; 

4°) Au choix et dans la mite de 10 % des emplois 
& pourvoir parmi les agents techniques de l’admi- 

nistration communale et les inspecteurd dé salubrité 
de ladministtation commuhale justifiant de gtiinze 
(15) années d’ancienneté en cette qualité. 

Pendant le stage prévu 4 l'article 5 ci-dessus, les 
agents recrutés au titre du 2° du pfésent article 
sont astreints a une période de formation dont la durée 
et les modalités seront définies par l’arrété prévu 
& l'article 4 cl-dessous ». 

(Lé reste saris ¢hang@inent). 

Art. 2. — &é présent décret sera publié au Journal 
offictel de ia Répiibiigue algérienne démocfatique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 81 mai 1989. 

Chadli BENDJEDID. 

ee 

Décret n° 83-351 dii 21 mai 1983 iristituaht un consell 
national consultatif pour la promotion de fa 
petite et moyenne industrie locale de matériaux 

de construction. 

Lé Prééident de la République, 

Vals Géoristititlen et notamment S88 APEHELSS 111-10° 
et 168 5   

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1968, 
modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur, 

Décréte : 

Article ler. — Il est institué un conseil national 
consultatif pour la promotion de la petite et moyenne 
industrie locale de matériaux de construction, dénom- 

mé ci-aprés : < le consell ». 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur, le conseil, se référant 
‘dans son action & la Charte nationale et aux orlen- 

tations arrétées par les instances nationales en 
matiére de développement, étudie et propose toute 
mesure indulte au plan local par la mise en cuvre 
des plans nationaux de développement. 

A cet effet, le conseil est saisli et donne des avis 
sur tous les asepcts liés aux études, réalisations, 
organisation et produétion de la petite et moyenne 
{ndustrie (P.M.1.) locale de matériaux de construction, 
notamment dans les domaines suivants & 

1°) La techetche : 

— mesurés & méme de susciter la mise en ceuvre 
des études et réalisations tendant 4 ’évaluation des 
matiéres premiéres susceptibles d’étre utilisées par 
la petite ét moyenne industria (P.M.I.) locale de 
matériaux de constriittion 5 

— définition des créneaux d’intervention de la 
petite et moyenne industrie (P.M.1,) locale des maté- 
riaux de construction ; 

— promotion de produits nouveaux et moyens de 
production pouvant étre intégrés au secteur de la 
petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale des maté- 
rlaux de construction ; 

— intégration industrielle et complémentaire entre 
le secteur national et 1é secteiir lo¢al eh mhatiére 
d’industrie. 

2°) La téalisation : 

— module, taille des unités et choix de la techno- 
logle appropriée 4 la petite et moyenne industrie 
(P.M.I.) locale de matériaux de construction ; 

— promotion des actions tendant & la prise en 
charge de l’engineering et de la réalisation des unités 
de la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de 
matériaux de. construction par les opérateurs na- 
tionaux, 

3°) L’organisation de la gestion et de la production : 

— modes de gestion et d’organisation adaptés 4 
la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de 
matériaux de construction ; 

-—- normalsation dés produits industriels ; 

— définitisn aida pélitiqué de formation du 
parsonhél. .
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4°) La commercialisation et la distribution : 

~— harmonisation des prix des produits industriels 
avec la participation des organismes publics 

concernés ; 

— élaboration du circuit d’approvisionnement des 
matiéres premiéres et de distribution des produits 

finis de la petite et moyenne industrie (P.M.L) 
locale de matériaux de construction. 

Art. 3. — Le conseil est composé des représentants 

des ministéres et organismes publics suivants : 

— le ministére des industries légéres, président, 

— le ministére de Vintérieur, vice-président, 

— le ministére de l’habitat et de l’urbanisme, vice- 

président, 

- le ministére de la défense nationale, 

-- je ministére de la planification et de l’aménage- 

ment du territoire, 

-— le ministére de lindustrie lourde, 

= le ministére de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, 

-~ Je ministére des finances, 

= le ministére du commerce, 

— Je ministére de la formation professionnelle, 

— la Banque algérienne de développement (BAD), 

— le crédit populaire d’Algérie (CPA), 

«= J’institut national algérien de la normalisation 
et de la propriété industrielle (INAPI), 

m= la société nationale des réalisations industrielles 

et commerciales, 

Art. 4. — Le représentant de chacun des ministéres 
et organismes publics prévus & l’article 3 ci-dessus 
est assisté d’un suppléant pour le remplacer en 

cas d’empéchement : 

— le représentant titulaire doit avoir au moins 

rang de directeur ; 

— les représentants titulaires et suppléants sont 
nommeés par arrété du ministre des industries légéres, 
sur proposition de leur ministére ou organisme 

d@origine. 

Art. 5. —- Dans le cadre de ses activités, le conseil 
peut faire appel & tout organisme ou personne qui 
de par leur expérience et compétence, peuvent 

contribuer & ses travaux, 

Art. 6. — Le conseil crée en son sein, selon les 
conditions et les modalités définies par son réglement 
intérieur, des commissions chargées des travaux 

‘préparatoires. 

Art. 7. — Le conseil se réunit en session ordinalre 
deux fois par an sur convocation de son président. 
Ii peut se réunir en session extraordinaire 4 la 

demande de son président.   

Art. 8. -— Le conseil élabore et adopte son réglement 

intérieur qui sera approuvé par arrété du ministre. 

des industries légéres. 

Art. 9. — Le secrétariat du conseil est assuré par 

les services du ministére de l’intérieur. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel? de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1983. 

ChadH BENDJEDID 

erent Giperr—anaaeenmannansant 

Arrété interministériel du 6 avril 1983 fixant les 

conditions d’application du décret n° 73-138 du 

9 aoit 1973, en ce qui concerne la gestion de 

certains crédits de fonctionnement du secrétariat 

d’Etat aux foréts et 4a la mise en valeur des 
terres. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aoftt 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux consells exécutifs de wilayas ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant 
attributions. du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres ; 

Arrétent < 

Article ler..— La gestion des crédits destinés a 
l’achat d’habillement du personnel technique et admi- 
nistratif des foréts, des sous-directions des foréts 

et de la protection de 1a nature de wilaya, continuera, 

en application des dispositions de l’article 3 du décret 
n° 73-138 du 9 aotit 1973 susvisé, de relever de la 
compétence des services centraux du secrétarlat d’Etat 
aux foréts et & la mise en valeur des terres, jusqu’au 

31 décembre 1983. 

Art. 2. -- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1983. 

P. le ministre des finances, 
Le ministre 

de Vintérieur, 

M’Hamed YALA 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE
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Décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une 
procédure de constatation de la prescription 

“acquisitive et d’établissement d’acte de notoriété 

prouvant reconnaissance de propriété, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, 

du ministre des finances, du ministre de Vintérieur 

et du ministre de habitat et de l’urbanisme, 

Vu. la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu lordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 
portant organisation du notariat ; 

_ Vu Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant 
dévolution 4 l’Etat des blens vacants ; 

Vu Pordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil, notamment ses articles 827 et 
suivants ; 

“Vu Vordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 

portant établissement du cadastre général et ins- 

titution du livre foncier ; 

Vu lordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
portant révolution agraire, notamment ses articles 76 

& 80 ; 

Vu lordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserves fonciéres au profit des 

communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans les territoires des communes 

qui n’ont pas encore été soumises @ la procédure ins- 
tituée par Vordonnance n° 75-74 du 12 novembre 

1975 susvisée, toute personne qui exerce sur un 

tmmeuble de nature melk, une possession continue, 

non interrompue, paisible, publique et non équivoque, 

conformément aux dispositions de Vordonnance 

n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, 

peut se faire établir par le notaire responsable de 

rétude notariale territorialement compétente, un acte 

de notoriété portant reconnaissance de propriété. 

Art. 2. — L’intéressé saisit directement le notaire 

responsable de l’étude notariale territorialement com- 

pétente, auquel il doit fournir tous renseignements 

utiles, sur la nature, la situation, la consistance et la 
superficie de la propriété ainsi que sur les droits. et 

charges dont cette propriété se trouverait grevée avec 
designation des ayants droit bénéficiaires. 

Il doit en outre, fournir obligatoirement les docu- 

ments suivants ; 

— pléces justificatives de l’état civil du ou des 

Intéressés, 

— témoignages écrits, 

— un plan de la propriété établi par des personnes 
agréées, 

— une déclaration sur ’honneur attestant que le 
ou les demandeurs exercent sur ’immeuble une pos- 

session satisfaisant aux prescriptions des articles 827   et suivants du codé civil, 
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~~ et le cas échéant, les titres et certificats fiscaux 
dont le ou les requérants entendent se prévaloir. 

Art. 3, —- Le notaire responsable de l’étude notariale 
saisit le président de l’assemblée populaire communale 

et le sous-directeur de wilaya des affaires domaniales 
et fonciéres en vue de préciser la situation juridique 

de l’immeuble au regard des dispositions législatives 
et réglementaires régissant notamment la révolution 

agraire, les réserves fonciéres communales et les biens 
de l’Etat. 

Art. 4. — Le notaire responsable de l’étude notariale 
procéde, en outre, aux frais des parties, & la publica- 

tion, par vcie d’avis affiché pendant une période de 
quatre (4) mois au siége de la commune ainsi qu’a une 

insertion dans la presse nationale et régionale de la 

demande d’établissement de l’acte de notoriété visé a 

Varticle ler du présent décret, afin de provoquer 

‘@éventuelles oppositions. 

Art. 5. Toute personne ayant des prétentions & 

faire valoir sur l’immeuble ou les droits réels tmmo- 

billers objet de la demande, est invitée @ les formuler 

par écrit, auprés du notaire responsable de l'étude 
notariale concerné et ce, dans un délai de quatre (4) 

mois a compter de ia date de publication par vole 

de presse prévue a larticle 4 ci-dessus, 

Art. 6. — Le président de l’assemblée populaire 
communale, ainsi -que le sous-directeur de wilaya 
des affaires domaniales et fonciéres sont tenus, 
chacun en ce qui le concerne, de faire connaitre 

au notalre responsable de l’étude notariale chargé de 
Vétablissement de l’acte de notorlété, léurs avis et 
observations quant a la situation juridique de l’Im- 
meuble dans un délai de quatre (4) mols & compter 
de leur saisine conformément aux dispositions de 
Varticle 3 ci-dessus. 

Art. 7. — A Vexpiration des délals prévus aux ar- 
ticles 5 et 6 ci-dessus et en l’absence de toute opposi- 
tion tant des autorités publiques que des particullers, 
Je notaire responsable de l'étude notariale procéde, 
sans tarder, & l’établissement de V’acte de notoriété 
portant reconnaissance de propriété au nom de ou 

des intéressés. 

Art. 8. — En cas de contestation de la qualité de 
possesseur du ou des requérants, le notaire responsable 

de l’étude notariale invite les parties concernées & se 
pourvoir devant la juridiction compétente, pour vider 

leur litige. 

Art. 9. — Liacte de notoriété de reconnaissance de 
propriété établi par le notaire responsable de l'étude 
notariale, accompagné des coples des pléces visées a 

Particle 2 du présent décret est, aprés son enregis- 

trement, déposé & la conservation fonciére, aux fins 

de publication. 

Art. 10. — Des textes ultérieurs préciseront,.en tant 
que de besoin, les modalités d’application du présent 
décret. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1983. 
Chadli BENDJEDID,
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Décrets du 21 mai 1988 portant changement de noms. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10" 
‘et 162 ; 

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56: 

Vu le décret nf? 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, 

Décréte : 

Article ler. — Mme Dab Messaouda, née en 1923 
& Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre- 
matrice n° 313), s’appellera désormals Bennou! 
Messaouda. 

Art. 2. — M. Dab Khadem, né en 1926 & Metlill. 
Wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 

n° 314), s’'appellera désormais : Bennoui Khadem. 

Art. 3. — Mme Dab Zohra, née en 1930 a Metilill, 
wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 963). s’appellera désormais : Bennou!l Zohra, 

Art. 4. — Mme Dab Fatima, née en 1934 4 Metlill. 
Wilaya de’ Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 315), s’appellera désormais : Bennoui Fatima. 

Art. 5, — Mme Dab Mebrouka, née en 1964 & Metlili. 
wilaya de Laghouat, s’appellera désormais : Bennou! 
Mebrouka. 

Art. 6. — M. Dab Abderrahmane, né le 21 novembre 
1967 & Metlili, wilaya de Laghouat (acte de nals- 
sance n° 476), s’appellera désormais Bennoul 
Abderrahmane. 

Art. 7. — M. Dab Boubekeur, né le 22 février 1970 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 107), s’appellera désormais : Bennou! Boubekeur 

Art. 8, — Melle Dab Fatima, née le 3 décembre 1972 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 629), s’appellera désormais Bennoui Fatima. 

Art. 9. — Melle Dab Rebia, née le 21 novembre 1975 
& Metilli, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 743), s’appellera désormais : Bennoui Rebia. 

Art. 10. — Mme Dab Mebarka, née en 1926 & Metlili 
wiiaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 321). s’appellera désormats : Bennoui Mebarka 

Art. 11. — Mme Dab Fatna, née en 1934 & Metlili. 
Wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 322), s’appellera dgésormails : Bennoui Fatna. 

Art. 12. — Mme Dab Mebrouka, née en 1936 A Metlili 

wilay2? de Lagnowapt (extrait du registre-matrice 
n° 628), s’appeiiera désormais : Bennoui Mebrouka. 
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Art. 13. — M. Dab Amar, né en 1939 & Metlili 
wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 324), s’appellera désormais : Bennoul Amar, 

Art. 14. — M. Dab Saci, né Je 28 mars 1963 a 
Metlili, wilaya de Laghouat (acte de nalssance 
n° 176), s’appellera désormais : Bennoui Sact, 

Art. 15, — Melle Dab Djema, née le 2 juillet 1961 2 
Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 800), s’appellera désormais ; Bennoul Djema. 

Art. 16. — M. Dab Abdelmalek, né le 7 Janvier 1965 a 
Metlill, wilaya de Laghouat (acte de nalssance 
n° 82), s’appellera désormais : Bennoui Abdelmalek 

Art. 17. — M. Dab Abdelkader, né le 20 aoft 1967 ¢ 
Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 314), s’appellera désormaig : Bennoul Abdelkader 

Art. 18. — M. Dab Mahmoud, né le 25 aoat 1969 a 
Metiili,; wilaya de Laghouat (acte de nalssance 
n° 486), s’appellera désormais : Bennoul Mahmoud 

Art. 19. — Melle Dab Aicha, née le 21 juin 1972 a 
Metiili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n°* 332). s’appellera désormails : Bennou! Aicha. 

Art. 20. — M. Dab Said, né le 23 octobre 1974 a 
Metiili, wilaya de Laghouat (acte de nalssance 
n° 554), s’appellera désormais : Bennoul Said. 

Art. 21. — Mme Dab Yakout, née en 1939 a Metlil! 
wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 333), s’appellera désormais : Bennoul Yakout. 

Art. 22. —- Mme Dab Khadra, née en 1934 & Metlili, 
wWilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 331), s’appellera désormais : Bennouj Khadra. 

Art. 23. — Mme Dab Dehiba, née en 1936 a Metlili 
Wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 332), s’appellera désormais : Bennoul Dehiba. 

Art. 24. — M. Dab Derbali, né en 1929 & Metlili. 
wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 329), s’anpellera désormais : Bennoui Derball!. 

Art. 25. — Mme Dab Rebia, né le 28 aotit 1956 a 
Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 119), s’appellera. désormais : Bennoui Rebla. 

Art. 26. — M. Dab Amar, né le 24 décembre 1973 a 
Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 796), s’appellera désormais : Bennoui Amar. 

Art. 27, — Melle Dab Oumelkhir, née le 23 novembre 
1953 4 Metlili, wilaya de Laghouat (acte de nalssance 
n° 741), s’appellera désormais : Bennouf Oumelkhir 

Art. 28. — Melle Dab Fatima, née le 4 janvier 197l a 
Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 9), s’appellera désormals : Bennoul Fatima. 

Art. 29. — M. Dab Mohammed, né le 28 janvier 1960 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 29), s'appellera désormalg : Bennoul Mohammed.
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Art. 30. — Melle Dab Hadda, née le 19 mai 1967 4 

Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 200), s’appellera désormais : Bennoul Hadda. 

Art. 31. — M. Dab Djilali, né en 1941 a Metlill. 

Wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 

n° 334), s’appellera désormais : Bennoui Djilali. 

Art. 32. — M. Oab Kaddour, né le 21 octobre 1971 a 
Metlili, wilaya de ‘Laghouat (acte de nalssance 

n° 620), s’appellera désormais : Bennoui Kaddour. 

Art. 33. — Melle Dab Messaouda, née le 14 mai 1969 a 

Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 287), s’appellera désormais : Bennoui Messaouda. 

Art. 34. — Melle Dab Aicha, née le 3 janvier 1974 a 
Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 80), s'appellera désormais : Bennouj Afcha. 

Art. 35. — M. Dab Ahmed, né en 1923 &@ Metlili. 
wilava de Laghouat (extrait du registre-matrice 

n° 327). s’appellera désormais : Bennoui Ahmed. 

Art. 36. — Melle Dab Rabha, née le 17 février 1958 

& Methli; wilaya de Laghouat (atte de naissance 

n° 14), s’appellera désormails : Bennoui Rabha. 

Art. 37. — Melle Dab Hadda, née le 27 mai 1965 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 265), s’appellera désormats : Bennoul Hadda, 

Art. 38. — M Dab Chikh, né le 18 novembre 1962 
a Metlili, wilaya de Laghouat (acte de nalssance 
n° 352) s'appellera désormais : Bennou! Chikh. 

Art. 38. — M. Dab Dijelloul, né le 10 janvier 1960 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de nalssance 
n° 14), s’appellera désormais : Bennoui Djelloul. 

Art. 40. — M. Dab Ali, né Je 29 octobre 1954 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 141), s’appellera désormais : Bennoul All. 

Art. 41. — M. Dab Kaddour, né en 1936 4 Metlill. 
wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 335), s’appellera désormais : Bennoui Kaddour. 

Art. 42. — Melle Dab Oumelkhir, née en 1958 & 
Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre des 
jugements collectifs des naissances n° 425), s’appellera 

désormais : Bennoui Oumelkhir. 

Art. 43. — Mme Dab Messaouda, née en 1924 a 

Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre- 

matrice n° Bennoui 

Messaouda. 

Art. 44. — Mme Dab Hadda, née en 1931 & Metlill, 
wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 

n° 340). s’appellera désormais : Bennoui Hadda.. 

338), s’appellera désormais 

Art. 45. — Mme Dab Sadia, née en 1934 & Metlill, 
wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 

n° 1042), s'appellera désormais : Bennoui Sadia. 

Art. 46. — Dab Oumelkhir, né en 1943 & Metlili, 
_Wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 

n° 848), s’appellera désormais : Bennoui Oumelknhir,.   

Art. 47. — M. Dab Abdelkader, né en 1919 A Metijill, 
Wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 337), s’appellera désormals : Bennout Abdelkader. 

Art. 48. -- Mme Dab Khira, néa le 16 décembre 1954 
a Metlili, wrlaya de Laghouat (acte de nalssance. 

n° 173). s'appellera désormaigs : Bennoui Khira. 

Art. 49. — M. Dab Djelloul, 
& Metlili, wilaya de Laghouat 

n° 81), s’appellera désormals : 

ne fe 17 mai 1956 

(acte de nalssance 

Bennoui Djelloul. 

Art. 50. — Mme Dab Naoula, née en 1958 & Metilli, 
wilaya de Laghouat (extrait du registre des jugements 

collectifs des naissances n° 129), s’appellera désormats: 

Bennoui Naouia. 

Art. 51. — M. Dab Lahcéne, né le 6 novembre 1963 
a Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 712), s’appellera désormais : Bennouil Lahcéne, 

Art. 52. - M. Dab Miloud, né en 1926 & Metlfil, 
wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 

n° 339) s'appellera désormais : Bennou! Mlloud. 

Art. 53. — Melle Dab Zohra, née te 18 décembre 1954 
a Metlili, wilaya de Laghouat (acte de natssance 

n° 177), s’appellera désormais : Bennoui Zonra. 

Art. 54. — M. Dab Saci, né le 25 novembre 1957 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 158) s’appellera désormais : Bennou! Saet, 

Art. 55. —- Mme Dab Yamina, née en 1960 A Met, 
Wilaya de Laghouat (extrait du registre des jugements 
collectifs des naissances n° 1412), s’appellera désor- 
mais : Bennoui Yamina. 

Art. 56. — Melle Dab Feddia, née le 27 aogt 1969 
& Metlili, wilava de Laghouat (acte de natssance 

n® 498), s’appellera désormais : Bennoul Feddia. 

_Art. 57. — M. Dab Naoul, né je 4 septembre 1978 
& Metiili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 446), s’appellera désormais : Bennoui Naout. 

Art. 58. — M. Dab Kouider, né en 1933 a Metiil, 
Wilaya de Laghouat (extrait du registre-~-matrice 

n° 341), s’appeliera désormais : Bennoui Koulder. 

Art. 59. — M. Dab Hachemit, né le 5 décembre 1957 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 171), s’appellera désormais : Bennoui Hachemt. 

Art. 60. — M. Dab Moussa, né le 4 juin 1960 
@ Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 112), s’appellera désormais : Bennoul Moussa. 

Art. 61. — M. Dab Amar, né le 6 février 1963 
& Metiili, wilaya dq Laghoual (acte de natssance 

n° 63), s'appellera désormais : Bennoui Amar 

Art. 62. — Melite Dab Messaouda, née le 26 avril 1966 
& Metlili, wiiaya de Laghouat (acte de nalssance 
n? 246), s'appellera désormais : Bennoui Messaouda,
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Art. 63, -~ M. Dab Larbi, né le 25 octobra 1971 
&% Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 632), s’appellera désormais : Bennoui Larbi. 

Art. 64. — Melle Dab Sacia, née le ler octobre 1974 

& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 511), s’appellera désormais : Bennoul Sacia, 

Art. 65. -—- M. Dab Laid, né en 1935 a Metlili, 

wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 
n° 342), s’appellera désormais : Bennoui Laid. 

Art. 66, — M. Dab Moussa, né le 20 septembre 1974 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 682), s’appellera désormais : Bennoui' Moussa, 

Art. 67. — M. Dab Menaa, né en 1939 a Metlill, 
wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice 

nm? 343), s’appellera désormais : Bennoui Menaa, 

Art. 68. — M. Dab Abdallah, né le 27 septembre 1972 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 489), s’appellera désormais : Bennoui Abdallah. 

Art. 69. — Melle Dab Salima, née le 21 mars 1975 
& Metlili, wilaya de Laghouat, s’appellera désormais :: 

Bennouil Salima, 

Art. 70. — M. Dab Ahmed, né le ler aotit 1947 
& Metilili, wilaya de Laghouat (extrait du registre- 
matrice n° 879), s’appellera désormais Bennoui 

Ahmed. 

Art. 71. — Melle Dab Fatiha, née le ler janvier 1974 
2 Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 

n° 3), s’appellera désormais : Bennoui Fatiha. 

Art. 72, — M. Dab Bouhafs, né le 2 juillet 1975 
& Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 460), s’appellera désormais : Bennoui Bouhafs. 

Art. 73. — Conformément 4 l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par le procureur 
de la République. 

Art. 74;-— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Falt & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadll BENDJEDID 

ed 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement, de nom, notamment ses agticles 3 et 4 ; 
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Décréte : 

Article ler. — M. Boubou Mohammed, né le 8 février 
1935 & Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga. 
wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 93 et acte 
de mariage n° 164 dressés au méme Heu le 20 décembre 
1964), s’appellera désormais : Miraoul Mohammed. 

Art. 2. — M. Boubou Achour, né le 17 avril 1968 
& Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga, wilaya 

de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 172), s’appellera 

désormais : Miraoui Achour, 

Art. 3, — Melle Boubou Saliha, née le ler aott 1966 
& Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga, wilaya 
de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 243), s’appellera 
désormais : Miraoul Salina. 

Art. 4. — M, Boubou Karimou, né le 4 février 1970 
a Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga, wilaya 
de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 60),.s’appellera 
désormais : Miraoul Karimou. 

Art. 5. — Melle Boubou Karima, née le 18 avril 1972 
a Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga, wilaya 
de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 186), s'appellera 
désormais : Miraoui Karima. 

Art: 6. — Melle Boubou Djedjiga, née le 20 mai 1974 
& Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga, wilaya 
de Tizi Ouzou (acte de natssance n° 255), s’appellera 
désormais : Miraoui Djedjiga. 

Art. 7. — M. Boubou Abdella, né le 5 juillet 1976 
& Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga, wilaya 
de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 319), s’appellera 
désormais : Miraoul Abdella. 

Art. 8. — M. Boubou Amar, né le 13 mars 1979 
a& Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga, wilaya 
de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 181), s’appellera 
désormais : Miraoui Amar. 

Art. 9. — M. Boubou Ahcéne, né le 12 février 1961 
& Baraki, Alger (acte de naissance n° 125), s’appellera 

désormais : Miraoui Ahcéne. 

Art. 10. — M. Boubou Mohammed, né le 11 octobre 
1965 & Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga, 
wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 232), 

s’appellera désormais : Miraoui Mohammed. 

Art. 11. — M. Boubou Ahmed, né le ler juin 1948 
a Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga, wilaya 

de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 645 et acte de 
mariage n° 93 dressés au méme leu le 3 septembre 
1974) s’appellera désormais : Miraoui Ahmied. 

Art. 12. — M. Boubou Samir, né lie 3 aout 1979 

a Mita, commune de Timizart, daira d’Azazga, wilaya 

de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 463), s’appellera 

désormais : Miraoui Samir. 

Art. 13. — M. Boubou Mourad, né le 17 février 1976 
a Mira, commune de Timizart, daira d’Azazga, Wilaya 
de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 79), s’appellera 

désormais : Miraoui Mourad.
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Art. 14. — Mme Boubou Sadia, née le 3 janvier 1939 
& Mira, commune de Timizari, daira d’Azazga, wilaya 
de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 17 et acte de 
mariage n° 60 dressés au méme lieu le 9 mal 1963), 
s’appellera désormais : Miraoui Sadia. 

Art. 15. — Mme Boubou Ferroudja, née le 7 novem- 
bré 1950 @ Mira, daira d’Azazga, wilaya de Tizi Ouzou, 
acte de naissance n° 1120 et acte de mariage n° 122 
dresés au méme lieu le ler décembre 1966), s’appellera 
désormais : Miraoui Ferroudja. 

Art. 16. — Conformément & larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par le procureur 
de la République. 

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

Fait a Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

se ed 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la Justice, 

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

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& Pétat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 Juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 3 

Décréte : 

Article ler. — Jabrohou Mouloud, né en 1925 a 
Ouled Oungal, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 
matrice n° 7544 et acte de mariage n° 58 dressé 4 
Adrar le 6 avril 1972), s’appellera désormais : 
Merzougui Mouloud. 

Art. 2. — M. Jabrohou Mohammed, né le 16 mat 
1961 & Adrar (acte de naissance n° 123), s’appellera 
désormais : Merzougui Mohammed. 

Art. 3. — Melle Jabrohou Zohra, née le 30 mars 
1963 & Adrar (acte de naissance n° 141), s’appellera 
désormais : Merzougui Zohra, 

Art. 4. — Melle Jabrohou Fatna, née le 4 octobre 
1963 a Adrar (acte de naissance n® 288), s’appellera 
désormais : Merzougui Fatna. 

Art. 5. — M. Jabrohou Sliman, né le 29 juillet 
1966 & Adrar (acte de naissance n° 317), s’appellera 
désormais : Merzougut Sliman. 

Art. 6. — M. Jabrohou Abderrahmane, né le 2 no- 
vemrmbre 1969 & Adrar (acte de naissance n° 568), 

s’appellera désormais ; Merzougui Abderrahmane. 
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Art. 7. — M, Jabrohou Boudjemaa, né le 6 décembre 
1972 & Adrar (acte de naissance n® 772), s’appellera 
désormais : Merzougui Boudjemaa. 

Art. 8, — Conformément 4 V’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par le procureur 
de la République. 

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

Fait & Alger, le 21 mai 1983, 

Chadli BENDJEDID 

ener) peameseemenenens 

Le Président de la République, 

Sur le’ rapport du ministre de 1a justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10! 
et 152 3 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 3 

Décréte 

Article ler. ~— M. Beaira Boularbah, né en 1958 
& Ain El Ibel, daira de Messaad, wilaya de Djelfa 
(extrait du registre des jugements collectifs des 
naissances n° 1668/34), s’appellera désormais & 
Mohammed Boularbah. 

Art. 2, —- Mme Beaira Aicha, née le 9 aott 1952 
& .Ouled Reggad Gheraba, daira de Messaad (acte 
de naissance n° 1138), s’appellera désormals 4% 
Mohammed Aicha. 

Art. 3. — Mme Beaira Kheira, née le 7 octobre 
1961 & Djeira, commune de Ain El Ibel, daira de 
Messaad, wilaya de Djelfa (acte de naissance n° 88); 
s’appellera désormais : Mohammed Kheira. 

Art. 4. — Mme Beaira Ghezala, née le 17 décembre 
1933 & Ouled Reggad Gheraba, daira de Messaad 
(acte de naissance n° 847), s’appellera désormals 3 
Mohammed Ghezala. 

Art. 5. — Mme Beaira Embarka, née le 16 décembre 
1938 & Ouled Reggad Gheraba, daira de Messaad 
(acte de naissance n° 916), s’appellera désormais 3: 
Mohammed Embarka. 

Art. 6. — Mme Beaira Nakhla, née en 1903 & Ain 
El Ibel, daira de Messaad (extrait du registre-matrice 
n° 132), s’appellera désormais : Mohammed Nakhla, 

Art. 7. — Conformément & l'article 5 du décret 

n? 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge
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des actea de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par le proqureur 
de la République. 

Art, 8. — Lo présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatire, 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

eer Gre rename ape 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 Juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M, Dadi Hayou Mohammed, né a 
Ghardaia, wilaya de Laghouat, 4gé de 13 ans en 1931 
(extrait du registre-matrice n*® 50 et actes de mariage 
n° 62 dressé & Blida le ler mars 1954 at n* 67 dressé 
& Ghardaia le 11 décembre 1961), s’appellera désor- 
mais : Fadi Mohammed. 

_ Art. 2. —- M. Dadi-Hayou Kamel, né le 10 fuin 1951 
& Alger (acte de naissance n° 3612), s’appellera 
désormals : Fadli Kamel. 

Art. 3. — M. Dadi-Hayou Omar, né le 22 avril 1956 
& Khemis Miliana, wilaya d’Ech Chéliff (acte de 
naissance n° 259), s’appellera désormais : Fadli Omar. 

Art. 4. — Mme Dadi-Hayou Malika, née le 15 mars 
1954 4 Blida (acte de naissance n° 691), s'appellera 
désormals : Fadli Malika. 

Art. §. -~ Melle Dadi-Hayou Zohra, née le 15 avril 
1958 & Alger (acte de naissance n° 3659), s’appellera 
désormais : Fadi! Zohra, 

Art, 8. —~ M. Dadi-Hayou Farid, né le 4 avril 1964 
& Alger (acte de naissance n° 1021), s’appellera 
aésormals : Fadil Farid. 

Art. 7. —- M. Dadi-Hayou Aissa, né le 9 septembre 
1962 4 Ghardaia, wilaya de Laghouat (acte de nais- 
sance n° 209), s’appellera désormais : Fadlt Alissa. 

Art. 8. — Meile Dadi-Hayou Baya, née le 24 juillet 
1968 & Ghardaia,. wilaya de Laghouat (acte de nals- 
Sance n° 189), s’appellera désormais : Fadli Baya. 

Art, 0. ~ Conformément &A l'article 5 du décret 
n° 71-157 du $ juin 1971 susvisé, la mention en marge 
ves actes de état elvil du nouveau nom conféré 

par le prdeent décret, sera requis par le procureur 
de ‘ea Wipublique. 
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Art. 10, —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démoacratique 
et populalre. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadlii BENDJEDID 

commerngenenaennnemnti-fiipee—emaeeemteraeet 

Le Président de la République. 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

ef 152: 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
a l’état eclvil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu ie décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler, — M. Ouled Belkhetr Boudjemaa, né 
en 1938 & Zaoulet Kounta, daira de Reggane, wilaya 
d’Adrar (extrait du registre-matrice n° 11048), 
s’appellera désormais : Soudani Boudjemaa. 

Art. 2. — M. Ouled Belkheir Hadj, né en 1966 
& Zaouiet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 11049), s’appellera 

désormdis : Soudani Hadj. 

Art. 3. —- Melle Ouled Belkheir Moulouda, née le 
25 mars 1977 4 Zaoutet Kounta, daira de Reggane 
wilaya d’Adrar (acte de naissance n° 131), s’appellera 

désormais : Soudani Moulouda. 

Art. 4. — Melle Quled Belkheir Fatma, née le 7 mars 
1973 a Zaouiet Kounta, daira de Reggane, wilaya 

d’Adrar (acte de naissance n° 161), s’appellera désor- 

mais : Soudani Fatma. 

Art. 5. — Melle Ouled Belkheir Mebarka, née le 
18 novembre 1969 & Zaouiet Kounta, daira de Reggane, 

‘wilaya @’Adrar (acte de naissance n° 316), s’appellera 
désormais : Soudani Mebarka. 

Art. 6. —- M. Ouled Belkheir Mebarek, né en 1942 
a Zaoulet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n® 11051 et acte de 

mariage n° 280 dressés a Alger le 12 juin 1977), 
s’appellera désormais : Soudani Mebarek. 

Art. 7. — Mme Ouled Belkheir Zohra, née en 1936 
& Zaouiet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 11047), s’appellera 

désormais : Soudanti Zohra. 

Art. 8. — Mme Ouled Belkheir Kheira, née en 1944 
& Zaouiet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 

(extrait du registre-matrice n° 11052), s’appellera 

désormais : Soudani Kheira. 

Art. 9. — Mme Ouled Belkheir Aicha, née en 1949 
a& Zaoniet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 11053), s’appellera 

désormais ; Boudani Aicha,
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Art. 10. — Conformément, @ l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présettt décret, sera requise par le proqureur 
de la République. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ree 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Boukabour Lakhdar, né le 
12 octobre 1934 & Constantine (acte de naissance 
n° 2071 et acte de mariage n° 826 dressé au méme 

lieu le 6 aott 1956), s’appellera désormais : Bensalah 

Lakhdar. 

Art. 2, — Melle Boukabour Nadia, née le 13 février 
1964 & Hussein Dey, Alger (acte de naissance n° 1336), 

s’appellera désormais : Bensalah Nadia. 

Art. 3. — M. Boukabour Mustapha, né le 18 janvier 
1966 4 Hussein Dey, Alger (acte de naissance n° 771), 

s’appellera désormais : Bensalah Mustapha. 

Art. 4. —- Melle Boukabour Fatiha, née le 15 février 
1967 & Sidi M’Hamed, Alger (acte de naissance 

n° 2517), s’appellera désormais : Bensalah Fatiha. 

Art. 5. -- M. Boukabour Réda, né le 4 juin 1970 

& Sidi M’Hamed, Alger (acte de naissance n° 5§37), 
S’appellera désormals : Bensalah Réda. 

Art. 6. — Melle Boukabour Manelle, née le 15 octobre 
1978 4 Alger (acte de naissance n° 4774), s’appellera 

désormais : Bensalah Manélle. 

Art. 7. — Conformément & larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé. la mention en marge 

des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1983. 

Chadll BENDJEDID 
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Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la Justice, 

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

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56 : 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 } 

Décréte : 

Article ler. — M. Cheikh Ahmed, né en 1923 a 
Zaoulet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 

(extrait du registre-matrice n° 3447), s'appellera 
désormais : Abderrahmane Ahmed. 

Art. 2. — M. Cheikh Mohammed, né en 1964 4 
Zaouiet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 3448), s’appellera 

désormais : Abderrahmane Mohammed. 

Art. 3. — M. Cheikh Abdelkrim, né en 1916 A 
Zaoulet Kounta, daira de Reggane, wilaya q’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 3441), s’appellera 

désormais : Abderrahmane Abdelkrim., 

Art. 4. ~— M. Cheikh Abdelkader, né le 27 maf 1967 
& Adrar (acte de naissance n° 214), s’appellera 
désormais : Abderrahmane Abdeikader. 

Art. 5. — M. Cheikh Mohammed, né en 1953 a 
Zaoulet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 

(extrait du registre-matrice n° 3442), s’appellera 
désormais : Abderrahmane Mohammed. 

Art. 6. -- Mme Cheikh Khadoudja, née en 1959 Aa 
Zaoulet Kounta, daira de Reggane, wilaya a’Adrar 

(extrait du registre-matrice n° 3446), s’appellera 

désormais : Abderrahmane Khadoudfa. 

Art..7. — M. Cheikh Ba-Sidi, né en 1955 & Zaoulet 
Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar (extralt 
du registre-matrice n° 3443), s’appellera désormais : 
Abderrahmane Ba-Sidi. 

Art. 8. — Mme Cheikh Aicha, née en 1957 & 
Zaoutet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 

(extrait du registre-matrice n* 3444), s’appellera 
désormais : Abderrahmane Aicha. 

Art. 9. — Mme Cheikh Zohra, née en 1958 & 
Zaoutet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 

(extrait du registre-matrice n° $445), s’appellera 
désormais : Abderrahmane Zohra. 

Art. 10. ~ Mme Cheikh Sakina, née en 1918 & 
Zaoulet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 

(extrait du registre-matrice n° 3440), s’appellera 
désormais : Abderrahmane Sakina. 

Art. 11. — M. Cheikh M’Hammed, né en 1928 & 
Zaquiet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 

(extrait du registre-matrice n° 3449), s’appellera 
désormals : Abderrahmane M'Hammed.



994 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Art. 12. — Mme Cheikh Zohra, née en 1930 & 
Zaouiet Kounta, daira de Reggane, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 3450), s’appellera 
désormais : Abderrahmane Zohra. 

Art. 13. — Conformément & l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. 

Art. 14. —- Le présent décret sera pubilé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983, 

Chadli BENDJEDID 

ee ras 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu te décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Lekeheb Miloud, né en 1919 
& Béni Douala, wilaya de Tizi Ouzou (extrait du 
registre des jugements collectifs des naissances 

n° 378), s'appellera désormais ; Lakeb Miloud. 

Art. 2. — M. Lekeheb Kader, né le 4 novembre 1945 
& Alger (acte de naissance n® 3964), s’appellera 
désormais : Lakeb Kader. 

Art. 3. — M. Lakeheb Salah, mé le 17 mat 1947 
& Alger (acte de naissance n° 2693), s’appellera 
désormais : Lakeb Salah. 

Art. 4. — M. Lakeheb Abderrahmane, né le 29 aotit 
1949 4 Alger (acte de naissance n° 4582), s’appellera 

désormais : Lakeb Abderrahmane. 

Art. 5. — M. Lakeheb Abdelhamid, né le 6 mars 
1951 4 Alger (acte de naissance n° 1681), s’appellera 

désormais : Lakeb Abdelhamid. 

Art. 6. — M. Lakeheb Rachid, né le 8 septembre 
1953 & Alger (acte de naissance n° 5547), s’appellera 

désormais : Lakeb Rachid. 

Art. 7. — Melle Lakeheb Malika, née le 14 septembre 
1955 & Alger (acte de naissance n° 6834), s’appellera 

désormals : Lakeb Malika. 

Art. 8. — Melle Lakeheb Nadjia, née le 4 mars 

1957 & Alger (acte de naissance n° 1843), s’appellera   désormais : Lakeb Nadijia. 
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Art. 9. — M. Lakeheb Abdelkrim, né le 25 juin 
1960 & El Madania, daira de Sidi M’Hamed, wilaya 
d’Alger (acte de naissance n° 2038), s’appellera 
désormais : Lakeb Abdelkrim. 

Art, 10. — Melle Lakeheb Houria, née le 12 septembre 
1961 & El Madania, daira de Sidi M’Hamed, wilaya 

dAlger (acte de naissance n® 3100), s’appellera 
désormais : Lakeb Houria, 

Art. 11, — Melle Lakeheb Nacéra, née le 16 décembre 
1962 & El Madania, daira de Sidi M’Hamed, wilaya 
d’Alger (acte de naissance n° 3639), s’appellera 

désormais : Lakeb Nacéra. 

Art. 12. — Melle Lakeheb Farida, née le 22 décembre 
1965 & El Madania, daira de Sidi M’Hamed, wilaya 
adAlger (acte de naissance n° 3468), s’appellera 
désormais : Lakeb Farida. : 

Art. 13, — M. Lakeheb Nasser-Eddine, né le 22 
novembre 1968 4 El Madania, daira de Sidi M’Hamed, 
wilaya d’Alger (acte de naissance n° 3752), s’appellera 
désormais : Lakeb Nasser-Eddine. 

Art. 14, — Conformément a larticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. 

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

Fait a Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

_—_———+ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 : 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — M. Sakina Mohammed, né en 1945 
& Zaoulet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 

matrice n° 11588), s’appellera désormais : Soudant 

Mohammed. 

Art. 2. — M. Sakina Boudjemaa, né en 1893 
4 Zaouiet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 

matrice n° 11582), s’appellera désormais : Soudant 
Boudjemaa. 

Art. 3. — Mme Sakina Mebarka, née en 1927 
a Zaoulet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 

matrice n° 11585), s’appellera désormais : Soudant 

Mebarka.
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Art. 4. — Mme Sakina Talia, née en 1925 A 
Zaoulet. Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 
mastrice n° 11584), s’appellera désormais : Soudani 
Talia: 

Art. 5: _ Mme Sakina Mina, née en 1932 A 
Zaoulet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 
matrice n° 11587), s’appellera désormais : Soudani 
-Mina. 

Art. 6. — Mme Sakina Aicha, née en 1936 A 
Zaoulet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 
matrice n° 11589), s’appellera désormais : Soudan! 

Aicha. 

Art. 7. —- Mme Sakina Zohra, née en 1923 a 
Zaoulet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 
matrice n° 11583), s’appellera désormais : Soudant 
Zohra, 

Art. 8. — M. Sakina Salem, né en 1918 & Zaoulet 
ounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre-matrice 

n° 11592), s'appellera désormais :° Soudani Salem. 

Art. 9. —, M. Sakina Mohammed, né en 1964 & 
Zaouiet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 

matrice n° 11593), s’appellera désormais : Soudan! 

Mohammed. 

Art. 10. — Melle Sakina Mina, née le 21 mai 1975 
a Zacuiet Kounta, wilaya d’Adrar (acte de naissance 

n° 184), s’appellera désormais : Soudani Mina. 

Art, 11. — M. Sakina M’Hammed, né le 12 décembre 
1979 & Zaoulet Kounta, wilaya d’Adrar (acte de 
naissance n° 626), s’appellera désormais : Soudani 
M’Hammed. 7 

Art. 12. — M. Sakina Bella, né en 1949 A Zaoulet 
Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre-matrice 

n° 11590), s’appellera désormais : Soudani Bella. 

Art. 13. — M. Sakina Brika, né en 1941 & Zaoulet 

Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre-matrice 

n° 11597), s’appellera désormais ‘oudani Brika, 

Art. 14, — M. Sakina Salem, né en 1922 & Zaouiet 
Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre-matrice 

n° 11595), s’appellera désormais : Soudani Salem. 

Art. 15. — M. Sakina Mohammed, né en 1963 A 
Zaouiet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 

matrice n° 11596), s’appellera désormais : Soudani 
Mohammed. 

Art. 16. — Melle Sakina Nana, née le 6 décembre 
1979 & Zaouiet Kounta, wilaya d’Adrar (acte de 
naissance n° 618), s’appeliera désormais : Soudani 
Nana. 

Art. 17, — M. Sakina Ahmed, né en 1929 A Zaouiet 
Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre-matrice 
n° 11586), s'appellera désormais : Soudani Ahmed. 

Art. 18. — M. Sakina M’Hammed, né le 7 novembre 
1979 & Zaouiet Kounta, wilaya d’Adrar (acte de 
naissance n° 563), s’appellera désormais : Soudani 
M’Hammed, 
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Art. 19. — Mme Sakina Kheira, née en 1938 A 
Zaouiet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 
matrice n° 11598), s’appellera désormais : Soudanf 
Kheira, 

Art, 20, -—- M, Sakina Abderrahmane, né en 1936. 
a Zaoulet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- | 

matrice n° 11594), s’appellera désormais : Soudani 
Abderrahmane. 

Art. 21. — Mme Sakina Aicha, née en 1908 & 
Zaouiet Kounta, wilaya d’Adrar (extrait du registre- 

matrice n° 11591), s’appellera désormais : Soudani 

Aicha. 

Art. 22. — Conformément & l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau, nom conféré, 
par le présent décret, sera requise par Je procureur 
de la République. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 
eran entl> prec ——rvamnneer 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la Justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152:3 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
a l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Hafirassou Messaoud, né en 1914 
a Chahana, daira de Taher, wilaya de Jijel (extrait 
du registre des jugements collectifs des naissances 

n° 60 et acte de mariage n° 868 dressé au méme leu 

le 24 aofit 1950), s’appellera désormais : Boulkroune 
Messaoud.: , 

Art. 2. — M. Hafirassou Naoufel, né le 23 septembre 
1970 a Constantine (acte de naissance n° 13455), 
s’appellera désormais : Boulkroune Naoufel, 

Art. 3, — Melle Hafirassou Teldja, née le 15 mal 
1964 & Constantine (acte de naissanee n*® 5436), 
s’'appellera désormais : Boulkroune Teldja. 

Art. 4. — Mme Hafirassou Ouarda, née le 20 décem- 
bre 1959 & Chahana, daira de Taher, wilaya de Jijel 
(acte de naissance n° 714). s’appellera désormais : 
Boulkroune Ouarda. 

Art. 5. — Mme Hafirassou Nouara, née le 30 janvier 
1951 & Chahana, daira de Taher, wilaya de Jijel (acte 
de naissance n° 304 et acte de mariage n° 90) dressé 
& Ain Beida, wilaya @’Oum El Bouaghi, le 30 mara 
1970), s’apvellera désormais : Boulkroune Nouara,
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Art, 6, — M. Hafirassou Abdeliah, né te ler avril | 
1942 & Chahana, daira de Jijel (acte de. naissante. 
n° 487 et acte de mariage n° 412 dressés & Constantine 
le 19 mai 1967), s’appellera désormais : Boulkrotne 
Abdellah. 

Art. 7. — M, Hafirassou Mohamed Yazid, né le 6 ma! 
1968 & Constantine (acte de naissance n° 5037), 
s’appellera désormais : 

Art, 8, — Mme Hafirassou Ouafida, née le 16 sep- 
tembre 1969 & Constantine (acte de naissance n° 9295), 

_Sappellera désormais : Boulkroune Ouafia. . 

_ Art. 9. — M. Hafirassou Mahdi, né le 23 avril 1978 
& Constantine (acte de naissahce n°5287), s’appellera 
désormais : Boulkroune Mahdi, 

Art. 10. — M. Hafirassou Mohamed, né le 29 mai 
1946 & Chahana, daira de Taher, wilaya de Jijel 
(acte de naissance n° 1154 et acte de mariage n° 2113 
dressé & Constantine le 14 novembre 1974), s'appellera 
déscrmais : Boulkroune Mohamed. 

Art. 11. — Melle Hafirassou Radia, née le 19 janvier 
1976 & Constantine (acte de naissance n° 1072), 
s’appellera désormais : Boulkroune Radla. 

‘Art. 12. — M. Hafirassou Amdjed, né le 3 mars 1977 
& Constantine (acte de nalssance n° 3555), s’appellera 
‘désormais : Boulkroune Amd{ed. 

Art. 13. — M. Hafirassou Azzedine, né le 22 janvier 
1980 & Constantine (acte de naissance n° 1145), 
s’appellera désormais : Boulkroune Azzedine. 

Art. 14. — M. Hafirassou Youcef, né le 2 mars 1956 
& Chahana, daira de Taher, wilaya de Jijel (acte de 

haissance n° 321), s ‘appellera désormals : Boulkroune 
Youcef. 

Art. 15. — M. Hafirassou Hocine né le 22 avrii 
1953 & Chahana, daira de Taher, wilaya de Jijel 
(acte de maissance n° 988), s’appellera désormals - 
Boulktoune Hocine. 

Art. 16. — Conformément 4 l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé la mention en marge 
des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. 

Art. 17. ~- Le présent décret sera publié au Journal 

Officiel. de la République algérienne démocratique 
et populalre. 

Fait 4 Alger, le 21 ma! 1983. 

Chadli BENDJEDID 

————9- 

Le Président de ia République, 

Sur le rapport du ministre dé la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
ot 382; 
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Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment sés articles 65 et 56; | 

Vu le décret: n* 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décrate : 

Article ler. 
Ghardaia, wilaya de Laghouat, 4gé de 11 ans en 1932 
(extrait du registre-matrice n° 2629 et acte de-mariage — 
dressé au. méme lieu le 3 juin 1842), s‘appellera 
désormais : Bassaid Mohammed. 

’ Art. 2, — Melle Soufghalem Baya, née le 8 janvier . 
1946 & Béni Isguen, daira de Ghardaia, wilaya de - 
Laghouat (acte de naissance n° s’appellera 

désormals : Bassaid Baya. 

8), 

Art. 3. —~ Melle Soufghalem Mamma, née le-27 mat 
1948 A Béni Isguen, daira de Ghardaia, wilaya de. 
Laghouat (acte de naissance .n‘* 
désormais : Bassaid Mamma. 

85), s’appellere 

Art. 4. — M. Soufghalem Bakir, né le 15 novembre 
1950 & Béni Isguen, daira de Ghardaia, wilaya de: . 

s'appellera | Laghouat (acte de naissance n° 150), 
désormais : Bassaid Bakir. 

Art. 5. — M. Soufghalem Hammou, né-lée 30 sep- 
tembre 1975 a Béni Isguen, daira de Ghardata, 
wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 212), 

s’appellera désormais : Bassaid Hammou. 

Art. 6. — Melle Soufghalem Aziza, née le 20 décembre 
.1976 A Béni Isguen, daira de Ghardaia, wilaya de 
Laghouat (acte de naissance n° 297), s’appellera 
désormais : Bassaid Aziza. 

Art. 7. — Melle Soufghalem Hafida, née Je 7 Juin 
1978 & Béni. Isguen, daira de Ghardaia, wilaya de 
Laghouat (acte de naissance n° 116), s’appellera 
désormais : Bassaid Hafida. 

Art. 8. — Melle Soufghalem Aicha, née le 2 janvier — 
1958 & Béni Isguen, daira de Ghardaia, wilaya de 

Laghouat (acte de naissance n° 31), s’appellera 
désormais : Bassaid Aicha. 

Art. 9. — Melle Soufghalem Nacira, née le 24 octobre - 
1961 & Béni Isguen, daira de Ghardaira, wilaya de 
Laghouat (acte de naissance n° 250), s'appellera 
désormais : Bassaid Nacira. De 

Art. 10. — Melle Soufghalem Saliha, née le 14 mat . 
1969 & Béni Isguen, daira de Ghardaia, wilaya de _ 
Laghouat (acte de nalssance n° 122), s'appellera 
désormais : Bassaid Saliha. 

Art. 11. — M. Soufghaiem Mounir, né le 18: ihars 
1977 A Béni Isguen, daira de Ghardaia, wilaya de 7 

‘Sappellera. . Laghouat (acte de nalssance n°: 

désormais : Bassald Mounit. 
67), 

Art, 12, — Gontormément & Particle § au déoret, 
n° 71-157 du 3 juin 1971 ausvisé, la mentions on marge 

24 rat 1983 | 

—M Soufghalern Mohammed, né &. 
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deg a6tes de l’etnt Givii du nGuVeau nom sonferé 

par l@ present déuret, defa feduise pat le produfeur 

de la République. 

Art; 13, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne aéméocratbique 

" et populaire, 

Fait a Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Le Président de la Républidue, 

Sur le fappert du milfiistte de ia ftistice, 

Vu la Cotistitutien, fiotammerit s@s aftieles 211+10° 
et 162 } 

Vu l’ordonnarfiée n° 70- 20 du 19 févfler 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le déofes m° 712197 du 3 juin 1971 relatif au 
changéMient dé not, hotaminent ses Aftidles 3 et 4 

Décréte 3 

Aftigie lef, = M, Mhamadja Salah, né Je 81 jtilet 
1931 & Djewsar, Wilaya de Batna (acte de talssanee 
n° 3181), wappellers désofinais : Defouss Salah, 

Aft. 2. -- Mme Khamadja Kheilra, épouse Khamadja 
Salah, née le 12 janvier 1940 A Djewmar, wilaya 
de Batna (acte de nalssance n* 109), s’appelleta 
désormais : Derouaz Kheira. 

Art. 3, -- Melle Khamadja Habiba, née 1é 30 mal- 
1970 A Barika, wilaya de Batna (acte de natssafice 
n° 218), s'appeliera désormais : Derouas Habiba, 

Art. 4, — M. Khamadja Abd-Daim, né le 17 février 
1973 & Barika, wilaya de Batna (acte de nalssance 
n° 204), s‘appellefa désotmails : Derouaz Abd-Daim. 

Att. 5. — Mine Khatiadja Loulz#, fée eri 1956 
& Djezzar, wilaya de Batna (extrait du registfe des 
jugements collectifs des naissances n° 158), s’appellera 
désormais : Derowaz Loulza. 

Art. 6. — Mitte Khamadja Ledinta, née eh 1998 
& Djessat, wilaya de Batra (extralt du registte des 
jugements collectifs des naissances n° 157), s/uppeilera 
désormais : Derouaz Ledmia. 

Art, 1. + Mine Khaimadja Khtadta, née et 1958 
& Djessat, wilaya de Batna (extrailp du registre des 
jJugements collectifs des nalssances h° 154), s‘appellera 
désormais. : Derouaz Khadra. 

Art, 8. — M. Khamadja Alissa, né i¢ let juin 1961 
& Djeavar, wilaya de Batna (acte de haissance n° 305), 
s’appellera désormals : Derouaz Aissa, 

Art: 9. — M, Khamadja Mourad, hé le 9 décernbre 
1965 & Alger, daira de Sidi M’Hamed (acte de 
naisskfie@ O° 19961), s’apselleta désormais : Derouaz 
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Ait, 10, = Mine Khumaaya Nudjla, ¢ fiée je 13 mal 
i064 & Alge?, daira de Sidi M’Hamed (atta de 
naissance h° 4427), s’appeliéra désormais : Derouaz 
Nadjia. 

Art, 11, = M, Wharfiadja Abdelmalek, né le 9 jutilet 
1968 a Alger, daira de Sidi M’Hamed (acte de 
naissance n° 6461), s’appéllera désormais : Derouaz 
Abdelmalek. 

Art. 12. — Confotriéinent & Particle 5 au décret 
n° 71-197 du 3 juin 1971 ausvisd, in Mention en Marge 
des actes de l'état civil @u nouveau nom conféré 
pat le présent décret, sera Feqiilse pat je produreur. 
de la République. 

Art. 18, — be présent déeret sera publié au Journal 
offidiel de ja République algérienne démocratiaue 
6t pepilaire. 

Fait & Alger. le 21 ma! 1983. 

Chadi! BENDJEDID 
. . 

Le Président da ta République, 

Sur le rapport du mifiistte dé ja Justice, 

ve" Constitution, notamment ses articlés AL10¢ 
et 159 3 

Vii Pordennance f° 70-80 du 19 févrler 1970 relative 
& état clvil, hotamment ses articles 66 @t 56 } 

Vu le déoret n° 712157 du a juin 1971 relatif au 
chahgetnent de fiom, hiotaminent ges atticlés 3 et 4 ; 

Décréte : 

Aftiele let; = M. Zembout Kamel, né le 2 octobre 
1951 & Biskra (acte dé naissance n° 954 et acte de 
mariage n° 278 diéssé & Batne je 8 avril’ 1974), 
s’appellera désormais : Benmimoun Kamel. 

Art. 2. — Melle Zembout Assia, née le 11 juin 
1975 4 Batha (dete de nalsst#hce h° "YbaH), s ‘appeéllera 
désormais : Benmimoun Assia, 

Art. 3. — Melle Zembout Ismahane, née le 26 
dédeftibre 1978 A Ratna (ante de Aalasariee H° 5242), 
sappellera désoftials : BeriiimouA Ismahane. 

Att, 4. — Mellé ZeniBout Bakhila, de te He aoat 
1078 & Batti (Aéte Ge HAISSAtice h° 3999) s'appallera 
désormais : Benmimoun Sakhria. 

Art. 5. — M. Zembout Abdelmalek, né le 11 novembre 
1980 & Batna (d#é¢te de nalssariée H° 6637), s’HfBellera 
désormais : Behinimduh Abdelttalek, 

Att. 6, — Cotiformément & Patticla 6 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 stisvisé, la mention af marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent aéoret, sera requise par le proecureur 

de la République,
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Art. 7.4 Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et -poputaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID > 

a -Gennene 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-102 
et 152 3 

' Vu ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& Vétat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décregt n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Zembout Salah, né le 20 juin 1915 
& Ain Azel, daira de Ain Oulméne, wilaya de Sétif 
_(acte de nalssance n° 755 et acte de mariage n® 4510 
dressé & Alger le 15 novembre 1951), 8 ’appellera 
désormais : Benayad Salah. 

. Art. 2.— Conformément a l'article 5 du décret 
n*-71-157 du. 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
aes actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le-présent décret, sera requise par le procureur 
de la. République. 

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

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

. , Chadli BENDJEDID 

repre 

Le Président de la République, 

_ Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-102 
et 152 3; 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
&.l’état civil, notamment ses articles 55 et 56: 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte + 

Article ler. —- M. Boukhnouna Mohammed, né en 
1907. & El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du 

_ Tegistre-matrice n° 323 et acte de mariage n° 347 
dressé au méme lieu le 11 décembre 1963), s’appellera 
désormais : Aboutaleb Mohammed. 

. Art. 2. — M, Boukhnouna Ramdane, né en 1942 
& El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registre-   

matrice n° 324 et acte de mariage n°? 75 dressé au 
méme IJieu le 28 avril 1969), sappellera désormals : 
Aboutaleb Ramdane. 

Art. 3. — Melie Boukhnouna Fatna, née Ie 2 janvier 
1970 & El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 17), s’'appellera désormais : Aboutaleb Fatna. 

Art. 4. — M. Boukhnouna Djelloul, né le 27 mai 
1973 & Ei Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 396), s’appellera désormais : Aboutaleb Djelloul. 

. Art. 5. — M. Boukhnouna Dris, né le 28 aoft 1975" 
a El. Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 662), s’appellera désormais : Aboutaleb Dris., 

Art. 6. —- M. Boukhnouna Youcef, né le 25 octobre 
1977 a El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de nalssance _ 
n° 787), s’appellera désormais : Aboutaleb Youcef. 

Art. 7. — M. Boukhnouna Rabah, né en 1954 
& El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registre- 
matrice n° 326 et acte de mariage n° 158 dressé 
au méme leu le 10 janvier 1963), s’appellera désor- 
mais : Aboutaleb Rabah. 

. Art. 8, — M. Boukhnouna Mohammed, né:le 28 mai 
1969 & El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n° 383), s’appellera désormais : Aboutaleb Mohammed. 

Art. 9. — Melle Boukhnouna Mahdjouba, née le 
29 aoft 1977 & El Goléa, wilaya de Laghouat (acte 
de naissance n° 618), s’appellera désormais : Aboutaleb 
Mahdjouba. 

Art. 10. — Melle Boukhnouna Oumajlkhir, née le 
27 février 1975 & El Goléa, wilaya de Laghouat 
(acte de naissance n° 143), s'appellera désormais : 
Aboutaleb Oumalkhir. 

Art. 11. — Melle Boukhnouna Daouila, née le 
27 octobre 1971 & El Goléa, wilaya de Laghouat 
(acte de naissance n° 785), s’appellera désormais : 
Aboutaleb Daoula. 

“Art. 12, — M. Boukhnouna Ali, né en 1947 a4 
El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registre- 
matrice n° 327 et acte de mariage n° 6 dressé au 
méme lieu le 20 janvier 1975), s ‘appellera désormals : 
Aboutaleb All. . 

Art. 13. — Melle Boukhnouna Fatiha, née le 13 
septembre 1975 4& El Goléa, wilaya de Laghouat 
acte de naissance n° 725), s’appellera désormals : 
Aboutaleb Fatiha. 

Art. 14. ~- Mellie Boukhnouna Ouahiba, née le 
15 mai 1977 4 El Goléa, wilaya de Laghouat (acte 
de naissance n° 392), s’appellera désormais : Aboutaleb 

Ouahiba. 

Art. 15, — Melle Boukhnouna Zohra, née le 2 
septembre 1978 & El Goléa, wilaya de Laghouat 

(acte de naissance n° 737), s’appellera désormais : 
Aboutaleb Zohra.
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Art. 16. — M. Boukhnouna Abdelkader, né en 1954 
a El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registre- 
matrice n° 328 et acte de mariage n° 286 dressé 
au méme lieu le 8 novembre 1977), s’appellera 
désormais : Aboutaleb Abdelkader. 

Art. 17..— M. Boukhnouna Abdenour, né le 12 
octobre 1978 & El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de 
naissance n° 801), s’appeilera désormais : Aboutaleb 

Abdenour. — 

Art. 18. —- M. Boukhnouna Abdallah, né en 1954 
& El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registre- 

matrice n° 329), s’appellera désormais : Aboutaleb 
Abdallah. 

Art. 19. — M. Boukhnouha Amar, né en 1956 
& E]) Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registre- 
matrice n° 963), s’appellera désormais : Aboutaleb 

Amar, 

Art. 20. — M. Boukhnouna Tayeb, né le 12 avril 1958 
& El] Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registre- 
matrice n° 964), s’appellera désormais : Aboutaleb 

Tayeb. 

Art. 21. — M. Boukhnouna Chikh, né le 6 janvier 
1926 & E] Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance 
n® 17), s’appellera désormais : Aboutaleb Chikh. 

Art, 22. — Melle Boukhnouna Ghenia, née le 24 mars 
1960 & El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du 
registre-matrice n° 965), s’appellera désormais : 
Aboutaleb Ghenia, 

Art. 23. — Conformément & l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. 

Art .24, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 mai 1983. 

'Chadli BENDJEDID 

ermneey erento Gpsenmrrenemme 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

a état civil. notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — M. Boukhenouna Said, né le ler juillet 
1951 & Merahna, daira de Souk Ahras, wilaya de 

Guelma (extrait des registres des jugements collectifs 

des naissances n° 58 et acte de mariage n° 381, dressé 

& Souk Ahras, wilaya de Guelma, le 8 juin 1978), 
s’appellera désormais : : Latifl Said. 

Art. 2. — M. Boukhenouna Imed, né le 13 octobre 
1980 a Souk Ahras, wilaya de Guelma (acie de 
naissance n° 3027), s’appellera désormais : Latif 

Imed. 

Art. 3. -—- M. Boukhenouna Abdenaim, né le 22 
novembre 1981 & Souk Ahras, wilaya de Guelma 

(acte de naissance n° 3779), s’appellera désormais : 
Latifi Abdenaim. 

Art. 4. — Conformément a larticle 5 du décret 
n® 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par le procureur 
de la République. 

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

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadit. BENDJEDID 
Seven prensa 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu Je décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte 3 

Article ler, — M. Boukhenouna Lakhdar, né le 
30 mai 1941 & Merahna, daira de Souk Ahras, wilaya 
de Guelma (acte de naissance n° 849 et acte de 
mariage n° 326, dressé & El Blar, wilaya d’Alger, 
le 3 septembre 1977), s’appellera désormais : Latifi 

Lakhdar. 

Art. 2, -—- M. Boukhenouna Oualid, né le ler mali 
1980 & Souk Ahras, wilaya de Guelma (acte de 
naissance n° 1427), s’appellera désormais : Latifl 
Oualid. : 

Art. 3. — Conformément & l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré . 
par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. 

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

Fait & Alger, le 21 mai 1983.   Chadli BENDJEDID
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Le Président de la Republique, 
Sur le rapport du ministre de la -justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordorinaroe n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 } 

Vu le @éoret n° 71-167 du 3 juin 1971 relatif au 
whangetifént dé nom, notamment ges articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

_Afticle ler. = M. Hamaidi Mohammed, né le 
18 aodt 1936 & Azaaba, wilaya de Annaba (acte 

'dé naissance n* 796 ef adte de mariage n° 461 
dressé & Skikda le 29 septembre 1987), s’appellera | 
désormais : Bouhedja Mohammed. 

Att. % == Malle Hamaldi Fedjriah, née le 27 
novembre 1962 & Skikda (acte de nalssance n° 74), 
s’appellera désormais : Bouhedja Fedjriah. 

Art. 3. — Melle Hamatd! Notiara, née le 27 février 
1965 & Skikda (acte de naissance n° 17), s’appellera 

désormais : Bouhedja Nouara. 

‘Art. 4. — M. Hamaidi Messaoud, né le 27 novembre 

1973 a Skikda (acte de naissance n° 4742), s’appellera 
désormais : Bouhedja Messaoud. 

Art. 6. = Melle Hamaidi Sarhouda, née le 19 sep- 
tembre 1975 & Skikda (acte de nalssance n® 4257), 
sappellera désormais : Bouhedja Sarhouda. 

Art. 6. <= M. Hamardi Nastedine, né le 24 avril 1977 
a Skikda (acte de nailssance n° 2421), s’appellera 

désormais : Bouhedja Nastedine. 

Art. 7. 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau. nom conféré 
pat le présent décret, sera requilse par le / Brocttteur 

dé la République. 

Art. 8, + Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de ja Réptiblique algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 21 ma! 1083. 

Chadl! BENDJEDID 
_—— 

' 

Le Président de la République, 

Bur ie rapport du ministre de la Justice, 

Vu la Constitution, notamment ses aftitles 111-10° 

et 162 ; 

Vu Vordohnanee n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil. notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n* 71-187 du 3 juln 1971 relatif au 
changement de nom, Hotamment ses articles 3 et ¢ ; 

— Conformément a4 l’article 5 du décret: 

  

Décrete ! 

Artiole ler. — M. hatnedj Lamntaf, né le 27 
noVembre 1929 & Ain Fakroun, daira de Ain M’Lila, 
wilaya d’Oum El Bouaghi (acte de nalssance n° 1413 

et acte de mariage n° 261, dressé au méme Heu 

le 2 septernbre 1974), s’appellera désormals ; Abdallan 
Lamnial, 

Art. 2, — M. Khamedj Lakhdar né en 1961 a 
Ain Fakroun, daira de Ain M’Lila, wilaya d@’Oum 

Ei Bouaghi (extrait du fegistre d@s Jugements 
eollectify das naissances n° 242), s’appellera désor- 

mais : Abdallah Lakthdar. , 

Art. 3 — M. Khamedj Kaddour né en 1962 a 
AYn Fakfoun, dafra de AYn M’Lila. wilaya d'Oum 
El Bouaghi (extralt du registre des jugements 
éollectifs des naissances n* 1290), s’appellera désor- 
mals : Abdallah Kaddour. 

Art, 4. — Melle Khamedj Fatima, née le 11 septem- 
bre 1967 4 Ain Fakroun, daira de Ain M’Lila, wilaya 
d’Oum El Bouaghi (acte de naissance n° 924), 
s’appellera désormais : Abdallah Fatima. 

Art. 5. — M, Khamedj Kamal, né le 38 juin 1965 
& Alin Fakroun, daira de Ain M’Lila, wilaya d’Oum 
Fl Bouaghi (acte de nalssance n° 444), s'appellera 

désormals : Abdallah Kamal 

_ Aft. 6. — Melle Khamed} Nouara, néé en 1971 a 
Ain Fakroun, daira de Ain M’Lila, wilaya dOum 
El Bouaghi (extrait du registre des jugements 

collectifs des naissances- n° 242), s'appéllera désor- 
mais : Abdallah Nouara. 

Art. 7. — Melle Khamedj Abla .née en 1970 a. 
Ain Fakroun, daira de Ain M’Lila, wilaya d’Oum 
El Bouaghi (extrait du registre des jugemenrits 

collectifs des naissances n° 241), s’appellera désor- 
mals : Abdallah Abla. 

Art. 8. — M. Khamedj Salah, né le 8 novembre 
1956 & Ain Fakroun, daira de Ain M’Lila, wilaya 
d’Oum Fi Bouagh! (acte de naissance n° 4354), 
s'appellera désormais : Abdallah Salah. 

Art. 9. — Melle Khamedj Hadda, née le 2 septembre 
1972 4 Oum E!] Bouaghi (atte de naissante n° 716), 
s’appellera désormais : Abdallah Hadda. 

Art. 10. — Conformément 4 l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 Juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. 

Art. 11. —~ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983, 

Chadli BENDJEDID



  

24 mai 1983 JOURNAL OFPiCIaL DE LA MEPUBLIQUE ALGRRIKNNE 1001. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 66 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changetnent de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — Melle Bener Nadia, née le 2 juillet 
1959 & Boudouaou, wilaya d’Alger (acte de naissance | 
n° 296), s’appellera désormais : Djouab Nadia. 

Art. 2. — M. Bener Laid, né le 26 octobre 1951 
& Boudouaou, wilaya d’Alger (acte de nalssance 
n° 391), s’appellera désormais : Djouab Latd, 

Art. 3} — Mme Bener Baya, née le 3 septembre 1933 
_& Bordj Ménaiel, wilaya de Tizi Ouzou (acte de 
naissance n° 611 et acte de mariage n° 7 dressé 
au méme lieu le 13 septembre 1950), s’appellera 
désormais : Djouab Baya. 

Art. 4. — M. Bener Amar, né le 12 novembre 1942 
& Bordj Ménaiel, wilaya de Tizi Ouzou (acte de 
naissance n° 1070 et acte de mariage n° 16, dressé 
& Boudouaou, wilaya d’Alger, le 17 avril 1974), 
s’appellerg désormais : Djouab Amar. ‘ 

Art. 5. — M. Bener Djamel, né le 3 janvier 1971 
& Boudouaou, wilaya d’Alger (acte de naissance 
n° 24), s’appellera désormais : Djouab Djamel. 

Art. 6. — Mme Bener Wahiba, née le 2 juin 1969 
& Boudouaou, wilaya d’Alger (acte de natssance 
n° 362), s’appellera désormais : Djoyab Wahiba. 

Art. 7 .— M. Bener Hamid, né le 9 juillet 1971 
& Boudouaou, wilaya d’Alger (acte de naissance 
n° 371), s’appellera désormais : Djouab Hamid. 

Art. 8. — M. Bener Ahcéne, né le 10 mai 1979 
& Boudouaou, 
n° 480), s’appellera. désormais : Djouab Ahcéne. 

Art. 9. — Mme Bener Fatma, née le 26 octobre 1946 
& Boudouaou, wilaya d’Alger (acte de naissance 
n° 346 et acte de mariage n° 18 dressé au méme lieu 

le 2 juln 1966), s’appellera désormais :. Djouab 
Fatma. 

Art. 10. — M. Bener Abdelkader, né le 27 septembre 
1937 & Bordj Ménaiel, wilaya de Tizi Ouzou (acte 
de naissance n° 580 et acte de mariage n° 3, dressé 
& Boudouaou, wilaya d’Alger, le 13 juillet 1958), 
s’appellera désormais : Djouah Abdelkader. 

Art. 11. — M. Bener Boualem, né le 20 septembre 
1962 & Boudouaou, wilaya d’Alger (acte de naissance 

n° 394), sappellera désormais ; Djouab Boualem, 

1972 &. Bord) Ménatel, wilaya de Tia 

wilaya d’Alger -(acte de nalssance. 

  

Art. 12, —- Melle Bener Malika, née le 10 septe bre 
6uzou (acte 

de naissance n° 1791), s’appelleta désormals : Djouab 
Malika. 

Art. 13. — Melle Bener Fadhaila, née le 26 décembre. 
1967 & Boudoudou, wilaya d’Alger (a¢té de natasance 
‘n° 661), s’appellera désormais : Djouab Paanaila. 

Art. 14, —- Conformément a Varticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 suavisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par le procufeur — 
de la République. 

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

.Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

aes 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-187 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 3 

Décréte : 

Article ler, — M. Maroc Mohamed, né le 18 juillet 
1912 & Hennaya, daira de Remchi, wilaya de Tlemcen 
(acte de naissance n° 78 et acte de mariage n° 131 
dressé au méme lieu le 9 novembre 1974), s’appellera 
désormais : Gherbl Mohamed. 

Art. 2, — Mme Maroc Mansouria, née le-2 juin 1938 
& Hennaya, daira de Remchi, wilaya, de Tlemcen 
(acte de naissance n° 89), s'appellera désormais : 
Gherbi Mansouria. 

Art. 3. — M. Maroc Kouilder, né le 7 avril 1941 
& Hennaya, daira de Remchi, wilaya de Tlemcen 

(acte de naissance n° 84), s'appellera désormais : 

Gherbi Kouider. 

Art. 4. — Melle Maroc Badiaa Amina, née le 
4 octobre 1967 A Tlemcen (acte de nalssance n° 3456), 

s’appellera désormals : Gherbi Badiaa Amina. 

Art. 5. ——- Melle Maroc Nabahats Nawal, née le 
le 28 février 1970 & Tlemcen (acte de naissance 
n° 974), s’appellera désormais : Gherbi Nabahats 
Nawal, 

Art. 6. — M. Maroc Hocine Nabil, né le 6 acdt 1971 
& Tlemcen (acte de naissance n° 3174), s’appellera 

désormais ; Gherbi Hocine Nabi,
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Art. 7, e= M, Maroc Mohammed Hicham, né le 
5 novembre 1972 & Tlemcen (acte de naissance 
n° 4271), s’appellera désormais ;: Gherbi Mohammed 
Hicham. 

Art. 8, — Melle Maroc Fatima Zohra, née le 21 février 
1976 & Tlemcen (acte de naissance n° 956), s’appellera 
désormais : Gherbi Fatima Zohra. 

Att. 9. — M. Maroc Kaddour, né le 18 mai 1947 
& Hennaya, daira de Remchi, wilaya de Tlemcen 
.{acte de naissance n° 163), s’appellera désormals : 
Gherbi Kaddour. 

Art. 10..—- Mme Maroc Khadidja, née le ler janvier 
1950 & Hennaya, daira de Remchi, wilaya de Tlemcen 
(acte de naissance n° 2), s’appellera désérmals : 
Gherbi Khadidja. . 

Art. 11. — M. Maroc Bouziane, né le 22 aoat 1954 
& .Hennaya, daira de Remchi, wilaya de Tlemcen 
(acte de naissance n° 237), s’appellera désormals : 

- Gherbi Bouziane. 

Art. 12.°— Melle Maroc Salima, née le 11 mars 1957 
& Hennaya, daira de Remchi, wilaya de Tlemcen 

(acte de naissance n° 67), s’appellera désormais : 
Gherbi Salima. 

Art. 13. — Mme Maroc Nadia, née le 8 février 1960 

& Tlemcen (acte de naissance n° 525), s’appellera 
désormais : Gherbi Nadia. 

Art. 14, — Melle Maroc Zoubida, née le 18 février 
1961 & Tlemcen (acte de naissance n° 777), s’appellera 
désormais : Gherbi Zoubida. 

Art. 15. — Melle Maroc Farida, née le 26 octobre 
1975 & Tlemcen (acte de naissance n° 4868), s’appellera 
désormais : Gherbi Farida. 

Art. 16. — Conformément a4 l’article 5 du décret 

n° 71-157 du 3 Juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

————$+ 

_ Le Président de la République. 

Sur Je rapport du ministre de la justice, 

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

Vu l’ordonnance n° 70-20'du 19 février 1970 relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;   

Décréte + 

Article ler, —- M, Ahrizi Abdelkader, né présumé 
| en 1938 & Zaouiet Kounta, daira de Reggane, wilaya 

d’Adrar (extrait du registre-matrice n° 856 et acte 
de mariage n° 35, dressés A Fenoughil, wilaya d’Adrar, 

le 16 juillet 1972), s’appellera désormais : Banana 
Abdelkader, 

Art. 2. — Conformément 4 larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret, sera requise par le procureur 

de la République. 

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

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Oe 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

“Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n°? 71-157 du 3 juin 1971 relatif au © 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Dekichi Mabrouk, né en 1933 
& Tinerkouk, daira de Timimoun, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 3144), s’appellera 
désormais : Lemkadem Mabrouk. 

Art. 2. — M. Dekichi Mohammed, né en 1956 a 
Tinerkouk, daira de Timimoun, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 3146), s’appellera 
désormais : Lemkadem Mohammed. 

Art. 3. — M. Dekichi Abdelkrim, né en 1958 a 

Tinerkouk, daira de Timimoun, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 3141), s’appellera 

désormais : Lemkadem Abdelkrim. 

Art. 4. — M. Dekichi Abdelkrim, né en 1928 & 

Tinerkouk, daira de Timimoun, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 3136), s’appellera 
désormais : Lemkadem Abdelkriin. 

Art. 5. — Melle Dekichi Halima, née en 1964 a 
Tinerkouk, daira de Timimoun, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre-matrice n° 3142), s’appellera 

désormais : Lemkadem Halima. 

Art. 6. — Melle Dekichi Zahra, née en 1962 a 
Tinerkouk, daira de Timimoun, wilaya 4d’Adrar 

(acte de nalssance n° 3141), s’appellera désormais : 
Lemkadem Zahra.
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Art. 7. — M. Dekichi Mohammed, né le 22 novembre 
1972 a Tinerkouk, daira de Timimioun, wilaya d’Adrar 
(acte de naissance n° 255), s’appellera désormais : 
Lemkadem Mohammed. 

Art. 8. — Conformément a Varticle 5 du décret 
n® 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, 1a mention en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, sera requise par le ‘Procureur 
de la République. 

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

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

eet Qpameee ene 

Le Président de ja République, 

Sur le rapport du Ministre de la justice, 

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

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 féyrier 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

* Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au: 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte 2 

Article ler. — M. Boukherraga Mohammed, né le 
30 mai 1930 & Laghouat (acte de naissance n° 83 | 
et acte de mariage n° 248 dressé au méme lieu 
le 7 octobre 1960), s’appellera désormais 3 Housni 
Mohammed. 

Art. 2. — M. Boukherraga Djelloul, né le 8 décembre 
1965 a Laghouat (acte de naissance n° 1143), 
s’appellera désormais Housni Djelloul. 

Art, 3, — Melle Boukherraga Nacira, née le 7 aout 
1967 & Laghouat (acte de naissance n° 860), s’appellera 
désormais : Housni Nacira. 

Art. 4. — M, Boukherraga Fouad, né le 19 avril 
- 1970 a Laghouat (acte de naissance n° 600), s’appellera 
‘désormais : Housni Fouad. 

Art. 5. —- M. Boukherraga Noureddine, né le 11 mai 
1956 & Laghouat (acte de naissance n° 607), s’appellera 

désormais : Housni Noureddine. 

Art. 6. — Melle Boukherraga Fatiha, née le 21 aott 
1958 & Laghouat (acte de naissance n° 285), s’appellera 
désormais : Housn! Fatiha. 

Art. 7. — M. Boukherraga Djamel, né le 4 janvier 

1961 & Laghouat (acte de naissance n° 11), s’appellera 
désormais : : Housni Djamel. 

- Art. 8. — M, Boukherraga Tahar, né Je 3 mai 1962 
. & Laghouat (acte de naissance n° 403), sappellera 
désormais : : Housni Tahar.   

Art. 9. — Conformément .& l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 
des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret, sera requise par le procureur 
de la République. 

Art. 10. ~— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadlf BENDJEDID 

: = . 

MINISTERE DE L?EDUCATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
- 

  

Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation 
de la formation, sanction des études et statut des 

éléves des instituts de technologie de l'éducation. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de. ’éduecation. et de 
Yenseigmement fondamental, 

. Vu la Constitution et notamment ses articles:113-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoQt 1978 relatwesan 
statut général du travailleur ; 

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

Vu Yordonnance n° 69-106 du 26 décembre, 3969 
portant création des Instituts de technologie ; 

Vu Yordonnance n°® 71-78 du 3 décembre 10F1 
fixant les conditions d’attributions de bourses; de 
présalaires et de traitements de stage ; 

Vu VYordonnance 76-35 du 16 avril 1976 popeant 
organisation de ’éducation et de la formation ;; 

’ ~ 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 refateft.a 
Vélaboration et a la publication de certains actes 
& catactére réglementaire ou individuel concamarmnt 

la situation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 68-305 du 30 mai 1968 pombtamt 
statut particulier des maitres spécialisés ; 

Vu le décret n° 68-306 du 30 mai 1968 pomsant 
statut particulier des professeurs techniques des 

colléges d’enseignement technique ou agricole ; 

Vu le décret n° 68-309 du 30 mal 1968..ponkemb 
statut particulfer des instructeurs ; 

Vu le décret n° 68-310 du 30 mai 1968. portend 
statut particulier des moniteurs ;
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Vu te décret n® 68-876 du 30 mal 1968 portant 
statut particulier des moniteurs de la jeunesse et 
des Sports j 

Vu le décret n° 69-52 du 12 maj -196@ édictant 
des mesures destinées ‘& favoriser la formation et le 

perfectionnemant des fenetionnaires et agents de 
l'Etat, des colleativités locales, des étabiissements et 
organismes publics ; 

Vu le décret n* 70-115 du ler aoft 1970 portant 
création des Inatituts de technologie de l'éducation. ; 

Vu le décret n* 70-177 du 23 novembre 1970 portant 
statut des élaves des institute de. teshnologie de. 
Péducation ; 

Vu le décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant 
. statué particullers des maltres de l'école fonda- 
mentale ; 

Vu le décret n° 82-511 du 18 décembre 1982 portant 
atatut particulier des professeurs de Venselgnement 
fondamental ; 

Décréte -: 

‘TITRE I 

FORMATION INITIALE ET CONTINUEE 

Ohapitie I 

Dispositions générales 

Article ler. — La formation des enselgnanta 
organisée par le ministére de l’éducation et de 
Yenselgnement fondamental comporte deux phases 
complémentatres : 

“= une phase de formation initiale pour préparer 
les éléves atagiaires & l'accomplissement de leur 
mission, 

— une phase de formation continuée peur préparer 
les enseignants etagiaires & la titulariaation. 

Art. 3. — La formation initiale comporte ; 

1°) un enselgnemont théorique deatiné : 

v= & renfercer les connaissances générales et 
apécifiques selon lea filidres, 

—~ A l’aequisition des connalasances fondamentales 
en sciences de l'éducation, 

9*) une formation pratique relative aux techniques 
professtennelles. 

Art. 3, = La formation continuée comporte : 

1°) un enaeignement complémentaire pour conso- 
Uder la fermation initlale, 

2°) une formation pédagogique pratique en vue 
de ‘adaptation & )'emplol. 

Art. 4. — La formation initiale et la formation 
continuée, telles que définies aux artiolea a et 3 
¢el-dessus, s’'effectuent dans les instituts de techno- 
logie de l'éducation et dans les écoles fondamentales 
@’application. 
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niles sont organisées selon le principe de l’alternance 
entre les enselgnements théoriques et lea Stages 
pratiques. 

Art. 5. — Des écoles fondamentales d’application 
sont instituées auprés de chaque institut de techno- 
logie de Véducation. 

Art. 8. ~ Des classes d’application peuvent atre 
instituées dans toute école fondamentale. 

Art. 7. — La liste des classes d’application prévues 
& Varticle 6 el-dessus est fixée chaque année par le 
ministre de l'éducation et de l’enseignement fonda- 
mental, sur proposition du directeur de l'éducation 
de Wilaya. . 

Art. 8. — Tout établissement de l’école fondamentale 
ayant au motns cing classes d'application permanentes 

peut étre érigé en école fondamentale d’application. 

Art. 9. — Les écoles fondamentales d’application 

sont créées par arrété du ministre de l'éducation 
et de Yenselgnement fondamental. 

Art. 10. — Les modalités d’organisation de la 

formation pratique dans les écoles fondamentales 
et les classes d’application sont définies par le mi- 
nistre chargé de l'éducation et de l’enseilgnement 
fondamental, 

TITRE II 

STATUT DES ELEVES STAGIAIRES 
_DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE 

DE L’EDUCATION 

Chaplitre I 

Dispositions communes relatives aux éléves staglatres 

Art. 11. - La durée de la formation dispensée au 
seln des instituta de technologie de ]’éducation est, 
selon le profil, de une @ trois années, conformément 
aux dispositions du présent décret. 

Art, 12. — Tout candidat a lentrée dans un 
mstitut de technologie de l’éducation doit satisfaire 

~aux conditions requises pour l’accés & un emploi 

public d’yne part, ef. au csarpa pour lequel la 
formation eat organiaée, d'autre part, fl doit, en 
outre, s’engager & servir Je ministére chargé de 
’éducation et de l’enseignement fondamental au 

moins trois ans par année de farmatian initlale. 

Art. 13. — Les éléyes des Instituts de technologie 
de l’éducation sont recrutés par voile de concours, 
sur titres, ou sur épreuves, A cet effet, {1 est eréé 
aupréa de chaque Inatitut de technologie de l'éducation 
une commission chargée dy recrutement des eandi- 

dats ; ses attributions et sa composition sont fixées 

par le ministre chargé de l'éducation et de |’ensei- 
gnement fondamental. , , 

Art. 14. — L’organisation et le déroulement des 

différents caneaurs d'aceds aux instituts de techno- 
-lagie de 'égueation sant fixés par le ministre eghareé 
de l'éducation et de l’enseignement fondamental
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Art. 15. — Une indemnité dont le montant est 
_fixé par le ministre chargé de l’éducation et de 
Penseignement fondamental, est allouée A chaque 
membre de la commission de recrutement aux taux 
fixés par la réglementation en vigueur. 

Art. 16. — Tl est alloué par l’Etat, pour chaque 
éléve stagiaire : 

a) en premiére' année ou durant l’année unique 
de formation initiale, un présalaire conformément 
a la réglementation en vigueur; 

b) en deuxiéme année de formation Iinittale, le 
traitement de stage prévu par le statut particuller 

du corps dans lequel {1 a vocation a la titularisation. 

Le présalaire et le traitement de stage sont versés 

par Vintendant de TVinstitut de technologie de 

léducation, déduction faite des retenues réglemen- 

taires. 

Art. 17. — Durant la formation initiale, les éleves 

des instituts de technologie de l'éducation peuvent 
encourir, en cas de faute, les sanctions sujvantes : 

1°) Vavertissement prononcé par le directeur de 
Vinstitut de technologie de l’éducation, 

2°) le blame prononcé par le directeur de 1l’éduca- 
tion, sur proposition du directeur de linstitut de 

technologie de l'éducation, le conseil des professeurs 
entendu, 

3°) Vexclusion temporaire qui ne peut. excéder 

8 jours prononcée par le directeur de l'éducation 

de wilaya, sur proposition du directeur de l’institut de 
technologie de ]’éduaction, le conseil des professeurs 

entendu. 

Cette sanction est privative de toute rémunération, 
a lexception des prestations familiales. Cependant, 

en cas de faute grave tout éléve peut étre immédia- 
tement suspendu et, s’il est mineur, remis A sa 
famille conformément 4 la réglementation, par le 

directeur. de l’institut de technologie de l’éducation 

qui en saisit le conseil des professeurs et: en refére, 
sans délai, au directeur de l'éducation de wilaya. 

4°) Vexclusion définitive ou le lcenciement 
prononcés par le ministre de l'éducation et de 

l’enseignement fondamental, sur proposition du 
directeur de l’éducation de wilaya, aprés avis du 

directeur de l’institut de technologie de 1’éducation. 

‘le conseil des professeurs entendu, conformément 

aux dispositions applicables aux fonctionnatres 

stagiaires. 

Art. 18. — A Vissue de la formation initiale, sur 

proposition ‘du directeur et aprés avis du consell 

des professeurs, les éléves sont : 

— soit déclarés admis en année de formation 

continuée, Dans ce cas, il leur est délivré, par le 

directeur de l’institut de technologie de J’éducation, 
«-le certificat de fin d’études des instituts de 

technologie de ]’éducation > ; 

— soit autorisés exceptionnellement 4 redoubler 
loraque leur formation a été perturbée pour des ralsons 
indépendantes de leur volonté ; 
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— solt reversés dans Jeur corps dorigine > 

—— Solt Iicenciés s’s ne sont pas fonctionnatres. 

Dans ce dernier cas, Yarticle 12 de lordonnance 

n° 69-106 du 26 décembre 1989 suvisée ainsi que le 
2éme alinéa de larticle 7 du décret n* 66-151.du 2 
juin 1966 susvisé leur sont opposables. 

Les modalités d’évaluation de la formation initiale 
sont fixées par le ministre chargé de l’éducation et de 
lenseignement fondamental. 

Art. 19. — Les éléves déclarés admis 4 issue de 
la formation initlale recoivent, de l’autorité ayant 
pouvoir de nomination, une affectation & un poste 
qu’ils sont tenus de réjoindre, en qualité de fonc- 
tionnaires stagiaires dans le corps pour lequel ils 
ont été formés, compte tenu notamment de leur. 
classement final. 

Art. 20. —- La poursuite des études en vue d’une 
formation ouvrant droit & une promotion, & une 
spécialisation ou A une reconversion peut étre 
envisagée aprés la titularisation dans le corps pour 

_lequel les éléves stagiaires ont regu une formation 
initiale et aux conditfons fixées par le ministre chargé 
de Véducation et de Venselgnement fondamental. 

Art. 21, — A V’issue de la formation continuée, 
un jury de titularisation dont la composition est 
fixée par le ministre chargé de l'éducation et de 
l’enseignement fondamental procéde & J’évaluation 
globale du travail des enseignants stagiatres. 

Les modalités d’évaluation de la formation conti- 
nuée sont fixées par.le ministre chargé de 1'étiucation 
et de l’enseignement fondamental. , 

Le jury propose 4 l’autorité de tutelle : 

— en cas d’admission : la titularisation dans le 
nouveau corps. Un certificat d’aptitude pédagogique 
aux fonctions dans le corps considéré est délivré par 
Vautorité de tutelle aux enseignants stagiaires admis 
4 la titularisation, 

— en cas de non-admission : | 

— soit le bénéfice d’une prolongation de stage - 
pour uné durée d’une année, 

— soit le reversement dans le corps d’origine, . 

— soit le licenciement pour les non-forctionnatres, 

Art. 22. — La titularisation des enseignants 
stagiaires est prononcée en fonction des dispositions - 
Statutaires relatives 4 chaque corps. 

Art, 23, — Les enselgnants staglaires ou tituleires 
sont tenus de rejoindre leur poste d’affectation. 

Deux refus successifs de leur part entrainent la 
perte du bénéfice des droits que confére le « certificat 
de fin d’études: des instituts de technologie de 
Péducation ». 

Ces enseignants ne peuvent prétendre &- Une 

nouvelle inscription aux instituts de technclggie- de. 
léducation,
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Chapitre II 

Dispositions particuliéres relatives aux éléves- 
professeurs de Penseignement fondamental 

Section I 

Conditions de recrutemént 

Art, 24, — Les éléves professeurs de l’enseignement 
fondamental sont recrutés par vole de concours : 

1°) sur titres ‘% 

—— parmi les candidats titulaires du baccalauréat 
ou d’un dipléme reconnu équivalent, 

2°) sur épreuves : 

—— parmi les maitres de Vécole fondamentale 
remplissant les conditions définies par le ministre 
chargé de l'éducation et de l’enselgnement fonda- 
mental, sur proposition du directeur de l’éducation de 
wilaya, 

_—~ parmi les candidats justifiant du niveau de 3éme 
année secondaire, 

Art. 25. — Tout candidat au recrutement, prévu 
& article 24 cl-dessus, dolt : 

— remplir les conditions énumérées & article 12 

du présent décret, 

— avoir plus de 19 ans et moins de 38 ans au 
31 décembre de lannée de recrutement pour les 
ecandidats libres. 

Art. 26. — -A Vissue des délibérations de lta 
commission de recrutement, les candidats déclarés 
admis sont répartis entre les filléres spécialisées 
dont la nature et le nombre sont fixés par le ministre 
chargé de l'éducation et de l’enseignement fonda- 
mental. 

En cas de besoin, la commission de recrutement 
peut dresser une liste supplémentaire des candidats 
a admettre. 

Les résultats définitifs sont proclamés par ie 
directeur de l’éducation de wilaya, président de la 
commission de recrutement. 

Section Il 

Organisation des études 

Art. 27. — La durée de la formation des professeurs 
de l’enseignement fondamental est de trois années : 

—- deux années de formation initiale, 

— une année de formation continuée. 

Art. 28. — Au terme de chaque année de formation 
Initiale, le directeur de l’institut de technologie de 
l’éducation, le conseil des professeurs entendu, arréte 
la Hste des éléves A admettre en année supérieure. 

Art. 29. — A l’lssue de la formation continuée, les 
professeurs stagiaires admis au certificat d’aptitude 
pédagogique prévu a larticle 21 du présent décret 
sont titularisés conformément aux dispositions sta- 
tutaires-relatives a leur corps.   

Chapitre III 

Dispositions particuliéres 
relatives au maitres spécialisés 

Section I 

Conditions de recrutement 

Art. 30. — Les éléves-maitres spécialisés sont 
admis en formation par vole de concours sur étude 
de dossier parmi les maitres de l’école fondamentale 
titulaires justifiant de cing années d’enseignement 

effectif en cette qualité. , 

Art. 31. — Tout candidat au recrutement préva a 
Particle 30 ci-dessus doit : " 

_ remplir les conditions énumérées & V’article 12 | 
du présent décret, 

— avoir 23 ans au moins au 31 décembre de 
Vannée de recrutement. . 

Art. 32. — Les candidats retenus sont. orlentés 
par la conimission de recrutement vers l'une des 
sections suivantes : 

1°) section des maitres spécialisés de Venseigne- 
ment d’adaptation, 

_ 2°) section. des maitres spécialisés d’application, 

3°) section des maitre spécialisés de Vaudio-visuel, 

4°) section des maitres spécialisés de l’enseignement 
préparatoire. 

En cas de besoin, la commission de recrutement 

peut dresser une liste supplémentaire des candidats | 

& admettre. 

‘Les résultats définitifs sont proclamés par le 
directeur de l'éducation de wilaya, président de la 
commission de recrutement. 

Section IT 

Organisation des études 

Art. 33. — La durée de la formation des matltres 
Spécialisés est fixée & deux années : 

— une année de formation initiale, 

' — une année de formation continuée. 

Art. 34. — Les éléves caattres spécialisés sont 
répartis en plusieurs sections dont la nature et le | 

nombre sont fixés par le ministre chargé de Védu-" 

cation et de l’enseignement fondamental. 

Art. 35. — Au terme de la formation Initiale, le 
directeur de l’institut de technologie de l’éducation, 
le conseil des professeurs entendu, arréte la liste, 
des éléves & admettre en année de formation; 
continuée. - ‘ 

Art. 36. — A V'issue de formation continuée, les.:’ 
maitres spécialisés stagiaires admis au certificat - 
d’aptitude pédagogique prévu a l’article 23 du présent : 
déeret sont titularisés conformément aux AsposRRS 
Statutaires relatives & leur corps. 
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Chapitre IV 

Dispositions particuliéres relatives 

aux éléves-maitres de l’école fondamentale 

Section I 

Conditions de recrutement 

Art. 37. — Les éléves-maitres de I’école fondamentale 

sont recrutés par voie de concours & 

1°) sur titres : 

— parmi les candidats titulaires du baccalauréat 

ou d’un titre reconnu équivalent, 

—- parmi les instructeurs titulaires justifiant du 
niveau de fin de 3@meé année secondaire et proposés 
par le directeur de l’éducation de wilaya dans la 
limite de 20 % des places disponibles. 

2°). sur épreuves : 

— parmi les instructeurs titulaires justifiant de 
huit années d’enseignement effectif en cette qualité 

et proposés par le directeur de l’éducation de wilaya 
dans la limite de 20 % des places disponibles, 

— parmi les candidats justifiant du niveau de fin 
de 3éme année secondaire. 

Art. 38. — Tout candidat au recrutement prévu . 

& Varticle 37 ci-dessus doit 

-— remplir les conditions énumérées a4 Varticle 12 
du présent décret, 

— avoir plus de 17 ans et moing de 27 ans au 31 
décembre de l’année de recrutement pour les candidats 

libres. 

Art. 39. — Les résultats définitifs sont proclamés 
par le directeur de l’éducation de wilaya, président 

de la commission de recrutement. 

En cas de besoin, la commission de recrutement 
peut dresser une liste supplémentaire des candidats 

& admettre. 

Section IT 

Organisation des études 

Art. 40. — La durée de la formation des maitres 

de l’école fondamentale est fixée & deux années 3} 

— une année de formation Initiale, 

— une année de formation continuée. 

Art. 41. — Au terme de la formation initlale, le 

directeur de l’institut-de technologie de l'éducation, 

je consell des professeurs entendu, arréte la liste des 

éiéves A admettre en année de formation continuée, 

Art. 42. — A lissue de la formation continuée, 

les maitres de l’école fondamentale stagiaires, admits 

au certificat q’aptitude pédagogique prévue a l’article 

23 du présent décret sont titularisés conformément 
aux dispositions statutaires relatives a leur corps, 
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Chapitre V 

Dispositions particuliéres relatives . 
aux éléves-instructeurs 

Section I 

Conditions de recrutement 

Art. 43, — A titre transitoire, les éléves-instructeurs 
peuvent étre, en cas de besoin, recrutés par voile 

‘de concours ° 

1°) sur titres : 

— parmi les moniteurs titulaires et les moniteurs 

de la jeunesse et des sports titulaires justifiant de 

cing années d’enseignement effectif et proposés par 

les directeur de ’éducation de wilaya. 

2°) sur épreuves $ 

— parmi les candidats justifiant du niveau de 

fin de 4¢me année moyenne ou pourvus du brevet 

@enseignement moyen ou de Ja ahlya ou d’un 

dipléme reconnu équivalent. . 

Art. 44. — Tout candidat au recratement prévu 

a Varticle 43 ci-dessus doit : 

— remplir les conditions énumérées & article 12 
‘du présent décret, 

— avoir plus de 16 ans et moins de 26: ans-au - 
31 décembre de l’année de recrutement “Pour Jes 

candidats libres. 

Art. 45. — Les résultats définitifs sont proclamés - 
par le directeur de l’éducation de wllaya, président 
de la commission de recrutement. 

. Section If 

Organisation des études 

Art. 46, — La durée de la formation des instructeurs 

est de trois années > 

— deux années deformation initiate, 

— une année de formation continuée.- 

Art. 47. — Au terme de chaque année de formation 

Initiale, le directeur de Vinstitut de technologle de 

Péducation, le consell des professeurs entendu, arréte 

la Mste des éléves & admettre en année supérieure. 

Art. 48. — A lissue de la formation continuée, les 

instructeurs stagiaires admis au certificat d’aptitude © 

pédagogique prévu & Particle 23. du présent décret, - 
sont titularisés conformément aux dispositions sta- 

tutaires relatives 4 leur corps. 

TITRE III 

LA FORMATION CONTINUE 

Chapitre I 

Objectifs de la formation continue 

Art. 49. — La formation continue a pour but Je 
perfectionnement et le recyclage en vue de la 

promotion et de J’adaptation au poste de travail,
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Art. 50. — La formation continue s'adresse a 
lensemblg gas enacignants ttivlaires relevant du 
ministére chargé de l'éducation et de l'enselgnement 
fondamental. a 

Art. 51. — En application des dispositions de 
. Tarticle: 56 de !'erdannance n° 76-36 du 16 avril 1976 
-gusvisée, les enseignants désignés pour suivre les 
différents stages de fermation continue sont tenus 
@’y participer, 

Chapitre II | 

Organisation de la formation continue 

Art, 53, — La fermation continue est organisée 
sous forme de ; 

— journées pédagogiques ou d'études, 

— séminaires d'information ou d'études, 

~— Stages de courte, moyenne ou longue durées. 

Art. 53. — La durée deg stages de farmation 
continue varie.en fonction des objectifs qui leur 

sont assignés,. 

Ayt, 54, — Les programmes et le calendrier des 
stages de formation continue sont séfinis chaque 
année par le ministre chargé de l’éducation et de 

' Venseignement fondamental. 

Art. 55. — A l’issue de chaque stage de parfac- 
tionnement ou’ de recyclage, il est délivré aux 

‘participants une attestation sanctionnant ja forma- 
tion Fagus. 

Cette attestation peut étre prise en considération 
en vue de la prorhotion’ éyentuelle des enseignants 
concernés, en application de V’article 177.du statut 
général du travaliiaur. 

 _ AFt, G6, + Toutes dispositions contraires ay présent 
décret et notamment le décret n* 70-177 du 93 

novembre 197) portant statut des éleyes des instituts 
de technologie de l’éducation sont abrogées. 

Art, 57, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait @ Alger, le 21 mat 1983. 

Chagli BENDJEDID 

ee nner 

Décret n° 83-354 du 2] mai 1983 partant création 
du centre d’équipement et d’expé¢rimentatiun des 

moyens didactiques (C,E.@.M.D.). 

— 

  

Le Président de la République, 

. Sur le gapport du ministre de I’édueation et de 
. Yenseignement fondamental, 

Vu la Constitution et HotaMMeENnt see afbicles 111- 
10° et 162; 

ae Pee 
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Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de Ja fonction de contréle de lq Cour des 
comptes ; 

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

Vu Pordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant 

réorganisation de l'institut pédagogique national } 

Vu lordonnance n* 76-35 du 16 avril 1976 portant. 

organisation de l’éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 68-134 du 2 juin 1966 fixant les 
moedalités dapplication de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 portant statut général de Ja fonction 
publique aux établissements publics et organismes 

publics ; 

Vu le décret n* 81-37 du 14 mars 1981 fixant ies 
attributions du ministre de l’éducation et de I’en- 
seignement fondamental ; 

Vu le décret n*® 81-04 du 9 mai 1981 portant 

organisation de !’administration eentrale du mints- 

tére dé l’éducation et de l'enselgnement fondamental; 

Décréte : 

TITRE I 

DIBPORITIONS GENERALES 

Article ler. — Nl est créé, sous la dénomination 

de « Centre d’équipement et d'expérimentation des 

meyens didactiques », par abréviation « C.B.8.M.D. », 
Cl-apres designs « le centre », un étaplissement 
public a caractére administratif, doté de ja person- 
-nalité morale et de l’autonomie financiere et piacé 

sous ja tutelle du ministre de l'éducation et de 
lenseignement fondamental, 

Art. 2, — Le siége du centre est fixé & Alger. 

Des annexes peuvent étre créées aupres des directions 

de lVéducation de wilaya. 

Art. 3. — Le centre a pour mission 

_ L’acquisition, le stockage et la repartition des 

éguipements didactiques pour le compte des éta- 

blissements d’enseignement relevant du secteur ; 

— La maintenance et la fourniture de pieces de 

recharge pour les €quipements didactiques ; 

— La conception, ’exptrimentation et ia mise au 

point d’appareils scientifiques @ usage pédagogique ; 

-—- Liinitiation des personnels @ I’utilisation opti- 
male du matériel et & son entretien ; 

~~ L’organisation de stages de recyclage et de 

perfectionnement pour tes personnels ; 

—~ La diffusion, auprés des’ enseignants, d’une 

documentation specifique relative aux moyens scien- 

ifiques et didactiques nécessaires a leur information 
et & leurs connaissances.
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TITRE I 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art, 4. — Le centre est administré par un conseil 
@administration, géré par un directeur et comprend 
un comité technique consultatif. 

Art. 5. — Liorganisation interne du centre est 
fixée par arrété conjoint du ministre de l’éducation 
et de l’enseignemént fondamental, du ministre des 
finances et du secrétaire d’Etat a la fonction 
-publique et a la réforme administrative. 

Chapitre ler 

Le cénseil d’administration 

Art. 6. —.Le conseil d’administration est composé 
comme sult ; 

— le ministre de l'éducation et de l’enseilgnement 
fondamental ou son représentant, président, 

un représentant du. ministre de la planification 

et de l’'aménagement du territoire, 

un représentant du ministre des finances, 

un représentant du ministre du: commerce, 

un. représentant du secrétaire d’Etat & Vensel- 
gnement secondaire et technique, 

un représeritant du syndicat des travailleurs de 

Véducation et de la culture, 

deux (2) représentants élus ‘des personnels du 
centre. 

Art. 7. — Le directeur et le contréleur financier 
du centre assistent aux réunions du conseil d’admi- 

nistration avec voix. consultative. 

Le conseil peut appeler en consultation toute 

personne qu'il juge utile en raison de ses compétences 

sur les questions inscrites & ordre du jour. 

Art. 8. — Le conseil se réunit, en session ordinatre, 
au moins deux fois par an, sur convocation de son 

président. 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, a la 

demande soit du directeur de l’établissement, soit 

de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. 

Le président établit ordre du jour des réunions. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 

sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la 

reunion. 

Art. 9. — Le conseil d’administration ne peut 

délibérer valablement que si la moitié, au moins, de 

ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas 

atteint, une nouvelle réunion a lieu & I’lssue d’un 
délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration 

délibére quel que soit le nombre des membres 

présents. 

Les décisions sont prises 4 la majorité simple. 

En cas de partage égal des volx, celle du président 

est prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées sur 

des procés-verbaux transcrits sur un registre spécial   et signés par le président et le secrétaire de séance. 
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Le secréteriat au consell d’admintstration est 
assuré par le directeur de Vétablisgemens. 

Art. 10. — Le conseil @administration Gélibére- 
sur tous les problémes intéressant |’étabiissement 
et notamment sur le réglement intérieur du centre, 
les projets du budget et les comptes du centre, 
Vacceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes 
ou locations d’immeubles, dans Je cadre de ia 
réglementation en vigueur. 

Art. 11. — Les délibérations du conseil q’admi- 
nistration sont exécutoires, un mois aprés la trans- 
mission du procts-verbal & Jl’autorité de tutelle, 
& moins que le ministre ne fasse ‘opposition ou ne 
sursoie & leur application. 

Le réglement intérieur doit étre approuvé expres- 
sement par ]’autorité de tutelle dans le cadre de la 

réglementation en vigueur. ! 

Les délibérations portant sur le budget, les comptes, 
le réglement financier, Vaeceptation des dons et 
legs ne sont exécutoires qu’aprés approbation du 

ministre de l'éducation et de l’enselgnement fonda- 
Mental et du ministre chargé des finances. 

Chapitre IT 

Le directeur 

Art. 12, — Le directeur du centre est nommé 
par décret, sur proposition du ministre de l'éducation 
et de lenseignement fondamental. 

Il est mis fin & ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 13. Le directeur a sous son. autorité 
Vensemble du personnel du centre. 

Tl établit le projet du budget, engage et ordonne 
toutes ‘les dépenses. 

Il passe tous les marchés, accords et conventions, 

dans le cadre de la législation en vigueur. 

Il représente le centre en justice et dans tous 
les actes de la vie civile. 

Il établit, en fin d’exercices, un rapport général 
d’activités qu’tl adresse a J’autorité de tutelle, assortl 
de l’avis.du conseil d’administration. 

Chapitre III 

Le comité technique consultatif 

Art. 14. — Le comité technique consultatif assiste 
directeur. 

-- Tl) donne son avis technique sur le programme 

d’activité du centre. 

— I} contribue a la coordination et & l’animation 
des travaux de conception et d’expérimentation, 
des moyens pédagogiques. 

— Ii assiste et consellle les enselgnants dans 
leurs travaux de recherche. 

Art. 15. — Le comite technique consultatif 

Cumprenud 3 

le
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.—- Je tirecteur chargé des constructions et de 
Véquipement scolaires du ministére de l’éduca- 
tion et de Penseignement fondamental, ~ 

— le directeur de l’enselgnement du ministére de 
réducation et de Yenseignement fondamental, 

—.le directeur du centre a’équipement et d'expé- 
rimentation des moyens didactiques, 

— un inspecteur d’éducation et de formation, 

— um inspecteur chargé de la physique techno- 
logique du ministére de Véducation et de 
Venseignement fondamental, 

-—- un inspecteur des disciplines scientifiques du 
ministére de léducation et de l’enseignement 

fondamental, 

_ deux (2) enseignants des disciplines scienti- 

fiques. 

Le comité technique consultatif peut appeler en 

consultation toute personne qu’ll juge utile en raison 
de ses compétences sur les questions inscrites a 

Yordre du jour. 

Art. 16. 
Vinitiative de son président, du directeur du centre 

ou du tiers de ses membres, se réunit, au moins, | 
une fois par trimestré. 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 17. — Le projet du budget préparé par le 

directeur est soumis qu conseil d’administration qul 
en délibére. 

Ce projet est transmis par le ministre de tutelle 

au ministre chargé des finances et doit recuelllir 
Papprobation conjointe de ces deux ministres, dans 

lee délais prévus par la réglementation en vigueur 

Art. 18. — Le budget du centre comporte un titre | 
de ressources et un titre de dépenses. 

Les ressources comprennent : 

— les subventions de fonctionnement et les 

crédits d’équipement, alloués par l’Etat, par les 
collectivités ou par les organismes pubiles ; 

— les dons et legs, y compris les dons d’Etat ou 

d’organismes étrangers ou internationaux publics 

ou privés ; 

— les ressources diverses liées & l’activité du centre. 

Les dépenses comprennent les dépenses de fonec- 

tionnement et d’équipement et, d’une manlére géné- 

rale, toutes les dépenses nécessaires 4 la réalisation 

des objectifs du centre. 

Art. 19. —- Les comptes du centre sont tenus selon 

les régles de la comptabilité publique. 

Art. 20. — La tenue de la comptabilité et le 

maniement des fonds sont assurés conformément 4 

la réglementation en vigueur, par un agent comptable 

Gésigné ou agréé par le ministére des finances, 

— Le comité technique consultatif, a- 

  

Art, 21, — Le centre est soumis au contrdle 

financier de l’Etat. , 

Le contréleur financier du centre, désigné par le 
ministre chargé des finances, exerce sa mission 

conformément a la réglementation en vigueur. 

Le centre est soumis a toutes vérifications ou 

enquétes financiéres. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de '!a République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai. 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

enn caer ee TE Ee TE, 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE 

  

Décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création 
d’un conseil central de coordination des relations 

entre les institutions de formation supérieure et 

les secteurs utilisateurs. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Venseignement et 

de la recherche scientifique, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modiftant 

le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les 

‘attributions du ministre de lenseignement et de la 

recherche scientifique ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — I) est créé auprés du ministre de 

Venseignement et de ja recherche scientifique un 

conseil central de coordination des relations entre 

ies institutions de formation supérieure et les secteurs 

utilisateurs cf-aprés désignée « le consei] central] ». 

Art. 2. — La coordination du conseil central porte 

sur les domaines scientifiques et technologiques 

suivants : 

— mines, architecture, génie civil, agronomie, 
hydraulique, métallurgie, mécanique, électricité, 

électronique, télécommunications, informatique, génie 

chimique, mathématiques, physique, chimie. 

CHAPITRE Ii 

DU CONSEIL CENTRAL 

Art. 3. — Le conseil central a pour mission de ¢ 

— proposer les orientations principales pour chaque 

type de formation dans les domaines cl-dessus 

énumérés,
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— coordonner les actions de formation a court 
et moyen termes en tenant compte des capacités 

de chaque établissement et des besoins ‘exprimés 

par les secteurs utilisateurs, 

— proposer la liste des tAches et des actions de 
formation objet de coordination, 

— proposer la répartition des taches et des actions 

de coordination. entre les institutions de formation 
et les secteurs utilisateurs, 

.“= proposer. les modalités d’application des 

recommandations retenues, en vue d’une réalisation 
effective de la coordination, 

— établir le bilan des différentes actions de 
formations réalisées dans les domaines scientifiques 
et technologiques et en faire rapport annuellement 
au Gouvernement. 

Art. 4. — Le conseil central, présidé pay le ministre 
chargé de lenseignement et de la recherche sclentle 
fique, comprend :i 

— un représentant du ministre de lintérieur, 

— un représentant.du ministre de la défense. 
nationale, 

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

— un représentant du ministre de lindustrie 
lourde, 

— un représentant du ministre des industries 

peweres, 

~~ un représentant du ministre des travaux publics, 

— un représentant du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, 

— un représentant du ministre de Vhabitat. et 
de l’urbanisme, 

— un représentant du ministre de l’hydraulique, 

— un représentant du ministre de l’agriculture et 
de la révolution agraire, 

— un représentant du ministre des transports et 
de la péche, 

— un représentant du ministre des postes et 
télécommunications, 

— un représentant du ministre de la formation 

professionnelle, 

— un représentant du secrétaire d’Etat a l’ensel- 

gnement secondaire et technique, 

— un représentant du secrétaire d’Etat aux foréts 
et a Ja mise en valeur des terres, 

— un représentant du secrétaire d’Etat a la péche 

et aux transports maritimes, 

— un représentant du _ secrétaire d’Etat a la 

fonction publique et & la réforme administrative. 

“Art. 5. — La liste des membres du conseil central, 
désignés pour une durée de cing (5) ans, est fixée par 
arrété du ministre chargé de l’enseignement et de 

la recherche scientifique, sur proposition des ministres 
concernés, 
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Art. 6. — Le secrétariat du conseil central est 
assuré par les services relevant du ministre chargé 
de l’enseignement et de la recherche scientifique. 

Art. 7. — Le conseil central se réunit deux (2) fois 
par an, en. session ordinafre sur convocation de son 
président. 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur 
convocation de son président ou & la demande de 

la majorité simple de ses membres, 

Les convocations accompagnées de V’ordre du jour, 
sont adressées aux membres du conseil central 
quinze (15) jours, au moins, avant la date de la 
réunion ; ce délai peut étre réduit. pour les:sessions 

- extraordinaires. 

v
a
 

  

| Art. 8. — Le conseil central ne délibére valablement 
que si les deux ~tlers.de ses membres, au: moins, 
sont présents, 

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil central 
se réunit valablement quinze (15) jours aprés et 
‘délibére quelque soit le nombre de ses. membres 
présents. 

Les délibérations du conseil central ‘sont prises a 
la majorité des voix des membres présents. En cas 
de partage des voix, celle du président est prépon- 
dérante. 

Les délibérations du conseil central sont consignées 
dans des procés-verbaux inscrits sur un registre 

-Spécial et signés par le président et le secrétaire de 
séance, 

Les procés-verbaux sont communiqués aux mintstres 
concernés et au secrétaire général du Gouvernement, 

CHAPITRE Tit 

DES COMMISSIONS DE COORDINATION 

Art. 9. — Le conseil central crée des commissions 
de coordination par branches ou filléres de formation 
scientifique et technologique. Il en fixe la composition 
et le fonctionnemenet. 

Art. 10. — Les commissions de céordination. ont: 
pour taches de : : 

-— proposer les profils de formation et:-les amena- 
gements des programmes d’enseignement, 

— proposer le cadre juritiique et les modalibés 
pratiques d’organisation des stages.en entreprise, 

— proposer les mesures de nature & favoriser une 
meilleure intégration des diplémés dans la vie active, 

— faire des recommandations tendant a favoriser 
la mise en place et le développement de la formation. 
continue, 

— établir le bilan des actions de formationrsupé~ 
Tieure, dans le cadre de sa branche ou de sa fili¢re,
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Art. 11. — Les commissions de coordination sont 
composées de représentants des institutions de 
formation et des organismes et entreprises concernés 

par branche ou par filiére. 

Art. 12. — La présidence des commissions de 
coordination est assurée par un représentant du 

ministre chargé de l’enseignement et de la recherche 
scientifique. 

Art, 13. — Le seerétariat des commissions de 
coordination est assuré par un membre de la 

commission. 

Art. 14. — Les commissions de coordination se 
réunissent, au moins, quatre (4) fols par. an, en 
session ordinalre, sur convocation de leurs présidents. 

Blles peuvent se réunir, en session extraordinatre, 

sur convocation de leurs présidents ou & la demande 
du conseil central. 

Les convoeations, accompagnées de l/ordre du jour, 
sont adressées aux institutions de formation, aux 
organismes et entreprises concernés, quinze (15) 

jours, au moins, avant la date de la réuion, ¢e délal 
peut étre réduit pour les sessions extraordinaires. 

Art. 1§. — Les délipérations de chacune des 
commissions de coordination sont consignées dans 

des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial 

et signes par le président et le secrétaire de séance. 

Un extralt est communiqué au conse! central, aux 
institutions de formation, aux organisme et entre- 
prises concernés par la branche ou la filiére. 

_ Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation 
de la formation, sanction des études et -tatut des 

éléves-professeurs des écoles normales supérieures. 

Le Président de la République, 

Bur le rapport du ministre de l’enseignement et 
de la recherche scientifique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

ot 152 ; 

Vu la loi n’ 78-12 du 5 aoQt 1978 relative aw statut 
e4néral du travailieur ; 

Vu Vordonnanece n° 66-133 du 2 juin 1966. modifiée 

ot complétée, portant statut général de le fonction 
publique ;   

Vu Vordonnance n° 69-106 du 36 décembre 1969 

portant création des instituts de technologie et 

notamment l'article 12 ; 

Vu Vordonnance n° 70-85 du ler décembre 1976, 
portant création d’une école normale supérieure, 
d’enseignement polytechnique ; oo 

Vu Vordonnance n* 71-78 du 3 décembre~ 197} 
fixant les conditions d’attribution de bourses, de 
présalaires et de traitements de stage ; 

Vu le décret. n° 64-134 du 24 avril 1964. portant 
création de l’Ecole normale supérieure ; 

Vu le décret n° 65-171 du ler juln 1965 précisant 
} les conditions d’admission a |’Ecole normale supé- . 
rieure ; 

Vu le décret n° 65-172 du ler juin 1965 définissant | 
le statut administrati? des ‘éléves professeurs de 
Ecole normale supérieure ;' 

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

Vu le décret n° 66-151 du. 2 juin 1966, modifié 
par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant ies 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-425 du 26 juin 1968 fixant ta 
durée des études @ l’Ecole normale supérieure et la 
Situation administrative des éléves professeurs ; 

Vu le décret n° 68-306 du 30 mal 1968 portent 
Statut particulier des professeurs techniques des 
colleges d’enselgnement technique ou agricole ¢ 

Vu le décret n° 71-276 du 3 décembre 197] fixant 
les modalités d’accés, la durée et l’organisation des 
études & !’école normale supérieure d’enseignement 
polytechnique ; 

Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant 
statut-type. de l’Ecole normale supérieure ; 

Vu le décret n° 82-07 du 2 janvier 1962 modifiant 
et complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968: 
portant statut particulier deg professeurs certifies 

de lVenseignement secondaire et technique ; 

Vu le décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 modifiant . 
et complétant le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des professeurs beohniques 
des lycées techniques ; 

Vu Varrété du 24 mat 1060 fixant tes modalités. 
d’organisation du concours du certificat d’aptitude au 
professorat q’enseignement secondaire ou technique ; 

Vu Varrété du 36 mai 1969 relatif. ayx titres et 
qualificetions donnant lieu & dispense cu dipléme. 

e la licence d'enseignement en vue du sertifigat . 
- "aptitude au professorat denssignement secpndalze 
ou technique (C.A.P.E.8. ou CAPET.) :
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Déctéte : 

CHAPITRE I 

ORGANISATION BE LA FORMATION 
ET SANCTION bES ETUDES 

Article ler. —- La formation dispensée & l’Ecole 
notinale \ supétteute comporte aétix phases 

— la ‘phase de formation initiale théorique, 
consacrée & Ja préparation en vue de Pobtention du 
dipléme de-licenclé. d’enseignement et & une initiation 

pédagogique, 

—— ld phiase de formation pédagogique d’urie année 

congactéé A la préparation de la premiéer partie 
dt eértificat d’aptitude au professorat de l’ensei- 
ghemeétit sécondaire (CAPES) ou technique (CAPET) 
ou d’un titre réconnhttiéquivalent pour l’eriseignement 
dans les -établissement d’enseignement secondaire 
ou de formation. 

Art. 2. — La phase de formation initiale théorique 
eat prise en charge par I'Etole normale supérieure 

' én Haison avec les structures concernées du ministére 
de Déducation et de l’enseignement fondamental 
et du secrétariat d’Etat a lenseignement secondaire 
et technique. 

Une commission interministérielle composée des 

représentants des ministéres coficernés est chargée 
de mettre en cuvre cette liaison. 

Liorganisation et le fonctionnement de _ ladite 
commission sont fixés par arrété conjoint du ministre 
de lenseignement et de la recherche scientifique, 

du ministre de l'éducation et de l’enseignement 
fondamental et du secrétaire d’Etat a l’enseignement 

secondaire et technique. 

Art. 3. — La phase de formation pédagogique 
esf organisée par l'Ecole normale supérieure dans 
-dés coriditions qui seront définies pour chaque secteur 
par un arrété interministériel du ministre de l’ensei- 
gnement et de la recherche scientifique, du ministre 
de l'éducation et de l’enseignement fondamental et 
du secrétaire d’Etat a Venseignement secondaire et 
technique. 

Une commision interministérielle composée des 
représentants des ministéres concernés est chargée 

de mettre en oeuvre Ja coordination en matiére de 
profil et programme. 

Liorganisation et Je fonctionnement de ladite 
commission sont fixés par arrété conjoint du ministre 
de VYenseignement et de la recherche scientifique, 
dti ministre de l'éducation et de l’enseignement 

fondamental et du secrétaire d’Etat a l’enseignement 
secondaire et technique. 

Art. 4. — L’Ecole normale supérieure forme des 
' professeurs dans les différentes matiéres faisant 

objet d’un enseignement au niveau des établisse- 
ments d’enseignement secondaire ou de formation 

relevant du ministére de l’éducation et de l’ensei- 
ghement fondamental ou du secrétariat d’Etat a 
Venaeignemért secondaire et technique. 

JOUNNAK OFFicifL De bA MEPUBLIQUR ALOEMANNE 
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Un arrété interministériel pris dans le cadre de la. 
préparation des plans pluriannuels et annuels de. 
formation @ l’Ecole normale supérieure par le ministre 
de Vengelgietient et dé id fétherdha selentifique, 
le ministre de l'éducation et de l’enseignement 
fondamental et le secrétaire d’Etat a Venséignement, 
secondaire et technique fixe la nature et le nombré, 

de sections et de postes a ouvrir, & reconduire, 4 

modifier ou a supprimer, 

Art. 5. — A Pissue de chaque, année d'études, les 
‘éléves professeurs, sur décision du conseil deg ensei- 

gnants, sont : 

— soit admis en année supérieure, 

— soit atitorisés & réparer leur. échec dans la 
limite d’une année universitaire, 

— soit s’ils ont atteint, au moins, le niveau de fin 
de déuxiémé anniéé, proposés aux secteurs utilisateurs 
pour ufie afféctation en qualité de professeurs de 
Venseignemeént fondamental ou’ dé profébséurs 
techniques de lycée selon les filléres. Dans ce cas, 

1é cértificat de scolarité qui leur ést délivré les 
dispense de la ptemtfaré partie du certificat d’aptitude 
au profésscrat dé Vénséignemént moyen ou du 
certificat d’aptitude aux fotittichis de ptofésseur 
‘technique de lycée, . 

— solt réservés dans leurs corps @origing s’ils sont 
fonctiorthiairés, 

— soit exclus. 

Art. 6. — A Vissue de Vannée de formation 
pédagogique, lés éléves-professeurs sont, sur décision 
du corisei! des enseignants et des formateurs : 

1°) — soit admis & la premiére partie du certificat 
d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire 
ou technique et affectés en qualité dé profésseurs 
stagiaires dans les établissements d’efiséigtiément 
secondaire ou de formation pour y subir, au terme 
d’une année de stage, les épreuves pratiques du 
certificat d’aptitude au professorat de Yenseilgnement 
secondaire ou technique (2éme partie) ; . 

2°) — soit ajournés & la premiére partie du 
certificat d’aptitude au professorat de l’erseignetnent 
secondaire ou technique. Dans ce cas, ils sont affectés 
sur un poste d’enselgnement en qualité de professeur 
stagiaire et subissent les épreuves du _ certificat 
d’aptitude au professorat de l’enseignement secon- 

daire ou technique conformément 4 la réglementation 
en vigueur. 

La composition et le fonctionnement du consetl 
des enseignants et des formateurs sont flxés par 
le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, par le ministre de l’éducation et de l’en- 
seignement fondamental et par le setrétaire d’Etat de 
Venseignement secondaire et technique © 

CHAPITRE II 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Art. 7. — Tout candidat & l’Ecole normale supérieure 
doit rémplir les conditions suivantes 3; 

— &fé.dé natléfallté algefiénne,
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— répondre aux conditions d’age requises par les 
statuts- ‘particuliers, 

— satisfaire & Yexamen médical réglementatre, 

—— s’engager & servir en qualité d’enseignant dans 
un établissement d’enseignement secondaire ou de 
formation, conformément a la réglementation en 
igneur. 

. En cas de rupture de son engagement, il est soumis 
aux. dispositions prévues & l’article 12 de ’ordonnance 
n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. 

Art. 3 .— ‘Ecole normale supérieure peut admettre 
dés candidats de nationalité étrangére, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur. 

Art. 9. — L’admission 4 1’Ecole normale supérieure 
se fait par voie de concours, sur titres ou sur épreuves 
dont l’organisation et le déroulement sont définis : 

‘—— pour le concours externe : par arrété conjoint 
du ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique et du secrétaire d’Etat & l’enseignement 
secondaire et technique, 

—- pour le concours interne : par arrété conjoint 
du ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique et du ministre de léducation et de 
Yenseignement fondamental ou du secrétaire a’Etat 
a Venselgnement secondaire et technique. 

Art. 10. — Sont admis & concourir s’ils remplissent 
les conditions prévues 4 article 7 du présent décret : 

— pour le concours externe ; 

~— les candidats pourvus du baccalauréat ou d’un 
titre reconnu équivalent ; 

— & titre transitoire et par concours sur épreuves 
pour des filiéres déficitaires, les candidats ayant 
accompli une troisiéme année secondaire de la filiére 
pour laquelle le concours serait ouvert. 

L'admission dans ce dernier cas ne donne droit 
daccés & Yenseignement supérieur que dans la fillére 
de recrutement sanctionnée par une licence d’ensei- 
gnement. 

-—— pour le concours interne : 

Conformément aux arrétés interministériels prévus 
& l'article 9 du présent décret : 

— les professeurs de Venselgnement fondamenta! 
titulaires, 

~~ les professeurs techniques des lycées techniques 
titulaires, 

— les enseignants classés & l’échelle 12 du statut 
général de la fonction publique. 

Art. 11, — Un concours d’entrée, sur titres, peut 
étre ouvert pour l’accés en année de formation 
pédagogique pour les titulatres d’une licence d’ensei- 

| ghement remplissant les conditions prévues & J’article 
a du présent décret.   

Un arrété conjoint du ministre de l’enseignement 
et de la recherche scientifique, du ministre de 
Véducation .et de ’enseignement fondamental et du 
secrétaire d’Etat a lenseignement secondaire et 
technique fixera les modalités d’applicatlon du 
présent article. 

Art. 12, — A V'lssue des délibérations des jurys 
d’admission 4 l’Ecole normale supérieure, les candidats 
déclarés admis au concours sont orientés dans les 

différentes sections prévues. 

Un arrété conjoint du ministre de l’enselgnement 
et de la recherche scientifique, du ministre de 
l’éducation et de lenseignement fondamental et du 
secrétaire d’Etat & Tenseignement secondaire et 

technique précisera, en tant que de besoin, les 
modalités d’application du présent article. 

Art. 13. — Les éléves-professeurs peuvent postuler 
& une formation post-graduée, dans les conditions 
prévues, par arrété conjoint du ministre de l’ensei- 
gnement et de la recherche scientifique, du ministre 
de léducation et de l’enseignemnt fondamental et 
du secrétaire d’Etat & lenseignement secondaire et 
technique. 

CHAPITRE III 

PRESALAIRES ET TRAITEMENTS DE STAGE 

Art, 14. — Les présalaires ou traitements de stage, 
en année de, formation pédagogique, sont fixés 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Art. 15. — Les éléves professeurs ayant la qualité 
de fonctionnaires avant leur admission a Il’Ecole 
normale supérieure conservent leurs droits en matiére 

de traitements, d’avancement et de retraite confor- 

mément a la législation en vigueur. 

CHAPTIRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Art, 16. — Toutes dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées et notamment le décret n° 68-425 
du 26 juin 1968 fixant la durée des études 4 l’Ecole 
normale supérieure et la situation administrative 

aes éléves professeurs et le décret n° 71-276 du 3 
décembre 1971 fixant les modalités d’accés, la durée 

et organisation des études & l’Ecole normale supé- 

rteure d’enseignement polytechnique. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID
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‘SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Arrété interministériel du 18 avril 1lys3 portant 
organisation d’un concours pour l’accés des 
professeurs de Penseignement fondamental titu- 
laires au corps des professeurs certifiés de l’ensel- 
gnement secondaire ou technique, 

—_— 

Le secrétaire d’Etat & Penseignement secondaire 
et technique et 

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

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

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

‘situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n* 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Yaecés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de 1’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N., modifié par les 
décrets n* 68-517 du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 
aont: 1969 ; . 

Vu-le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 
rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés 
la connaissance de la langue nationale ; 

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

Vu le décret n* 82-07 du 2 janvier 1982 modifiant 
et complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des professeurs certifiés 
de lenseignement secondaire et technique ; 

Vu le décret n* 82-511 du 25 décembre 1982 portant 
statut particuller des professeurs de lenselgnement 
fondamental ; 

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

Arrétent : 

Article ler. — Conformément aux dispositions de 
Yarticle 3 du décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 susvisé, 
le secrétariat d’Etat 4 l’enseignement secondaire et 
technique organise, a4 titre exceptionnel, un concours 
d’aecés au corps des professeurs certifiés de l’ensei- 
gnement secondaire ou technique. 

Art. 2. — Ce concours est organisé une seule fols. 

Art. 3. — Ledit concours est ouvert aux professeurs 
d'enseignement moyen titulaires assurant des ensel- 
gnements dans les classes des lycées d’enseignement 
‘secondaire ou technique depuis au moins six (6) 
années,   

Art. 4. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& deux cents (200). 

Art. 5. -—- Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes 3 

— une demande de participation, signée du 
candidat, 

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

— Yarrété de-nomination en qualtté de ' Professeur 
denseignement moyen, 

— un état des services mentionnant que le candidat 
& exercé les fonctions de professeur d’enselgnement 
fondamental dans le cadre de l’enselgnement secon- 
daire ou technique, 

— la copie du ou des procés-verbaux. installation, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme 
de l’extrait des registres communaux de membres 
de PALN et de POCFLN. 

Art. 6. — ‘Ledit concours comporte: Jes -épreuves 
écrites, pratique et orale suivantes +) 

I, —- Epreuves écrites d’admissibdilité 3 

a) une composition d’ordre. général & - caractére 
politique, culturel ou -sociai (durée. ;-3. heures = 
coefficient : 3). 

Note éliminatoire : 5/20. 

b) une épreuve de psycho-pédagogie -(durée -=- 3 
heures - coefficient : 3). 

Note éliminatoire ; 5/20. 

c) une épreuve de pédagogieadaptée & la. spécialité 
enseignée (durée : 3 heures - coefficient : 3). 

Note éliminatoire = 7/20. 

d) une épreuve de langue nationale pour les 
candidats composant en langue étrangére: (durée 2 
1 heure). 

Note éliminatoire : 4/20. 

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

Pour cette épreuve facultative, seules les notes 
supérieures & 10/20 seront prises en considération, 

II. — Epreuves pratiques et orale d’admission 3 

a) Epreuve pratique 2 

Elle consiste en 2 legons faites dans deux classes 
différentes (durée minimale : 2 heures - coeffi- 

ctent ; 3). 

b) Un entretien oral avec le jury ayant pour objet. 
d’apprécier les connaissances pédagogiques du candi- 

dat (préparation ; 15 minutes - interrogation. ; 
20 minutes - coefficient : 2). 

Toute note inférieure & 10/20 dans ces deux (3), 
épreuves est éliminatoire,
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“Art. 1. — Le programme du concours est joint en 
' ahnexe au present arrété, 

“Art. 8. — Le jury de l’examen désigné par le 
secrétariat d’Etat a- l’enselgnement sécondalre et 

technique est constitué comme sult : 

' —'un Inspecteur de l’enseignement secondaire et 
de la formation, président, 

— un professeur de la spécialité, 

— On chef d’établissement d’enselgnement secon- 
‘daire ou technique ou un censeur. 

Art. 9. — Les dossiers de candidature prévus a 
Particle 6 du présent arrété doivent étre adressés 
au secrétariat. d’Etat a l’enselgnement secondatre 
et technique. 

La date de cléture des inscriptions est flxée au 
6 octobre 1983. 

: Art. 10. — Les épreuves dudit concours se dérou- 
leront 4 Alger, le 6 novembre 1983. 

Art. 11. — La Hste des candidats définitivement 
admis est arrétée par le secrétaire d'Etat & l’enseigne- 
ment secondaire et technique, sur proposition du 

jury d’admission. 

Elle est publiée au dulietin officiel de l'éducation 
nationale. 

. Art, 12, — Le jury d’admission prévu & l’article 11 
el-dessus est composé comme suit : 

— le directeur de l’orientation des examens et des 
concours ou son représentant, président, 

— un représentant du secrétariat d’Etat a la 
fonction publique et’ & la réforme administrative, 
membre, 

— le directeur des personnels et. de la formation 
du secrétariat d’Etat & l’enselgnement secondaire et 
technique ou son représentant, membre, 

~~ un Inspecteur de l’enselgnement secondaire et 
de. la formation ayant présidé le jury d’examen, 
membre, 

-— un professeur d’enselgnement secondaire (P.E.S.) 

titulaize de la spécialité, 

art. 13. — Les candidats définivement admis sont 
titularisés conformément aux dispositions du décret 
n° 62-07 du 2 janvier 1982 suavise. 

Art. 14. — En cas d’échec, le candidat est reversé 
dans fon corps d'origine. 

‘Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populsire, 

Fait a Alger, le 18 avril] 1983. 

Le secrétaire @’Etat -La secrétaire d’Etat 
a 'enseignement @ la fonction publique 

gecondaire at technique, et @ la réforme 
administrative, 

Mohamed Larbi   , . OULD KHELIFA, Djelloul KHATIB, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1963 

ANNEXE 

Programme du concours pour laccés des 
professeurs de l’enseignement fondamental titulatres 
au corns des professeurs certifiés de. lenseignement 

secondaire ou technique 

I. — Psychologie : 

— psychologie de l'enfant et de ladolescent, 

différents 4ges mentaux, 

-— notions de caractérologie de lenfant et de 
l’adolescent, 

méthodes d’éducation active. 

Il, — Pédagogie générale 

— définition, objet et fonction, . 

— analyse de la situation pédagogique dans la 

classe, 

-— la communication, 

— Vapprentissage, 

— méthodes, techniques et procédés d’enseignement, 

— l’évaluation pédagogique, 

— politique de l’éducation en Algérie. 

III, — Pédagogie appliquée ;, 

— définition et objet, 

— cadre pédagogique et organisationnel de l’action 
d’enselgner, 

™ analyse succincte des programmes, directives: et 
-moyens didactiques des disciplines enseignées. 
eee > peewee 

Arrété interministérie}) du 18 avril 1983 portant 
ouverture d’un concours, sur épreuvyes, pour !’accés 
au corps des inspecteurs de |’orlentation scolaire 
et professionnelle. 

TRengeeyparene 

Le secrétaire d’Etat & lenselgnement secondaire 
et technique et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et & la 

réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-1383 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonetion 
publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1968 relatif aA 
Vélaboration et & la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnatres ; 

* Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
l'accés aux emplots publics et au reclassement des 
membres de 1/’A.L.N. et de 1’0.C.F.L.N., modifié par les. 

décrets n™ 68-517 du 19 aot 1968 et 69-121 du 18 
aoat 1969 ; 

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

dispositions applicables aux fonctionnaires staglaires, 

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

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
appiicaiian de l'ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 

rendant abiigataire, pour les fanctionnalres et asal- 
milés, la connaissance de ia langue nationale 3
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Tonaer yan be 

Vu le décret pt 68-317 du 89 me! 1968 ‘portant 
statut particuller des conselilers @orlentation scolaire 
et professionnelle ; ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971. relatit 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplols 
publics ; 

Vu Jarrété interministériel du 25 novembre 1972 
modifiant, l’arrété interministériel du 4 mal 1970 
portant organisation du concours de recrutement 
des inspecteurs d’orientation scolaire et profession- 
nelle ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
térlel. du 12 février 1970 fixant Yes niveaux de con- 
naissance de la langue nationale dont. daivent justl- 
fier les personnels des administrations de l’Etgt, des 

collectivités locales et des établissements et orga- 
nismes. publics ; 

Arrétent : 

" Article ler. — Il est ouvert, dans jie cadre de 
Varrété interministériel du 25 novembre 1972 susvisé, 
un concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des 
inspecteurs de l’orlentation scolaire et professionnelle. 

- Art. 2.— Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& sept (7). 

Art. 3. — Les épreuves dudit concours se dérouleront 
& Alger, deux mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populatre. 

Art. 4. — Le registre des inscriptions sera clos un 
mois avant la date du concours. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal . 
‘officiel de la Republique algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1983, 

Le secrétaire d’Etat 
& Venseignement 

secondaire et technique, 

Le secrétaire d@Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
Mohamed Larbi administrative, 

OULD KHELIFA. | Djelloul KHATIB. * 

Se ey 

Arrété interministériel du 18 avril 1983 portant 
ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accés 

au corps des conseillers d’orientation scolaire et 
professionnelle. 

Le secrétaire d’Etat a l’enselgnement secondaire 
et technique et 

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

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

“dQURNAL- QPFIOIE. on ha 

  

REPUBLIQUE ALOBRIBNNE Jay 

Vu le déaret nt 66-145 gu 9. juin. 1986 peletf & 
l'élaboration et & ja publication de gerteing ectes a 
carsetére réglementaire ou ingividuel concernant la 
situation des fonctionnalres ;. 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
laccés aux emplots publics et al reclassement des 
membres de l’A.L.N. et de 1’0.C.F.L.N., modifié par les 

décrets n” 48-517 du 19 agdf 1283 et 89322 du 18 | 
aont 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-269 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application 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° 68-318 du 30 mal 1968 portant. 
statut particuligr des conseillers d'orientation sgo- 

laire et prafessignnelle ; 

Vu le décret n® 71-48 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d'Age pour l’accés aux _ emptois 
publics ; 

Vu le décret n* 81-115 du 6 juin 1981 “portant 
réaménagement de certaines régles relatives ay 
recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 26 povembre 1972 
modifiant V’arrété interministériel du 19 février 1970 
portant organisation du cancagyrs de recrutement des 
conseillers d’arientation scolaire ef professionnelle ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant l’arrété interministériel du 12 février 1070 
fixant les niveaux de connaissance de la langue 
nationale dont doivent justifier les personnels des 
administrations de l'Etat, des collectivités locales et 
des établissements et organismes publics ; 

  

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre de 
| Parrété interministériel du 25 novembre 1972 susvisé, 

un concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des 
conseillers d’orientation scolaire et professiqnnelle. 

Art. 2, — Le nombre de postes a pourvoir est fixé 
& vingt quatre (24). 

Art. 3. — Les épreuves dudit concours se dérou- 
leroht & Alger, deux.mols aprés la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 4. — Le registre des inscriptions sera clos 
un mois avant la date du concours. 

' Art. 5. — Le présent. arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratigue 
et populaire 

Fait a Alger, le 18 avril.1983. 

Le secrétaire d’Etat 

a Venseignement 

secondaire. et technique, 

Mohamed Larbi 

OULD KHELIFA, 

Le secrétaire d’Etat 
ala fonction publique 

et ala ‘réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB,
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Arrété interministérie] du 18 avril 1983 portant 
ouverture d’un concours, sur épreuves, pour 

Paccés au corps des opérateurs psychotechniciens, 
  

Le secrétaire d’Etat A l’enseignement secondaire 
et technique et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a la 

réforme administrative, 

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

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
VYaccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de VA.L.N. et de 1’O.C.F.L.N., modifié par les 

décrets n™ 68-517 du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 
aott 1969 ; 

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

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

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la Jangue nationale ; 

Vu le décret n° 68-320 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des opérateurs psychotechniciens ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’&ge pour laccés aux emplols 

publics ; 

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

réamenagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctlonnaires et agents publics ; 

Vu larrété interministériel du 25 novembre 1972 

modifiant l’arrété interministériel du 19 février 1970 

portant organisation du concours de recrutement des 

opérateurs spychotechniciens ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant larrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels .des 

administrations de Etat, des coNectivités locales et 

des établissements et. organismes publics ; 

Arrétent ; 

Article ler, — I] est ouvert, dans le cadre de 

Yarrété interministériel du 25 novembre 1972 susvise, 
un concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des 

ooérateurs psychotechniciens. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixe 
a& cing (5). 

Art. 3. — Les épreuves dudit concours se dérou- 

leront a Alger, deux mois aprés la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire,   

Art. 4. — Le registre des inscriptions sera clos 
un mois avant la date du concours. 

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

et populaire 

Fait a Alger, le 18 avril 1983. 

Le secrétaire d’Etat 

a Venseignement 

secondaire et technique, 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et @ la réforme — 

Mohamed Larbi administrative, 

OULD KHELIFA. Djelloul. KHATIB. 
erent Epnema RENEE 

Arrété interministériel du 18 avril 1983 portant. 
organisation et ouverture d’un concours, sur 

épreuves, pour i’accés au corps des intendants 

des établisser-wnts de Venseignement secondaire 

et technique 
  

Le secrétaire d’Etat & l’enselgnement secondaire 
et technique, 

Le secrétaire. d’Etat & 14 fonction publique et 4 la 
réforme administrative, 

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

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

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n°, 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
laecés aux emplois publics et au reclassement des 

membre de VA.L.N. et de 1'0.C.F.L.N., modifié par le 
décret n° 68-517 du 19 aodt 1968 ; 

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

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

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 

application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnatires et assi-— 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 Gu-28 janvier 1971 relatir 
au recul des limites d’&ge pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant 
statut particulier du corps des intendants des établis- 
sements de l’enseignement secondaire et technique ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant Parrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 
administrations de-l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le secrétariat d’Etat a l’enseignement 
secondaire et technique organise un contours, sur 
épreuves, pour le recrutement des intendants,
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Art. 2. — Le nombre de postes 4 pourvoir au titre 
‘de année 1983 est fixé & cinquante (50). 

Art. 3, — Le concours est ouvert aux candidats 
titulaires d’une licence en droit, d’une licence en 
sciences économiques, d’une licence en sciences 

commerciales et financiéres ou d’un titre reconnu 

équivalent, 4gés .de trente cing (35) ans au plus & la 
date du concours. 

Art. 4. -—- La limite d’Age supérieure retenue est 
reculée, soit d’un an par enfant & charge sans que 

le maximum n’excéde 5 ans, soit de 10 ans en faveur 

des membres de 1’ALN ou de l’OCFLN, 

Art. 5. — Les candidats ayant la-qualité de membre 
de ALN ou de YOCFLN bénéficient, pour ensemble 
des épreuves, du vingtitme (1/20@mé) du maximum 

des points conformément‘ aux dispositions prévues 
var le décret-n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé., 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

1, - une demande de participation. au concours, 
datée et signée du candidat, 

2. - un extrait d’acte de naissance-ou une fiche 

familiale a’état elvil, 

3. - une copie conforme du titre ou diplome, 

4, = une fiche de participation au concours fournie 
par la direction de l’éducation, 

5. = un certificat de nationalité, 
6. - un extrait du casier judiciaire, 

7. - un certificat médical attestant que le candidat 
nest atteint d’aucune maladie ou infirmité incom- 
patible avec l’exercice de la fonction postulée, 

8. - éventuellement, une copie certifiée conforme 
de l’extrait des registres communaux de membres | de 
VALN et de POCFLN. 

Art. 7. -—— Les dossiers de candidature prévus 4 
Yarticle 6 du présent arrété doivent .étre adressés 

4 la direction de J’orientation des examens et concours 

du secrétariat d’Etat & l’enseignement secondaire et 

technique. 

La date de cléture des inscriptions est fixée, A 2 
mois aprés la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 8. —- La liste des candidats au concours est 

arrétée par le secrétaire qdEtat & Penselgnement 

secondaire et technique. 

Elle est publiée au bulletin officiel de Véducation - 
nationale. 

3 

Art. 9. — Les épreuves du concours se dérouleront 

a Alger, 3 mois aprés la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 10. — Le concours comporte 5 épreuves 

d@admissibilité et 2 épreuves orales d’admission : 

I, — Epreuves écrites aadmissibilité : 

a) étude d’un texte A caractére économique, 
politique ou social (durée : 3 heures ~- coefficient : 2),   

Toute note inférieure & 5/20 est ‘éliminatoire. 

b) é6épreuve de droit public se rapportant: a Yorga- 
nisation politique et administrative de l’Algérie 
(durée : 3 heures - coefficient ; 3). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

¢) une interrogation portant sur les: notions: de 
finances publiques (durée : 3 heures - coefficient : 3). 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

d) une épreuve de langue nationale pour les 
candidat composant en langue étrangére (durée : 2 
heures). 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

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

.Seules les. notes. supérieures a 10/20. -seront. prises 
en considération. 

II. — Epreuves orales d’admission % 

a) un entretien avec le jury & partir d’un sujet 
se rapportant 4 l’organisation et au fonctionnement 
d’un établissement public (durée de'la: préparation : 
30 minutes, interrogation : 15 minutes, coefficient : 2). 

b) une interrogation sur des notions générales de 
droit administratif (durée de la préparation : 30 
minutes, interrogation : 20 minutes, coefficient a 2). 

Art. 11..— Le programme du concours est annexé 
au présent arrété. 

Art. 12. — Seuls sont admis a subir les épreuves 
orales d’admission, les candidats qui auront obtenus 
aux épreuves écrites d’admissibilité une note moyenne 
fixée par le jury. 

Art. 13. — Dans la limite des postes 4 pourvoir, 

sont déclarés définitivement admis et classés par . 
ordre de mérite les candidats qui auront obtenu, pour 

Vensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury. 

La liste des candidats admis est arrétée‘ par le 
secrétaire d’Etat & J'enseignement secondaire- ‘et 

technique, sur proposition du jury. 

Ladite liste est publiée au bulletin officiel de 
Péducation nationale. 

Art. 14. — Le jury désigné & l'article 12 du. présent 
arrété est composé comme suit : 

— le directeur de lorientation et des examens 
et des concours professionnels ou un représentant, 

président, 

— un représentant du secrétaire @Etat a la 
fonction publique et: 4 la réforme administrative, 
“membre, 

— le directeur des personnels..et de la formation: 
ou son représentant, membre, 

— un inspeeteur général de gestion, membre, 

— un chef d’établissement denseignement. .agcon-. 
daire ou. technique, membre, 

—~ un intendant titulaire, membre,
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Art. 15. -—~- Les candidats définitivement admis: 

sont nommés en qualité d’intendants stagiaires. Ils 
sont affectés en fonction des besoins du service. 

Art. 16. — Tout candidat n’ayant pas fournil une 
excuse valable. ou n’ayant pas rejoint son poste, un 
mols au plus tard aprés notification de son affectation, 
perd le bénéfice de son admission au concours. 

Art. 17. — Le présetit arrété sera publié au Journal 
officiel de la. République algérienne démocratique et 

* populaire. : 

Fait & Alger, le 18 avril 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a Venseignement 

secondaire et technique, — 

OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB. 
rer nti G perenne 

Le secrétaire @’Etat - 
a@ la fonction publique 

ét a la réforme 

' ANNEXE 

‘PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES 
AU CORPS: DES. INTENDANTS 

Finances publiques : f 

— la loi dé fifiafieés ¢ sé Objet et son contenu, 

— le budget : definition, élaboration. Le budget de 
VYEtat et le budget des établissements publics, 

— Pexééiition. du budget, Procédures d’ahgagemien: 
d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, 

— le principe de la séparation des attributions de 

Yordonnateur et du comptable, 

— les tiarthés publics. 

Législatior financiére et comptabilité des établisse- 
ments publics : 

— Ig notion détablissement public et ses econsé- 

quenees sur le plan financier ; VPautonomie 

finaneiére des établissements, 

— le c6miptabls public : sa mission et ses ateri- 
tions. Nomination et agrément des ageats 

comptables, 

— la responsabilité et les obligations des comptables 

publics ; décret n° 65-259 du 14 octobre 1965,   

—~ le cautionnement des comptables. La mise en 
débet, 

— le régime fiscal des établissements publics, 
-— la gestion et le fonetionnement des régies, 

— les écriturés et lés décuments comptables, 

— les recettes et les dépenses, 

— les comptabilités des engagements, 

— les situations financiéres, 

— les traitements et salaires des personnels, | 
procédures d’ établissement et documents corres- 

pondants, 

— le compte de gestion : 

Son établissement, 

~— les comptes de fin d’exercice, 

~— les inventaires, 

— le bilan, 

~—- contréle financier et tutelle finanelére, 

son objet, sa structure et” 

Notions générales de droit public ; 

1°) Institutions politiques et administratives géné- 
rales : 

=» {a‘commiine, la daira, la wilaya. 
2°) Principes généraux de l’activité administrative : - 

— hiérarchisation dés autorités administratives, 

— les . corittats administratifs, | différents types, 
régime juridique, ; 

— rapports de ’adinifiistration avaé les particulters, 

— Pégalité des individus aévant le service public 
et devant les charges publigues, 

+» la resporisabilité dé administration, & raison 
des dommmages Gatsés par elle et sa mise én couvre ; 

3°) Prineipes généraux de gestion du fiersonne! : 

a) les agents publics, le fonctionnaire et l’agent 
contractuel ; 

— la situation statutaire du fonctionhaire ; 

b) Yentrée au service public : différents modes de 
recrutement (régles générales des concours) ; 

ec) droits et obligations du fonctionnaire : liberté 
du fonctionnaire, avantage de sa carriére, le tral- 

tement, ’avancement. régimes dis¢iplinaires, céssation 
de fonctions et pensions. 

erates 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appéls d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d@appel a la céneutrence international 
“4° 06 /83/CTM/SM-ONM 

Un appel & 1a soricurrence ifitetmational est lancé 
en vue de l’acquisition de : 

— 26 enregistreurs Fac-sirnilé,   

‘“— 26 réceptétirs Fac-similé, 

— 26 antennes de récepteurs, _ 
=~ 1 lot de piéces de rechanges pour '5 ans, 

— 1 lot d’équipement de maintenance, 
— 1 lot de consommables pour 2 ans. 

Le present appel &@ la concurrence s’adresse aux 
seuls fabricants et. producteurs, a l’exclusion des — 
regreupeurs, représentants de firmes et autres inter- 

médiaires et ce, cénformement aux dispositions de 
la lei n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de VEtat eur le commerce extérieur.
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A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent 
joindre & leurs dossiers, un certificat délivré par 

la chambre de commerce et d’industrie du lieu 
de leur résidence attestant qu’ils ont effectivement 

la qualité de fabricant ou de producteur. 

_ En outre, conformément 4 Ia circulaire n° 21 

DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, 

les. offres doivent é@tre accompagnées des piéces 

et documents suivants : 

a) Les statuts de l’entreprise ainsi que la liste 
des principaux gestionnaires ou associés ; 

b) Les situations fiscales en Algerie et dans le 

pays de leur siége. social ; 

¢c) Une liste des principaux gestionnaires de 

Ventreprise ; 

dad) Les bilans des deux derniéres années ; 

e) L’attestation de non- -recours a des intermé+ 

_ diaires, conformément & l’article 12 de la loi n° 78- 02 

du 11 février 1978 portant monopole de ]’Etat. sur 

le commerce extérieur ; 

f) La répartition, du capital social lorsque le 

soumissionnaire est une sociéte anonyme. 

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier 

des charges en s’adressant & Voffice national de la 

météorologie, centre technique et du matériel, 

service des marchés, Griffi, Dar El. Beida, Alger. 

Les offres, établies conformément aux exigences 

du cahier des charges, doivent parvenir, sous double 

-pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 31 

mai 1983. 

~ Toute offre qui parviendra aprés cette date sera 

considérée comme nulle. 

L’enveloppe extérieure devra etre anonyme, sans 

en-téte, sigle ou cachet, portant l'unique mention : 

« Office national de la météorologie — Centre 

technique et du matériel ~ service des marchés - 

BP 153 - Dar El Beida, Alger (Algérie) — Appel 

& la concurrence international n° 05 /83/CTM/SM- 

ONM — A ne pas ouvrir >». 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant une période de quatre vingt-dix (90) jours, 

  

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel a la concurrence national 

n° 04/83/CTM/SM-ONM 

Un appel & la concurrence national est lance en 

vue de la construction du centre national technique 

de la météorologie, batiment n° 06 « Interrogation-_ 

réponse » (climatologie), Dar El Beida (wilaya 

d’Alger). 

La réalisation, tout corps d’état, comprend les 

lots suivants : , 

— Démolition, — Enduits, 

— Terrassement, — Etanchéité, 

— Plomberie-sanitaire, — Structure,   

— Maconnerie, — Peinture. 
— Revétement, * 

Le cahier des charges relatif & cet appel 4 la 
coneurrence pourra étre retiré, contre frais de re- 

production, auprés de M. Boubeker Seddik Rahmoun, 
architecte d’Etat, 35, rue Docteur Saadane,. Alger —~ 

tél. : 61-24-61. 

Les offres, établies conformément aux exigences 

du cahier des charges, doivent parvenir, sous double 

pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 31 
mai 1983 & Vadresse indiquée ci-dessus. 

Toute offre qui parviendra aprés cette date sera 

considérée comme nulle. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 

en-téte, sigle ou cachet, portant unique mention : 
« Office national de la météorologie Centre 
technique et du matériel - service des marchés - 
BP 153 - Dar El Beida, Alger — Appel a la concur- 

rence national n° 04 /83/CTMSM-ONM — A ne pas 

ouvrir >. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres durant une période de quatre-vingt- 

dix (90) jours, qui suit la date limite de dépot 

des plis. 
——- 

7 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction, du matériel 

Avis d’appel d’offres restreint international 

n° 01/83 XM 

La société nationale des transports ferroviaires 

(S.N.T.F.) lance un appel d’offres international _ 
restreint portant sur létude pour la. construction 

dun atelier d’entretien et de réparation de wagons 

et le suivi de la réalisation - clés en main. 

Cet avis s’adresse exclusivement aux bureaux 

d’études hautement expérimentés dans les domaines | 

de Vingéniorat et de la. construction  d’ateliers 

dentretien et de réparation de matériel roulant 

ferroviaire. 

Les soumissionnaires intéressés doivent se présenter, 
munis de documents justifiant leurs références, 
‘pour le retrait du cahier des charges, a la S.N.TF., 

direction du matériel, 21/23, boulevard Mohamed V 
(Teme étage), Alger. ‘ 

Les offres devront étre présentées & Vadresse 

précitée, sous double pli cacheté, avec la mention : 

« Appel d’offres n° 01/83 XM -. A ne pas ouvrir >. 

Elles seront obligatoirement accompagnées des , 

piéces et documents exigés par la réglementation 

fen vigueur (loi n° 78-02 du 11 février 1978, circulaire 
n° 021 DGCI/DMP du 4 mai 1981 et décret n° 82-145 
du 10 avril 1982). 

La date limite de réception* des offres est fixée 
au 19 juin 1983 a 17 heures. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant un délai de cent quatre vingt (180) 

jours. 
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