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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

_ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
Cringe 

Décret n° 84-136 du 2 juin 1984 modifiant le décret 
n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant création 
_@une commission nationale de préparation des 
cérémonies et festivités de célébration du 30éme 
anniversaire du déclenchement de la lutte armée. 

D 

Le Président de la République, 
‘Vu la Constitution et notamment ses articles 

311-10° et 152 ;   anniversaire du déclenchement de la lutte armée ; 

  

Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée, 

fixant la liste des fétes légales ; 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et complétée,. portant code des marchés publics, 
notamment son article 8; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié 
et complété, portant réglementation des marchés 
de Yopérateur public ; 

Vu le décret n* 83-618 du 5 novembre 1983 portant 

création d’une commission nationale de préparation 
des cérémonies et festivités de célébration du 304me
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“Vu le décret nt 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
Otganisation et composition du Gouvernement ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les dispositions des articles 3. 6 
et 10 du décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 susvlsé 
sont modifiédes comme sult ¢ 

«Art. 3. — Placée sous la présidence du Premier 
ministre, 1a commission comprend les représentants : 

w= du secrétariat permanent du Comité central, 
Membre ; 

‘ du ministére ae la défense nationale, memore ; 

du ministére des finances, membre $3 
= du ministére des affaires étrangéres, membre ; 

e du ministére de Vintérieur et des collectivités 
locales, membre ; 

m= du ministare de l'information, membre 7 

m= du ministére des moudjahidine, membre 3 

= du ministére de Ja culture et du tourisme, 
membre 3 

s Gu ministére de la jeunesse et des sports, 
) Membre ; 

m= du secrétariat général du Gouvernement, 
membre ». 

<Art. 6. — La commission est chargée d’élaborer 
-@¢ de préparer un projet de prévisions de dépenses 
afférentes & sa mission, 

Les crédits complémentaires necessaires A chaque 
Gépartement ministériel lul sont rattachés & partir 
du budget ides charges communes >. 

«Art. 10. - Les dépenses arrétées conformément 
& Varticle 6 cl-dessus peuvent faire ’objet de marchés 
de gré A gré, dispensés du visa des commissions 
‘prévues par le décret n* 82-145 du 10 avril 1982 
Susvisé >. 

Le reste sans changement, 

Art. 2, — Sont abrogées les dispositions de l'article 8 
du décret n* 83-618 du 5 novembre 1983 susyisé. 

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

Fait & Alger, le 2 juin 1984. 

Chadli BENDJEDI, 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Déeret n° 84-1387 du 2 juin 1984 complétant le 
décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant 

les missions des organes de Padministration cen- 

trale du département ministériel ainsi que le 
atatut de certains de leur personnel, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

    ~ 111-10° et 152 ; 
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Vu Vordonnance n® 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les régles applicables aux personnels contrac- 
tuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics } 

Vu le décret n° 66-187 du 2 juin 1966, modifié, 
instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnalres et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n* 66-140 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif aux emplois supérieurs 

Vu le décret n® 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et A la publication de cer- 
tains actes a caractére réglementaire ou individuel 
concernant la situation des fonctionnaires 3} 

Vu le décret n? 77-77 du 30 avril 1977 relatiz 
aux secrétaires généraux de ministéres ; 

Vu le décret n* 81-195 du 15 aoht 1981 portant 
institution des seuils minimaux de salaire global 
au profit de certaines catégories de fonctilonnaires 
et agents publics ; 

Vu le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterml- 
nant les missions des organes de l’administration 
centrale du département ministériel. ainsi que le 
statut de certains de leur personnel 3 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Décréte ¢ 

Article Jer, — Les dispositions du décret n° 83-139 
du 12 février 1983 susvisé sont complétées comme 
sult 3 

«Art. 10 bis. — Le vice-ministre est assisté, pour 
les missions de méme nature que celles visées par 
larticle 9 ci-dessus, par un cabinet composé d'un 
chef de cabinet et de deux (2) chargés d'études 
et de synthése s, 

Le reste sans changement. 

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

Fait & Alger, le 2 juin 1984, 
Chadli BENDJEDID, 

ee -yerT 

Arrétés des ler, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 22 et 26 septembre 
1983 portant mouvemetit dans le corps des 
administrateurs. 

  

Par arrété du ler septembre 1983, M. Lakhdar 
Azzi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIIJT et affecté au secrétariat 
aEtat & la péche et aux transports maritimes, & 
compter du 19 fdévrier 1983.



ses fonctions, 

\ 
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Par arrété du ler septembre 1983, M. Ahmed 
Gaceb est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des postes et télécommunications, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du ler septembre 1983, Mile Lefla 
Mokhtari est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére des postes et télécommucations, a 
compter de sa date d’installation dans seg fonctions. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mohamed Seghir 
Achak est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des finances, 4 compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions, 

  

. Par arrété du 5 septembre 1983, M. Hamza Ameur 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaitre, 
indice 295 de |’échelle XIII et affecté au mintstére 
des finances,.& compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mohamed 
Baali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation dans 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Ahmed Benamor 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, 4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, Mlle Rachida 
Bouchendouka, est nommée en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 

affectée au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, 
‘& compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Essaid 
Chennouf est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des finances, 4 compter de sa date d’instal- 

lation Wans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983. M. Djemai 
Hamdaoui est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de J’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, 4 compter de sa date d'instal- 

lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Abdelmadjid 
Zerzaihi est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indic 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’intérieur, 4 compter de sa date d’instal- 

_ lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, la démission 
présentée par Mile Hassina Bandou, administrateur 
Stagiaire, est acceptée, & compter du ler juillet 1983. 
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Par arrété du 5 septembre 1983, la démission 
présentée par. Mile Nacéra Hacamnia, adminis- 
trateur, stagiaire, est acceptée, & compter du ler juin 
1983, 

nee 

Par. arrété du 5 sept®mbre 1983, la démission 
présentée par M. Hocine Ounis, administrateur 

Stagiaire, est acceptée, & compter du 28 mat 1983. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mohamed 
Agoulmine, est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateur au ler échelon, indice 320 de l’échelle XI, 
& compter du 9 mat 1974, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, Mlle Fatiha 
Aidaoul est titularisée dans le corps des admintls- 

trateurs au ler échellon, Indice 320 de )’échelle XIII, 
& compter du 25 janvier 1983. 

oe 

Par arrété du 5 septembre 1983,. Mile Fatima 

Amoura, est titularisée dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 

4 compter du 9 janvier 1983, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Abdelmoumen 
Arichi est titularisé@ dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de |’échelle XIII, 

a& compter du 20 juin 1982, 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Abderrahmane 

Azouaoui est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échélle XIII, 

a compter du 13 février 1983. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mokrani 
Belabbas est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l]’échelle XIII, 
a compter du 2 janvier 1983. 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Rabah Belkadl 
est titularisé,dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, a compter 

du 10 juin 1983. 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mohamed Betidji 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du 8 juillet 1981. 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Abdelhak 

Benallégue est titularisé et rangé au 2@me échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 8 juillet 

1980 et conserve, & cette méme date, un reliquat 

d’ancienneté de 6 mois,
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Par arrété du 5 septembre 1983, M. Ahmed 
Benmahiddine, est titularisé dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de 

échelle XIII, 4 compter du 14 novembre 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Abed Benmedjber 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 3 janvier 1983. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Noureddine 
Benmansour est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 28 novembre 1982, 

ern cane, 

Par arrété du 5 septembre 1983, M, Abdelkader 
Benslimane, est titularisé dans le corps des admuinis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 
& compter du 25 mars 1983. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. All Bouabaoub 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 11 avril 1982. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Azzouz Bouhall 

est titularisé dans je corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du ler septembre 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, Mile Fatma Zohra 
Boukhrissa est titularisée dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 6 janvier 1983, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Ali Boulatika 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, & compter 

du ler septembre 1982, 

  

/ Par arrété du 5 septembre 1983, M, Hamid 
- Bounadja est titularisé dans le corps des adminis- 

f trateurs au ler échelon, indice 320 de-l’échelle XIII, 
$ 

& compter du 15 mars 1983. 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mokhtar- 
Bou-Oudina est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de j’échelle 

XIII, 4 compter du 15 avri} 1983. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M, Hacéne 
Bourechak est titulartsé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

a compter du 16 janvier 1983,   

Par arrété du ‘ septembre 1983, M. Djamel 
Abdennacer Bouziane, est titulaarisé dans le corps 
des administrateurs au ler échelon, indice 320 de 
VSchelle XIII, & compter du 17 mat 1983, ; 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Sald Bouzia 
est titularisé dans le corps des administrateurg au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 11 avril 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mohamed Salah 
Bouzouald est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, tndice 320 de /j’échelle 
XIII, A compter du 22 novembre 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, Mlle Zakia 
Chikhi est titularisée dans le corps des adminis- 
trateurs et rangée au 5éme échelon, indice 420 de 

.Véchelle XIII, 4 compter du 21 juin 1983 et conserve, 

& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 
7 mols et 20 jours. 

Pen 

Par arrété du 5 septembre 1983, Mlle Nouara 
Dahmane est titularisée dans le corps des adminis- 
trateurs au Wer échelon, indice 320 de échelle XIII, 
& compter du ler octobre 1981. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Rabah 
Dahmani est titularisé dans le corps. des adminis- 

trateurs au ler écheion, indice 320 de échelle XIII, 
& compter du 15 septembre 1981. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mohamed Tahar 
Dridi est titularisé dans le corps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de !’écheile XIII, & compter 
du 15 mai 1983. 

| 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Bachir Dfelld 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 12 octobre 1982. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983. M. Nour-Eddine 
Elias El-Hannani est titularisé dans le ‘corps des 

administrateurs au ler échelon, indice 320 de! i’écheile - 
XII, & compter du 20 juillet 1981. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mohamed 
Fekih est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
4 compter du ler juin 1983. 

Ee 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mustapha 
Ferran! est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
4 compter du ler janvier 1983.
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Par arrété du 6 septembre 1983, M, Rabla 
Fichouche est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, 

& compter du 17 mats 1982. 

  

Par arrété du 6& septembre 1983, M. Sefidik 
Guendour est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 
& compter du 16 juin 1982. 

  

Par arrété du 6 septembre 1983, M. Abdelhamid 
Guessoum est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, 
& compter du 23 juin 1982; 

  

Par arrété du 8 septembre 1983, M. Djamel } 
Noureddine Guinoun est titularisé dans le corps 
des administrateurs au ier échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, & compter du ler septembre 1962, 

(rR 

Par arrété du 5 septembre 1983, M, Abdelhadi 
Hadj Kaddour est titularisé dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle 
XIII, & compter du 27 mat 1982. 

a ee | 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Fouad Mohamed 
Hadj Said est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 29 septembre 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. M’Hamed 
Hamouta est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 
& compter du 25 aont 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M, Salah 
Kahlouche est titularisé dans le corps dés adminis- 
trateurs au ler échelon, Indice 320 de )’éthelle XIII, 
& compter du 26 décembre 1982. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Samil Kebaili 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échellon, indice 320 de léchelle XIII, a compter 
du 12 décembre 1982. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, Ali Kentour est. 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, indice 320 de I’échelle XIII, a compter du 
ler septembre 1982. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Mustapha 
Khitri est titularisé dans le corps des administra- 
teurs au ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, 

a compter du 14 janvier 1983,   

Par arrété du 5 ‘septembre 1983, M. Abbés Klouche 
est titularisé dans le corps des administrateuts au 
ler échelon, indice 320 de j’échelle XIII, & compter 
du ler janvier 1983, 

  

Par arrété du 6& septembre 10983, M. Mostefal 
Mostefa Kouadri est titularisé dans le corps des - 
administrateurs au ler é6chelon, indice 320 det’échelle 
XIII, & compter du 2 ma! 1983, 

‘eee 

Par arrété du 6 septembre 1988, M. Mohazed 
Krenich est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échetle XtiI, 
& compter du ler janvier 1983, 

ae | 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Hamdi Lakehal 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de léchélle XII, & compter 
du 7 juillet 1981, 

‘nana vreprenneremenenvtmmmanndmmmmnanioel 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Hachem 
Lakhdart est titularisé dang le corpg des adminis- 
ttateurs au ler échelon, indice 320 de l’écnhelle XIII, 
A compter du 20 juin 1983, 

‘Gheceyernmenenemenengeeninistrna 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Ammar 
Latréche est titularisé dans le corps des adminis- 
trateuts au ler échelon, indice $20 de Véchelle Xt, 
& compter du 24 novembre 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Salim Laztb 
est titularisé dang le corps des adtministrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de échéile XIII, & compter 
du ler mars 1983. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Ahmed Lazharit 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de échelle XIII, @ compter 
du ler juin 1980. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Daho Madéne 
est titularisé dans le corps dés admilnstrateuts au 
ler échelon, indice 320 de 1’échelle XIII, & compter 
du 15 avril 1983. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Azgedine 
Maoudj est titularisé dans le cofps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de échelle Mizz, 
& compter du 18 octobre 1981, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M, Mowloud 
Mayouf est titularisé dans le corps des adrtiihie- . 
trateurs au ler échelon, indice 520 de léchélle M111, 
& compter du 7 avril 1982,
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Par arrété du $8 septembre 1983, Mile Rosa 
Mazizéne est titularisée dang te corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, 

& compter du ler octobre 1982. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, Mile Fadhila 
Merhoum eat tltularisée dans le cofps des adminis~ 
trateurs au ler échelon, indice 320 de échelle IIL, 
4 compter du ler janvier 1982. 

eee 

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Amar Meslem 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du ler février 1983. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Bahri Mokrane 
est Utularisé dans le corps des administrateurs au, 
ler échelon, indice 320 de Véchélle XIII, & compter 
du 6 juin 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Abderrahmane 
Moulla est titularisé dans le corps des adminis~ 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle xii, 
& compter du 26 mars 1980. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Chérif Oulder 
est titularizé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du ler avril 1983, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M, Kamel 
Rahmounl est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler écheion, indice 320 de I’échelle XIII, 
& compter du 18 avril 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M, Rabah Rekkeb 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, tndice 320 de Véchelle XIII, A compter 
du 18 avril 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Abdelhak 
Saidi est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 2 aoat 1977. 

  

Par arrété du 6 septembre 1983, M. Tayeb 
Sahraoui est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 820 de l’échetlle XI, 
& compter du 21 mars 1983, 

  

Par arrété du 58 septembre 1983, M. Sitmane 
Sinfane est titularis¢ dans le corps des adminis+ 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échele XIII,   f& compter du 25 octobre 198}, 

Par arraté du 5 septembre 1983, M, Ahmed Slimane 
est titularisé dans le corps deg " administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de i’échelle XITY, & compter. 
du ler mars 1983, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, Mlle Nacéra 
Ticherafi est titularisée dans le corps des adminis- 
trateurs au ier échelon, indice 320 de échelle XII, - 
& compter du ler octobre 1982. 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Salah Zaboub 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIN, & compter 
du 1l avril 1982, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Makhlouf 
Zertit. est titularisé dans le corps des adminis~— 
trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 
& compter du 8 mars 1983, 

  

Par arrété du 5 septembre 1983, M. Ahmed Zoubiri 
ést titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Véchelle RU, & compter 
du 2 janvier 1982, 

eer reremneeneemannemmenmemna 

Par arrété du 5 septembre 1983, les dispositions de 
Varraté du 4 janvier 1983 poftant nomination ea 
qualité d’adrhinistrateur staglaire de -M. Afssa. 
Benroulssi sont rapportées, pour service non falt, 

ed 

Par arrété du 5 septembre 1983, les dispositions 
de Yarrété du 8 fuilles 1982 portant nomination, 
en qualité d’administrateur staglalre de M, Smamh 
Boudjefdjouf sont rapportées, pour setvice non fait, 

  

Par arrété du § septembre 1983, les dispositions 
des arrétés des 27 aoat 1979 et 30 mal 1981 sont 
modifiées ainsi qu’il sult : M. Mahieddine Bendjelloul 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, A 
compter du 8 octobre 1974 et titularisé au Séme 
échelon, indice 370 de |’échelle XIII, & compter du 
16 mai 1980 et conserve, A cette méme date, Uh 
reliquat d’ancienneté de 1 an, 7? mois et 8 jours, 

nee AORN ECE 

Par arrété du 7 septembre 1983, M. Sa&d Oulsst 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de I’échelle XITII, et affecté au secrétariat 
d’Etat A la fonction publique et & la réforme admie 
aisrative, A compter de sa date installation dans . 
ses fonctions. - 

  

Par arrété du 10 septembre 1983, M. Alt Abdou ost 
titularisé dans le corps des administrateurs- ‘we. 
ler échelon, indice 320 de j'échelle XUI, & Compter : 
du 27 septembre 1982, 7
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Par arrété du 10 septembre 1983, M. Ahmed Arichi 
.e@St titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de !l’échelle XIII, & compter 
au ler octobre 1982. 

  

Par arrété du 10 septembre 1983, M. Abdelhamid 
Beikaddar est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 20 mars 1983. 

  

Par arrété du 10 septembre 1983, Mme Fatma 
Zohra Bellouettar, née Tegguer, est titularisée dans 
le corps des administrateurs au ler échelon, indice 
320 de l’échelle XIII, A compter du 12 juillet 1982, 

  

Par arrété du 19 septembre 1983, M. Laredj 
Benaddane, est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle AI(I. 
& compter du 23 décembre 1982. 

  

Par arrété du 10 septembre 1983, M. Ahmed 
Benchelali est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 17 avril 1983. 

  

Par arrété du 10 septembre 1983, M. Abdelkrim 
Boufaroua est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, tndice 320 de l’échelle XITI, 
& compter du ]0 octobre 1982. 

  

Par arrété du 10 septembre 1983, M. Mohamed Said 

Boukhadra. est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du ler mars 1982, 

  

Par arrété du 10 septembre 1983, M. Bachir 
Abdellah Daho est titularisé dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de 
échelle XIII, A compter du ler décembre 1982. 

Par arrété du 10 septembre 1983, M. Khaled 
Ei Kateb est titularisé dang le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

@ compter du ler décembre 1982. 

Par arrété du 10 septembre 1983, Mlle Massika 
Kafi est titularisée dans le corps des administrateurs 
au ler échelon, indice 320 de ]’échelle XIII, a 
compter du 15 septembre 1982. 

a 

Par arrété du 10 septembre 1983, M. Chérif Miloud 

Larbi est titularisé dans le corps des adminlis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de /’échelle XIII, 

& compter du 2 janvier 1983.   

Par arrété du 10 septembre 1983, M. Nourddine 
Layadi est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échellz XIII, 
& compter du 19 octobre 1982. 

  

Par arrété du 11 septembre 1983, la démission - 
présentée par M. Slimane Ahmia, administrateur. 
stitulaire est acceptée, 4 compter du 31 aoat 1983. 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Farid Benomar™ 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des postes et télécommunications, & compter de 4&8. 
date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M, Lahceéne 
Chuiter est nommés en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 
mihistére des postes et télécommunications, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, — 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Mohamed 
El Lemdani est nommé en qualité d’administrateur. 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’agriculture et de la révolution agraire, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, Jes dispositi 
‘des arrétés du 3 aoat 1980 et du 24 juin 19 
portant respectivement approbation des tableaux 

d’avancement des administrateurs au titre des années 
1979 et 1981, concernant |’avancement de M. Boualem 

Lamali, administrateur au ler échelon, avec effet 

du ler juillet 1975, sont modifiées ainsi qu’ll suit ; 

M. Boulem Lamall, toutes bonifications au titre 
de l’exercjce des fonctions dans la wilaya de Taman- 
rasset du’ ler janvier 1975 au 16 mars 1979 prises 
en compte (soit deux ans) est promu ains! qu’il sult : 

— Au 2eme échelon, avec effet du ler janvier 1977 

— Au 3éme échelon, avec effet du ler juillet 1978 

— Au 4éme échelon, avec effet du ler janvier 1981 

—~ Au 5éme échelon, avec effet du ler juillet 1981 

aprés décompte de la bonification de deux ans, 
au titre de l’exercice de ses fonctions & Tamanrasset. 

Liintéressé dégage, au 31 décembre 1981, un 
reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Ahmed Adlt 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
au ler échelon, indice 320 de V’échelle XIII, a 
compter du 23 janvier 1983. 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, Mme Nacéra 
Aidat, née MeKalfi est titularisée dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, & compter du ler mars 1983.
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Par arrété du 12 septembre 1983, M. Ahmed Alami 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 23 janvier 1983. 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, Mlle Yasmina. 
' Belbey est titularisée dans jes corps des admints- 

trateurs au ler échelon, tndice 320 de échelle Sul, 
& compter du ler Juin 1982. 

Ce * — 

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Sadek Benali 
est titularisé dans le corps des.administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 12 juin 1983, 

  

‘Par arrété du 12 septembre 1983, M, Abdellah 
Benmbarek est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 5éme échelon, indice 420 de 
Véchelle XIII, &4 compter du 21 juin 1983 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 
11 mois et 20 jours. 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Mohamed 
Bensaada est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de i’échelie XIII, 
& compter du ler février 1983. 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Rachid 
Berrebi est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 5éme échelon, indice 420 de 
Véchelle XIII, &4 compter du 21 juin 1983 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 

2 ans, 3 mois et 20 jours. 

  

Par arrété du_12 septembre 1983, M. Mohamed 
Boucherit est titularisé dans le corps Ges adminis- 
trateurs au ler échelon, Indice 320 de l’écheiie XIII, 
& compter du 17 janvier 1983. 

  

_ Par arrété du 12 septembre 1983, M. Abdellah 
Bouderbala est titularité dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de léchel’e ALLL, 
& compter du 22 septembre 1982. 

  

. Par arrété du 12 septembre 1983, M. Hafiedh 
Bougrara est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de |’échelie XIII, 
& cOmpter du 8 mars 1982. 

- Par arrété du 12 septembre 1983, M. Abdelaziz 
Chailb est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 4éme échelon, indice 395 de 
Péchelle XIII, A compter du 21 juin 1983 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat a’ ancienneté de 1 an,   11. mols et 20. jours, 
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Par arrété du 12 septembre 1983, M. Abdelatif 
Derris est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
4 compter du 19 octobre 1982, 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Larbl 
Guendouz est titularisé dans le corps des adminis~- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 
& compter du 7 juin 1982. 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Miloud 
Habchi, est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIL, 
a comnter du 2 novembre 1982. 

(EO 

Par arrété du 12 septembre 1983, Mille Afcha 
Hallouz, est titularisée dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de }’échelie XIII, 
& compter du 10 mai 1982, 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Madjid 

Hamiche est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de |’échelle XIII, 
& compter du 20 mars 1983. 

eee ERENT, 

Par arrété du 1Z septembre 1983, M. Abdelkader 
KhellafL est titularisé dans Je corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 
& compter du 8 mai 1983. 

Sea ERASE 

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Abderrahmane 
Mezghrani est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 4é@me échelon, indice 395 de 
échelle XIII, &4 compter du 21 juin 1983 et conserve, 
a cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

10 mois et 22 jours. 
  

Par arrété du 12 septembre 1983, Mile Ghania 
Mouacher est titularisée dans Je corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de |’échelle XIII, 
a compter du 13 novembre 1981. 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M, Abdelkader 
Moumen est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de |’échelle XIII, 

a compter du 15 mars 1982. 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Ali Omart 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 10 juin 1982. 

RE 

Par arrété du 12 septembre 1983, M, Miloud 
Remli est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 
@ compter du 7 avril 1982.
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Par arrété du 12 septembre 1983, Mme Zohra 
Sadek, née Djezar est titularisée dang le corps’ des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de échelle 
RIT, & compter du 15 avril 1982, 

eee 

Par arrété du 12 septembre 1983, Mlle Mimouna | 
. Seriref, est titularisée dans le corps des adminis- 
trateurs au ler 4chelon, indice 320 de-}échelle XIII, 
& compter du 25 janvier 1983. 

  

Par arrété du 12 septembre 19383, M. Hocine 
Temoussi est titularisé dans le corps des adminis- 

_ trateurs au ler échelon, indice 320 de }’échelle XIII, 
& compter du ler juin 1982, : 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Ahcéne 
Trifa est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de }'échelle XIII, 
& compter du 4 avril 1982. 

  

Par arrété du 12 septembre 1983, M. Amar Zaalani 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
Tangé au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 
& compter du 21 juin 1983 et conserve, A cette 
méme date, un reliquat d’anclenneté de 11 mois et 
20 jours. 

an ed 

Par arrété du 13 septembre 1983, Mile Rosa 
Ailt-Kaci est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au secrétariat d’Etat & la fonction publique et a 
réforme administrative, & compter du 2 mai .1983. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Chérif Akil 
est nommé en qualité d’administrateur stagtiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vhabitat et de l’urbanisme, & compter de sa date 
d’installation dans ses.fonctions. 

  

-Par arrété du 13 septembre 1983, M. Seghir Attafi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelie XIII et affecté au ministére 
des finances, 4 compter de sa date d’installation 
dan ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. All Bencherrat 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & Compter de sa date d’installation 

_dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Salah 
Bendrimia est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la justice, 4 compter de sa date d’instal- 

_ iation dans ses fonctions,   
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Par arrété du 13 septembre 1983, Mile Zineb 
Benzohra est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de la justice, A compter de sa date d’instal]- 
lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Ramdane 
Khif ‘est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIIT et affecté au 
ministére de l’habitat et de Purbanisme, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, Mile Djamila 
Labani est nommée en qualité d'administrateur 
Stagialre, indice. 295 de l’échelie XIII et affectée au 
ministére de Vindustrie lourde, A. comnpter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

ene TEE 

Par arrété du 13 septembre 1983, Ma. Abdelmadajid 
Sahraout est nommé en qualité d’administrateur 
Staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Hamid 
Seflane est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de habitat et de l’urbanisme, A compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Abdelkader 
Slimane est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
secrétariat d'Etat A la péche et aux transports 
maritimes, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. ' 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Boualem 
Touaoula est nommé en qualité d’administrateur 

Stagialre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére de l'industrie lourde, & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Abdelghanit 
Mokranl est nommé en qualité d’administrateur 
staglaire, inidce 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Venseignement et de la recherche 
scientifique, &@ compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

Par arrété du 13 septembre 1983, les dispositions 
de Varrété du 13 novembre 1982 sont modifiées ainsi 
qu’il suit : M. Mahmoud Lecheheb est titularisé dans 
le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 
320 de l’échelle XIII, & compter du 26 juin 1981.
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Par arrété du 13 septembre 1983, M. Mohamed 
El-Hadi Hamdadou est promu dans te corps des 
administrateurs par avancement au 10é¢me échelon, 
indice 545, & compter du ler aoht 1983, 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Abdelkader 
Benkedadra est intégré, titularisé et reclassé dans 

le corps des administrateurs. 

L'intéressé est rangé au 9¢me échelon de |’échelle 
XIII, indice 520, au 31 décembre 1968 et dégage, 
& cette méme date, un reliquat d’anclenneté de 
1 an, 3 mols et 10 jours. 

M. Abdelkader Benkedadra est promu au 10é@me 
échelon de I’échelle XIII, indice 545, & compter du 
20 septembre 1971 et dégage, au. 31 décembre 1979, 
un reliquat d’ancienneté de 7 ans, 3 mols et 10 jours. 

Les dispositions du présent arrété ne. sauraient 
produire d’effet pécuniaire rétroactif au ler janvier 
1980. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M, Ahmed Arichi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1982, 

  

Par arraété du 13 septembre 1983, M. Omar Chérif 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler juillet 1983. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Brahim 
Hamdani est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 6éme échelon, indice 445 de 
Véchelle XII, a compter du 21 juin 1983 at conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. 

f 
  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Allaoua 
Haouerche est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de |'échelle XIII, 
& compter du 17 avril 1983. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Abdelhamid 
Himeur est ,titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, Indice 320 de }’échelle XIII, 
& compter du 2 novembre 1982. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Abdelaziz Hocine 
‘est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
dv ler février 1983. , 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Toufik 
Kalache est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII,   & compter du 3 aofht 1982. 
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Par arrété du 13 septembre 1983, M. Alssa 
Megharbi est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIJI, 
& compter du 12 novembre 19832. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Rezki Necir 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 17 mai 1982. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Youcef Zafdi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 26 septembre 1982. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Mohamed. 
Missoum Zergaoui est titularisé dang le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de |’échelle 
XIII, & compter du ler. aofit 1982. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Mohamed 
Abbas administrateur stagiaire est radié du corps 
des administrateurs, pour abscences irréguliéres 
injustifiées, & compter du ler septembre 1981. 

  

Par arrété du 13 septembre 1983, M. Derradjt 
Soual ex-administrateur est radié du corps des 
administrateurs, & compter du 18 novembre 1980, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Slimane Afch 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lenseignement et de Ja recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Idir Ait- 
Abderrahmane est nommé en qualité d’adminis- 
trateur staglaire, indice 295 de I’échelle XITI et 
affecté au ministére du tourlsme, & compter de 8a 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M, Mokhtar 
Attar est nommé en qualité d’administrateur stagi- 
aire, indice 295 de J’échelle XIII et affecté au 
ministére de lenselgnement et de la recherche 
scientifique, & compter de sa date d’installatior. 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M AH Bahri 
est nommé en qualité d’administrateur stagla're, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, 4 compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions.
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-Par arrété du 22 septembre 1983, M. Hacéne 
Benazzouz est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére du travail, 4 compter du 29 juin 1980, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Mohamed 
Bouacem est’: nmommé en qualité d’administrateur. 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Venseignement et ue la recherche 

scientifique, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

ee 

Par arrété du 22 septembre 1983, M, Mostefa 
Boudjellal est nommé en qualité d’administrateur 
Staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Vénergie et des industries pétro- 
chimiques, A compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

TY 

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Omar 
Boudouma est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de ]’échelle XIII et affecté au 

ministére du travail, & compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions, : 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Abdelkader' 
Bousseta est nmommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’intérieur, 4 compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Mohamed All 
Boutaleb est nommé en qualité d’administrateur 
au ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII et 
affecté au ministére des finances, & compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M, Abdelmadjia 
Chihaoul est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Venseignement et de la recherche 

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

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Mohamed 
Tayeb Fadli est nommé en qualité d’administrateur 

' Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au- 
ministére de Yintérieur, 4 compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Ali Guerboudj 
. est nommé en qualité d’administrateur stagiaire 

‘indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lVenseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions.   
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Par arrété du 22 septembre 1983, Mile Safla 
Hamidchi est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de ]’échelle XIII et affectée au 
ministére de habitat et de l’urbanisme, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

ed 

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Nourreddine. 
Koriche est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au minis- 
tére de l’intérieur, A compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

| 

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Ahmed 
Meraache est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de JVintérieur, & compter de sa date 
d@installation dans ses fonctions. 

‘enact antes 

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Malik 
Metahri est nommé en qualité d’administrateur 
Staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére du travail, & compter, de sa date d’instal~ 
lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Abdelhakim 
Redjouh est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l]’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’hydraulique, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983,' M. Fodhil 
Sifi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, &4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Kaci Tayeb! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté & la Présidence 
de la République, & compter du 3 juillet 1983. 

Par arrété du 22 septembre 1983, les dispositions 
de l'arrété du 5 avril 1983 sont modifiées ainsi 
qu’l] suit : Mlle Nacéra Hammam est nommée en 
qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 

échelle XIII et affectée au ministére de |]’ensel- 

gnement et de la recherche scientifique, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions qui ne 

saurait: étre antérieure A la date d’obtention de son 
dipléme. 

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Azeddine 
Abdennour est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de ]’échelle XIII, 

@ compter du 24 mars 1981.
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Par arrété du 22 septembre 1983, Mlle Fatima 
Athmane est titularisée dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de j’échelle XIU, 
& compter du ler mai 1983. 

LENIENT 

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Mohamed 
Aouine est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de |’échelle XIII, 
& compter du 16 février 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Abdelhamid 
Bellaouar est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 
a compter du 2 janvier 1983. 

RT 

Par arrété du 22 septembre 1983, Mme Loulza 
Benkrimi est titularisée et rangée au 6eme échelon, 
indice 445 de Véchelle XIII, &4 compter du 21 juin 

1983 et conserve, & cette méme date, un reliquat 
@ancienneté de 2 ans, 5 mols et 20 jours, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M, Miloud 
Benmostetfa est titularisé dans le corps des admints- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 
& compter du 7 juin 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Larbi 
Bensalem est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 
& compter du 20 septembre 1981. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Ahmed 
Bouabdellah est titularisé dans le corps des admints- 

trateurs au ler échelon. indice 320 de échelle XIII, 

& compter du 3 avril 1983. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M, Mohamed 
Boudjerida est titularisé dans le- corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échellea 2c, 

& compter du ler septembre 1982, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Rabah 
Boukelia est titularisé dans je corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 6 décembre 1982. 
: - 

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Abdenour 
Boulkroune est tituiarisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 13 juin 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Djamal 

Djerad est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler éche!on, indice 320 de l’échelie XIII, 
& compter du 2 juillet 1982.   

Par arrété du 22 septembre 1983, M, Bachir 
Fergui est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XI], 
& compter du ler septembre 1982, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Mohamed 
Fouchane est titularisé et rangé au 6@me échelon, 
indice 445 de l’échelle XIII, & compter du 21 juin” 
1983 et conserve, & cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 3 ans, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Chérif 
Ghassoull est titularisé dans le corps des admintis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 
& compter du 6 décembre 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Abdelaziz 
Guedoudj est titularisé dans le corps des admints- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, 
& compter du 26 avril 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Mohamed 
Amine Guerrache est titularisé dans le corps des 

administrateurs au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, &4 compter du 6 décembre 1982, 

oe 

Par arrété du 22 septembre 1983, Mlle Fatma-Zohra 
Mounira Samia Hadj-Ali est titularisée dans je corps 
des administrateurs au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, & compter du 3 fanvier 1983. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M, Amar 
Hedjeres est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 4é@me échelon, indice 395 de 

Véchelle XIII & compter du 21 juin 1983 et conserve 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 
5 mois et 20 jours. 

RR, 

Par arr’té du 22 septembre 1983, M. Mohamed Ouel 
Hocine Hamitouche est titularisé dans le corps des 

administrateurs au ler échelon, indice 320 de 
échelle. XIII, & compter du 11 février 1983. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, Mlle Zohra 
Issad est titularisée dans le corps des admiinis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de Péchel e XIII, 
& compter du ler décembre 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Mohamed 
Tayeb Kirati est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 6 décembre 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, Mlle Chérifa 
Kouider Araibi est titularisée dans le corps des 

administrateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle 
XIII, & compter du 27 avril 1983,
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UPar arrété du 22 septembre 1983, M. Mohamed 
Salah Ladjouzi est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de |’échelle XIII, 
& compter du 15 septembre 1982, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Abdelkader 
Larbi est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler septembre 1982, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. El-Ghalli 
Maldi est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle AIL, 

& compter du 3 février 1983. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983. M. Rachid 
Mamert est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XI, 
& compter du 10 juillet 1980. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. All Matallah 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de ’éehelle XIII, A compter du 
2 mot 1983. 

eee 

- Par arrété du 22 septembre 1983, M. Abdellah 
Oussedik est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de lPéchelle XIII, 
& compter du ler septembre 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, Mlle Lefla 
RKahma est titularisée dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler juin 1983. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, Mme Zineb 
Raho est titularisée et rangée au 5éme échelon, 
indice 420 de l’échelle XIII, a compter du 23 juin 
1983 et conserve, & cette méme date, un reliquat 

' @ancienneté de 8 mols et 7 jours. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Ahmed Zoubir 
Saidi est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler juin 1983. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Rachid 
Tahar est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler 6chelon, indice 320 de |’échelle XIII, 
& compter du 9 décembre 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Ali Tamouza 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 2 mai 1983,   

Par arrété du 22 septembre 1983, M. Tayeb 
Tounsl est titularisé dans le corps des adminis-. 
trateur du ler échelon, indice 320 de i’échelle XIII,- 
& compter du 2 novembre 1982. 

  

‘Par arrété du 22 septembre 1983, la démission 
présentée par M. Mohamed Belkhiter, administrateur 
stagiaire, est acceptée A compter du 19 mal 1983. 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, la démission 
présentée par M. Mahfoud Lacheb, administrateur | 
titulaire, est acceptée A compter du 8 aotit 1983, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, la démission 
présentée par M. L’Hocine Malek, administrateur . 
Stagiaire, est acceptée & compter du ler juin 1983, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, 1a démission 
présentée par M. Rezki Necir, . administrateur 
Stagiaire, est acceptée &4 compter du 13 juin 1983, 

  

Par arrété du 22 septembre 1983, la démission 
présentée par M. Amir-E] Mouminine Selka ,adminis-— 
trateur stagialre, est acceptée & compter du 17 mal 
1983, 

  

Par arrété du 26 septembre 1983, M. Hassen 
Kacimil est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de V’intérieu*, A compter de sa date a’ instal- 
lation dans ses fonctions. 
a 

Arrété du 30 mali 1984 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionne! d’aceés au 

corps des attachés d’administration. 
  

Le Premier ministre, 

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

Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l|’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1989 
rendant obligatoire, pour les fonctiohnaires et assl- 
milés, la connaissance de la langue nationale 3 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif 
Vélaboration et A la publication de certains, actes 

& caractére régulementalre ou individuel concernant 
la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1986, modifié 
et-complété, relatif a l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de VALN, et de 
VO.C.F.L.N. 3 

Vu je décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnalres 
stagiaires 5 . .
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Vu le décret n* 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des Iimites d’Age pour l’accés aux emplols 
publics ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables au corps des attachés d’administration ; 

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

Vu le décret n° 84-12 du_22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére 3 ‘ 

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

langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de )’Etat, des collectivités locales 

et des établissements et organismes publics $ 

Arréte ¢ 

Article ler, ~—- Le Premier ministére (direction 
générale de la fonction publique) organise, pour le 

ministére des travaux publics, un examen profes- 
sionnel d’accés' au corps des attachés d’adminis- 
tration, 

Art. 2. — Peuvent se présenter & cet examen, les 
secrétaires d’administration titulatres, agés de 40 
ans au maximum au ler janvier de l’année de 

examen et ayant accompli cing (5) années de 

‘services effectifs en cette qualité, 

Art. 3, —- La Itmite d’Age supérieur est reculée 
d’un an par enfant a charge sans que je maximum 
n’excéde cing années. Ce maximum est porté a dix 
(10) années pour les membres de VA.L.N, et de 
VO.C.F.L.N. 

Art. 4, —= Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation, signée par le 
candidat, 

— une copie de l’arrété de titularisation dans le 
corps des secrétaires d’administration, certifiée con~ 

forme 4 l’original, 

= un procés-verbal d’installation; 

— un arrété de nomination en qualité de secré- 
taire d’administration, 

— éventuellement, un extrait du registre commue- 

nal des membres de I’A.L.N. ou de 1'0.C.F.L.N. 

Art 5. — Les dossiers de candidature doivent 
parvenir au ministére des travaux publics, direction 

ces personnels et de la formation, 135, rue Didouche 
Mourad, Alger. 

La date Iimite de dépét des candidatures est 
fixée & deux (2) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populalre,   

REPUBLIQUE ALQERIENNE §95 

Art. 6, — La ste des candidats & examen pro- 
professionnel est arrétée par le Premier ministre 
(direction générale de la fonction publique), ladite 
iste est publiée, par voie d’affichage, dang les locayx: 
du ministére des travaux publics, 

Art. 7. ~» L’examen professionnel comporte quatre 
(4) épreuves écrites dadmissibilieé et une épreuve 
orale d’admission. 

I) - Epreuves écrites d’admissibilité t 

a) un sujet d’ordre général A caractére politique, 
économique ou social ; (Durée : 3 heures ~- coef+ 
ficient : 3). 

b) une rédaction d’un document administratif 
avec étude préalable d’un dossier ou d’un texte 
destiné & apprécier les qualités de réflexion du can- 
didat et son aptitude & la rédaction ; (Durée ¢& 
3 heures - coefficient : 4), 

c) une composition sur un sujet relatif a l’orga- 
nisation constitutionnelle de )’Algérie ou portant sur 

les questions de droit administratif, de finances 
publiques ou d’économle politique (au cholx du can- 
didat) ; (Durée : 3 heures - coefficient ; 3). 

Toute note inférieure & 5/20 & l'une de ces épreuves 
est éliminatoire. 

d) une épreuve de langue nationale pour les can- 
didats ne composant pas dans cette langue ; (Durée 
1 heure). 

Toute note inférieure & 4/20 est. élminatoire, 

IT) . Epreuve orale d’admission §¥ 

Elle consiste en une discussion, d’une durée de 
20 minutes, avec un jury et portant sur le pro~ 
gramme d’examen (coefficient : 2).— 

Seuls peuvent étre admis & participer & I’épreuve 
orale, les candidats ayant obtenu, pour |’ansembla 

‘des éperuves écrites de l’examen, un total de points 
fixé par le jury. Les candidats admissibles seront 
convoqués individuellement pour subir 1l'épreuve 
orale. 

. Art. 8. — Le programme des é6épreuves de examen 
professionnel est porté & la connaissance des 
candidats. 

Art. 9. — Les épreuves de l’examen professionnel. 
se dérouleront trois (3) mois aprés la pubilication 
du présent arrété au Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populaire, 

Art. 10, ~~ Des bonifications de points sont 
accordées aux candidats membres de I’A.L.N. ou de 
Y0.C.F.L.N, suivant les conditions fixées par le décret 
n* 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 

Art. 11, — La Ilste des candidats définitivement 
admis & l’examen professionnel est arrétée par le 
jury d’admission., 

Art. 12, — Le nombre de postes a _pourvolr eat 
fixé & dix (10). 

Art, 13. — Le jury d’admission— ea _eonnpeat. 
comme sult & ‘
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— le directeur général de la fonction publique 
ou son représentant (président), 

— le directeur des personnels et de la formation 
du ministére des travaux publics ou-son représen- 
tant (membre), 

— le sous-directeur de la formation du ministére 

des travaux publics ou son représentant (membre), 

—— le sous-directeur des personnels du’ ministére 
Ges travaux publics ou son représentant (membre), 

— un représentant titulaire dans le corps des 
attachés d’administration (membre). 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis 
& lexamen professionnel seront nommés en qualité 

d’attachés d’administration stagiaires et affectés 

dans les services et organismes sous tutelle du 

du ministére des travaux publics. 

Art. 15. -- Tout candidat n’ayant pas rejoint 
son poste un mois, au plus tard, aprés notification 

de son affectation, perf le bénéfice de lexamen 

professionnel sauf cas de force majeure. 

Art. 16. —~ Le pré 2nt arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1984. 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI. 

reece paneer 

Arrété du 30 mai 1984 portant organisation et 

ouverture d’un examen professionne} pour |’accés 

au corps des secrétaires d’administration. 
  

Le Premier ministre, 

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

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

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

& l’élaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementalre ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, relatif a Vacc@s aux emplois publics 

et au reclassement des membres de IV’"A.L.N. et de 
O.C.F.L.N. 

Vu ile décret n° 66- 151 du 2 Juin 1966. mod! £16, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

Stagiaires ; 

Vu je décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, 

fixant les dispositions statutalres communes appli- 

cables aux corps des secrétaires d’administration : 

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 fonctionnatres et 

assimilés, la connaissance de la Jangue nationale ; 

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

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

réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publies ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére ; 

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

langue nationale dont doivent justifier les personnels 

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

Arréte ¢: 

Article ler. -- Le Premier ministére (direction 
générale de la fonction publique) organise pour le 

ministére' des travaux publics, un examen profes- 

sionnel pour l’accés au corps des secrétaires d’admi- 

nistration. 

Art. 2. — Peuvent se présenter & cet examen, les 
agents d’administration titulaires, 4gés de 40 ans 
au maximum au ler janvier de l’année de l’examen 

et ayant accompli cing (5) années de Services 
/ effectifs en cette qualité. , 

Art. 3. — ba limite d’4ge supérieur est reculée 
d’un an par enfant & charge sans que Je maximum 

n’excéde cing années, Ce maximum est porté & dix 
années (10) en faveur des membres de ]’A.L.N. et de 
VO.C.F.L.N, 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation, signée par le 
candidat, 

— une copie de l’arrété de titularisation dans le 
corps des agents d’administration, certifiée cone. 
forme a Voriginal, , 

— un procés-verbal d’installation, 4 

“— une fiche familiale d’état civil ou une fiche 
individuelle d’état civil, 

— éventuellement, un extrait du registre commu- 
nal des membres de |’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. 

Art 5. — Les dossiers de candidature doivent 
parvenir sous pli recommandé et déposé au ministére- 
des travaux publics, direction des personnels et dé 

la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger. 

La date limite de dépét des ¢andidatures est 
fixée a deux (2) mois aprés la publication du présent. 
arrété au Journal officiel de la République algériente 
démocratique ‘et populaire. - 

A 

Art. 6. — La liste des candidats & examen prov   fessionnel est arrétée par. un jury ; ladite liste’ 6s:
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publiée, par vole d’affichage, dans les locaux du 
ministére des travaux publics. 

Art. 7. — L’examen professionnel comporte quatre 
(4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve 
orale d’admission. 

I) - Epreuves écrites d’admissibilité 

a) une composition d’ordre général portant sur 
un sujet 4 caractére politique, économique ou social ; 
(Durée : 3 heures - coefficient : 3). 

b) ‘une rédaction d’un document ou d’une corres- 
pondance & partir d’un dossier ou d’un texte ; 

' (Durée : 3 heures - coefficient : 3). 

¢) une épreuve sur un sujet portant sur des 
questions administratives ou financiéres ; (Durée ; ; 
2 heures - coefficient : 2). 

-'. Toute note inférieure & 5/20 A l’une de ces épreuves, 
est éliminatoire. 

dad) une composition en langue nationale pour les 
ecandidats ne composant pas dans cette langue ; 
(Durée : 1 heure). Pour cette épreuve, toute note 
inférieure & 4/20, est éliminatoire. 

' If) = Epreuve orale d’admission : 

Elle consiste en une discussion d’une durée de 
20 ‘minutes avec le jury et: portant sur le-programme 

: de Pexamen (coefficient : 2). 

Seuls peuvent étre admis A participer a l’épreuve 
orale; les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble 
des éperuves écrites de Vexamen, un total de points 

fixé par le jury. 

‘Art. 8. — Le programme des épreuves de l’examen 
professionnel est porté A la connaissance des 

candidats. 

. Art. 9. —- Les épreuves de l’examen professionnel 
se dérouleront trois (3) mois aprés ja publication 
du ‘présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Les. candidats admissibles seront convoqués indi- 
viduellement pour subir l’épreuve orale, 

Art. 10. — Des bonifications de points sont 
‘ aecordées aux candidats membres de |’A.L.N. ou de 
YO.C.F.L.N, suivant les conditions fixées par le décret 
n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 

Art. 11. — La “ste des candidats définitivement 
admis & l’examen professionnel est arrétée par le 

. my. d’admission, 

Art. 12, — Le’ nombre de postes & pourvoir est 
fixe a quinze (15). 

‘  art.. 13; — Le jury d’admission est composé 
comme suit ;: 

-—~ ie directeur général de la fonction publique 
oe fon. . représentant (président), 
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— le directeur des personnels et de Ja formation 

du ministére des travaux publics ou son représen- 
tant (membre), 

~- le sous-directeur de la formation du ministére 
des travaux publics ou son représentant (membre), 

-— le sous-directeur des personnels du ministére 
des travaux publics ou son représentant (membre), 

— un représentant titulaire dans le corps des 
secrétalres d’administration (membre). 

Art, 14. — Les candidats admis définitivement 
& Vexamen professionnel seront nommés en qualité 
de secrétaires d’administration stagiaires, et affectés 
dans les services et organismes sous tutelle du 
du -‘ministére des travaux publics. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint 
son poste un mois, au plus tard, aprés notification 

de son affectation, perd le bénéfice de l’examen 
professionnel sauf cas de force majeure, 

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

Fait & Alger, le 30 mai 1984. 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI, 

———S rere 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 84-138 du 2 juin 1984 portant virement 
dun crédit au sein du budget des charges 
communes. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
_111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lol de finances pour 1984 et notamment ses articles 
3 (1°) et 11; 

Vu ie décret n° 84-136 du 2 juin 1984, modifiant 
le décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant 
création d’une commission nationale de préparation 

des cérémonies et festivités de célébration du 30éme 
anniversaire du déclenchement de la lutte armée ; 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes 4
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Décréte 

Article ler, — Tl est annulé, sur 1984, un erédit de 
quatre millions deux cent solxante quatorze mille 
dinars (4.274.000 DA), applicable au budget des 
charges communes et au ehapitre n° 37-91 « Dépenses 
‘éventuelles ». 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 19864, un crédit de 
quatre millions deux cent soixante quatorzg mille 
dinars (4.274.000 DA), applicable au budget des 
charges communes et au chapitre n° 20-21 ¢« Dotation 
Gu Parti du Front de lbération nationale >, 

‘Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de 
lexécution du présent décret qui’ sera publié au 
Journal offictel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juin 1984. 

Chadll BENDJEDID, 
ee Groen 

Décret n° 84-139 du 2 juin 1984 portant création. 
d@’un chapitre et virement d’un crédit au budget 
du ministére de Vintérieur et des collectivités 
locales, 

semen) 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, _ 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
~111-10° et 1824 

Vu ta lot n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 et notamment ses articles 
3 (1°) et 11; 

- Vu le décret n° 84-136 du 2 “jut. 1984 modifiant 
le décret n° 83-618 du 5 novembre. 1983 portant 
création d’une commission nationale de préparation 
des cérémonies et festivités de célébration du 30éme   

Vu le décret n° 83-745 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, 

an ministére de I’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ;- 

Décréte ¢ 

Article ler. — 0 est créé, au sein de la nomenclature 
du budget du ministére de l'intérieur et des collec- 
tivités locales, titre ITI « Moyens des services », 7éme 
partie <Dépenses diverses », les chapitres suivants : 

—n*® 37-41 Iintitulé + «Crédit complémentaire 
exceptionnel de préparation des festivités du 30éme 
anniversaire du déclenchement. de la lutte armée- 

‘{ Animation locale », 

— n° 37-51 intitulé : « Sfreté nationale-Crédit 
complémentatire exceptionnel de préparation des fes- 
tivités du 30éme anniversaire du déclenchement de 
la lutte armée. Sous-commission ad-hoc. 

Art. 2. — Hi est annulé, sur 1984, un crédit de 
vingt cimq millions deux cent cinquante mille dinars 
(25.250.000 DA),applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éven- 
‘tuelles ». 

Art, 3. - Tl est ouvert, sur 1984, un crédit de 
vingt cing millions deux cent cinquante milie dinars 
(25.250.000 DA), applicable au budget du ministére 

-de l'intérieur et des collectivités locales et aux 
chapitres énumérés a l’état «A» annexé au présent 
décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populalre. 

Fait a Alger, le 2 juin 1984, 

    

  

      

sanniversaire du déclenchement de la lutte armée ; |. ““"*¥ Chadli BENDJEDID, 

ETA AT “eAs 

on CREDITS OUVERTS N* DES CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

BUDGET DU MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

Teme. partie -—- Dépenses diverses 

37-41 Crédit complémentaire exceptionnel de préparation 
des festivités du 30@¢me anniversaire du déclen- 
chement de la lutte armée-Animation locale .... 25.000.000 

8T-61 Streté nationale-Crédit complémentaire exceptionnel 
de préparation des festivités du 30¢me anniversaire 
du déclenchement de la lutte armée-Sous- com- 
mission ad-hoc @eeeoeereeeoerevnesseeseseeeaveseeenuene 250.000 

, Total des crédits ouverts eoeeeencee 25.250.000 
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Décret n° 84-140 du 2 juin 1984 portant création 

, d’un chapitre et virement de crédit au budget 
du ministére de V’information. 

ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta Constitution ef notamment ses articles 
111-10° et 152, 

Vu ja lof n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 et notamment ses articles 
3 (1°) et 11 ; 

Vu le ‘Aécret n° 84-136 du 2 juin 1984 modifiant le 
décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant créa- 
tion d’une commission nationale de préparation des 

-cérémonies et festivités de célébration du 30éme 
anniversaire du déclenchement de la Lutte armée ; 

Vu le décret n° 83-760 du 31 décembre 1983 portant 
- répartition des crédits ouverts au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1984, 
au ministére de ;’information ; 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — T] est créé, au sein de Ja nomencla- 
ture du budget du ministére de l'information, ‘titre 
III « Moyens des services », 7éme partie < Dépenses 
diverses », un chapitre n° 37-02 intitulé : « Crédit 
complémentaire exceptionnel de préparation des 
festivités du 30éme anniversaire du déclanchement 
de la Lutte armée ». 

Art. 2. — I) est annulé, sur 1984, un crédit de 

trois millions huit cent vingt trois mille dinars. 
(3.823.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éven- 

tuelles ». 

Art. 3. — Il est ouvert, sur 1984, un crédit de 
trois millions huit cent vingt trois mille dinars 
(3.823.000 DA), applicable au budget du ministére de 
l'information et au chapitre n° 37-02 « Crédit complé- 
mentaire exceptionnel de préparation des festivités 

du 30éme anniversaire du déclenchement de la Lutte 
armée >, 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'information sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juin 1984 

Chadll BENDJEDID   

Décret n° 84-141 du 2 juin 1984 portant création 
d’un chapitre et virement d’un crédit au budget 

du ministére des moudjahidine, 

See ene | 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ja lot n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant) 
loi de finances pour 1984 et otamment ses articles 
3 (1°) et 11; 

Vu le décret n° 84-136 du 2 juin 1984 modifiant le 
décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant créa- 
tion d’un commission nationale de préparation des 

cérémonies et festivités de célébration du 30éme 

anniversaire du déclenchement de la lutte armée ; 

Vu le décret n° 83-759 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget 
de fonctionnement, par Ja lo! de finances pour 1984, 
au ministére des moudjahidine ; 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Décréte * 

Article ler. — Il est créé, au sein de la nomencla- 
ture du budget du ministére des moudjahidine, titre 
III « Moyens. des services », Téme partle « Dépenses 
diverses », un chapitre n° 37-02 intitulé : « Crédit 
complémentaire exceptionnel de préparation des 

festivités du 30éme anniversaire du déclanchement 
de la Lutte armée >. 

Art. 2. — Tl est annulé, sur 1984, un crédit de 
dix millions sept cent vingt huit mille six cent quatre 

vingt dinars (10.728.680 DA), applicable au budget 
des charges communes et au chapitre n° 37-91 
« Dépenses éyentuelles ». 

Art. 3. — Il est ouvert, sur 1984, un crédit de 
dix millions sept cent vingt huit mille six cent 
quatre vingt dinars (10.728.680 DA), applicable au 
budget du ministére des moudjahidine et au chapitre 
n° 37-02 « Crédit complémentaire exceptionnel de 
préparation des festivités du 30éeme anniversaire 
du déclenchement de la Lutte armée >». 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 
des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. ~ 

Fait & Alger, le 2 juin 1984 

Chadli BENDJEDID .
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Décret n° 84-142 du 2 juin 1984 portant création 
d@’un chapitre et virement d’un crédit au budget 

du ministére de la culture et du tourisme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution ef notamment ses articles 

111-10° et 152, 

Vu la lot n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
Joi de finances pour 1984 et notamment ses articles 

3 (1°) et 11 ; 

Vu le décret n° 84-186 du 2 Juin 1984 modifiant le 
décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant créa- 
tion d’un commission nationale de préparation des 
cérémonies et festivités de célébration du 30éme 

anniversaire du déclenchement de la Lutte armée ; 

Vu le décret n° 83-768 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, 

au ministére de la culture ; ‘ 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé, au sein de la nomencla- 
ture du budget du ministére de la culture et du 
tourisme, titre ITI «< Moyens des services », 7éme 
partie < Dépenses diverses », les chapitres suivants : 

— n° 37-04 intitulé : « Crédit complémentaire 
:exceptionnel de préparation des festivités du 30éme 
anniversaire du déclenchement de la Lutte armée. 
Accueil et cérémonia] ». 

— n° 37-05 intitulé : « Crédit complémentaire 
exceptionnel de préparation des festivités du 30éme 
anniversaire du déclanchement de la lutte armée. 

Animation et culture] >. 

Art. 2. — TI est annulé, sur 1984, un crédit de 
trente neuf millions deux cent trente trois mille 

cing cents dinars (39.233.500 DA), applicable au budget 

des charges communes et au chapitre n° 37-91 
‘« Dépenses éventuelles ». 

Art. 3. — Tl est ouvert, sur 1984, un crédit de 
“trente neuf millions deux cent trente trois mille 

cents dinars (39.233.500 DA), applicable au budget du 
ministére de la culture et du tourilsme et aux cha- 

pitres énumérés 4 V’état « A » annéxé au présent 
décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le mintstre 
de la culture et du tourisme sont chargés, chacun 

-en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journa? officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juin 1984 

Chadli BENDJEDID 

NK 

  

ETAT «Ay» 

  

Crédits 
ouverts 

en DA 
N° des 

Chapitres 

LIBELLES 

  

BUDGET DU MINISTERE 
DE LA CULTURE 
ET DU TOURISME 

Titre ITI - Moyens des service: 

léme partie - Dépenses diverses 

37-04 Crédit complémentaire excep- 
tionnel de préparation des fes- 

tivités du 30éme anniversaire du 

déclenchement de la Lutte 
armée, Accueil et cérémonial ..| 8.000.000 

37-05 Crédit complémentaire excep- 
tionnel de préparation des fes- 
tivités du 30éme anniversaire dul 
déclenchement de la Lutte 
armée. Animation et culture .- |31.233.500 

Tota] des crédits ouverts ../39.233.500     Sareea SS SNS 
  

Décret n° 84-143 du 2 juin 1984 portant création 
d’un chapitre et virement d’un crédit au budget 

du ministére de la jeunesse et des sports, | 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ja loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 et notamment ses articles 
3 (1°) et 11 ¢ . 

Vu le décret n° 84-136 du 2 juin 1984 modifiant le 
décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant créa- 

tion d’un commission nationale de préparation des 

cérémonies et festivités de célébration du 30eme 
anniversaire du déclenchement de la Lutte armée ; 

Vu le décret n° 83-764 du 31 décembre 1983 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, 

au ministére de la jeunesse et des sports ; 

Vu je décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; ’ 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé, au sein de Ja nomencla- 
ture du budget du’ ministére de la jeunesse et des 

sports titre III « Moyens des services >, 7éme partie 

« Dépenses diverses », un chapitre n° 37-41 intitulé : 

« Crédit complémentaire exceptionnel de préparation 

des festivités du 30éme anniversaire du déclenche- 

ment de la lutte armeée »,
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Art. 2. — Tl est annulé, sur 1984, un crédit de, 
six millions deux cent quatre vingt quatre dinars 

(6.284.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éven- 
tuelles >. 

Art. 3. — Tl est ouvert, sur 1984, un ecrédit de 
six millions deux cent quatre vingt quatre mille 
dinars (6.284.000 DA), applicable au budget du 
ministére de la jeunesse et des sports et au chapitre 

n° 37-41 « Crédit complémentaire exceptionnel de 

préparation des festivités du 30@me anniversaire du 
30éme anniversaire du déclenchement de la Lutte 
armée », 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 
de la jeunesse et des sports sont chargés,. chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démoucratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juin 1984 

Chadli BENDJEDID 
Sa rere rr eemnreerres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du 6 mai 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du 12 mars 1983 
de Passemblée populaire de la wilaya d’Adrar, 

portant création de lentreprise de wilaya de 

travaux délectrification d’Adrar (ETEWA 

d@’Adrar). 

Le ministre de ‘Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 
ét pétrochimiques, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative A l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ;: 

Vu ie décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la wilaya dans le secteur de 
Vénergie et de l’industrie ; 

Vu le décrei n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 15 du 12 mars 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya d’Adrar 3 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 15 du 12 mars 1983 de l’assemblée populatre de 
la wilaya d’Adrar, relative a la création d’une 
entreprise de wilaya de travaux d’électrification. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l’article ler ci~dessus, 
est dénommée « Entreprise de travaux d’électri-   

fication de la wilaya d’Adrar », par abréviation. 
« ETEWA d’Adrar >», et ci-dessous désignée < .l’en- 

treprise >, 

Art. 3. — Le slége de l’entireprise est fixé & Adrar. 
Th peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 
toilre de la wilaya, sur proposition du consei] de 
surveillance et de contréle et sulvant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art, 4. — L’entreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 
plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification 
de moyenne et basse tension, 

Art. 5. —- L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya d’Adrar et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas, apres 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régile- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5*et 6 du décret n® 83-201 du 
19 mars 1983 susvisé, 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de 
fonctionnement de l’entreprise, sont fixées confor- 

mémen: aux dispositions du décret n°® 83-201 du 
19 mars 1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali d’Adrar est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique e@ populaire. 

Fait a Alger, le 6 mai 1984. 

Le ministre de l’énergie 
et des industries 

chimiques 
et pétrochimiques, 

M’Hamed YALA Bekacem NABI 
nl eee : 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités. locales, 

Arrété interministériel du 8 mai 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 2 du 14 mars 1984 
de V’assemblée populaire de la wilaya de Saida, 

portant création de VPentreprise de wilaya de 
réalisation et d’entretien des infrastéuctures 
routiéres de Saida (EREIR dé Saida). 

Le ministre de Vintérieur et des colléctivités 
locales et 

Le ministre des travaux publics, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée. et - 
complétée, relative & LVexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes; 

Vu le déeret n° 81-385 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de « 
la commune et de la wilaya dans le secteur des, 
infrastructures de base ;
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Vu-le décrei n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n® 83-545 du 24 septembre 1983 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 2 du 14 mars 1984 de 
Tassemblée populaire de la wilaya de Salida; 

Arrétent 3 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 2 du 14 mars 1984 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Saida, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya de réalisation et d’entretien 
des infrastructures routiéres, 

Art. 2, — L’entreprise visée A l’article ler cl-dessus, 
est dénommée « Entreprise de réalisation et d’en- 
tretien des infras:ructures routiéres de Salida », 
par abréviation « EREIR de Saida >» et ci-dessous 
désignée < l’entreprise >». 

Art. 3. — Le slége de l’entreprise est fixé 4 Saida. 
Tl eput étre transféré, en tout autre Meu du terri- 
toire de la wilaya, sur proposition du conseil de 
surveillance et de contrdle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lientreprise est une entité économique 
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du 
plan de développement économique et social de la 

wilaya, de l’entretien du réseau routier e@ de la 

Yréalisation de travaux neufs. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les ac:ivités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Salida et 
exceptionnellement dans )’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, 
pour le consell exécutif de wilaya, par te directeur 
de l’'animaiiion des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise. sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-202, ae | 
19 mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les  régies . d’organisation et de 
fonctionnement de l’entreprise sont fixées confor- 
mément; aux dispositions du décret n° 83-201 du 
19 mars 1983 susvisé. 

Art. 9. Le wali de Saida est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique el populaire. 

Fait a Alger, le 8 mai 1984. 

Le ministre de |’Intérieur Le ministre des 
travaux publics, 

Ahmed BENFREHA 

MINISTERE DE LA ‘JUSTICE 

  

Décret n°® 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation 

de ladministration centrale du ministére de. la 
justice, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice ¢ 

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

Vu te décret n° 77-77 du 30 avril 1977 relatif aux 
secrétaires généraux de ministéres 5; _ 

- Vu le décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant 
les attributions du ministre de la justice ; 

Vu je décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de Ja justice, complété par le décret n® 81-282 
du 17 octobre 1981 ; 

Vu le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déter- 
minant les missions des organes de l’administration 
centrale du département ministérlel ainsi que le 
statut de certains de leur personnel ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — L’'administration centrale du minis- 
tére de la Justice comprend, sous l’autorité du 
ministre, outre l’inspection générale et le cabinet 
tels que prévus par le décret n° 83-129 du 12 février 
1983 susvisé, les structures suivantes rattachées au 
secrétariat général] : 

— la direction de la recherche 3 

— la direction des affaires civiles, é 

— la direction des affaires pénales et des graces, 

— la direction de l’application des peines et de 
la rééducation, 

_ la direction des finances et des moyens. 

Pour l’accomplissement des taches qui leur sont 

cl-dessus énumérées, ‘sont tenues de prévotr, de 
\préparer et de mettre en ceuvre les mesures nécas- 
saires & la réalisation des actions de coordination 
au sein du secteur de la justice et avec les structur 
des autres secteurs. 

Art. 2. — La direction de la recherche est cuargée 

vités du ministére de la justice : 

Elle étudie, prépare et élabore les avant-projets 

de textes ayant trait au fonctionnement de la 

justice ; ‘ . 

Elle participe @ la préparation et a l’élaboration 
des conventions jJudiciaires ou conventions interna- 

tionales entrant dans le cadre des activités du 
ministére de la justice ; mS   M’Hamed YALA 

confiées, les structures du ministére de la justice 

de préparer toutes études se rapportant aux acti-. 

— la direction des personnels et de la formation, }



5 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 603° 
  

Elle étudie les décisions prononcées par les diffé- 
rentes juridictions, suit l’évolution de la jurispru- 
dence et établit les synthéses y afférentes ; 

Elle prépare et organise la documentation géné- 
rale et spécialisée et en assure la tenue 5 

Elle veilie & la mise & jour des codes qui régissent 
les matiéres Judiciaires ; 

Elle définit et propose les mesures relatives au 
Classement, & la conservation des archives judi- 
claires, notariales et pénitentiaires et veille & l’appli- 
cation de la réglementation régissant la matiére ; 

Elle prépare et propose les programmes d’acqui- 
sition @’ouvrages et d’impression des publications du 
ministére de la justice dont elle assure la diffusion ; 

Elle assure les travaux de traduction et vellle & 
la cohérence de la terminologie utilisée ; 

Elie organise Ia collecte des informations sta- 
tistiques, en centralise les données et en établit 
ja synthése. 

La direction de la recherche comprend trois sous~ 
directions : 

—~ la sous-direction de la législation, 
«la sous-direction de la jurisprudence, 
— la sous-direction de la documentation. 

a) La sous-direction de la législation est chargée : 

— de préparer et d’étudier tous les projets de 
textes du ministare de la justice ; 

— d’étudier les projets de textes préparés par 
les autres ministéres et pour lesquels Yavis du 

ministére de la justice est demndé ; 

— de participer & lélaboration de tous textes 
comportant des dispositions de nature répressive ou 
ayant trait au contrdle économique ; 

~~ de préparer et d’élaborer les projets de con- 
ventions judiciaires et de participer 4 l’élaboration 
de conventions internationales intéressant le secteur 
de la justice ; 

— d’effectuer les recherches doctrinales par l’ex- 
ploitation de manuels, revues et tous autres docu- 
ments ; 

— d’étudier et d’émettre un avis sur les dispo- 
sitions a caractére légisiatif et réglementaire appli- 
cables dans les domaines judiciaires, notartal et 

pénitentiaire. 

b) La sous-direction de la jurisprudence est 
chargée ; 

— de suivre l’évolution de la jurisprudence par 
la réunion et l'étude des décisions rendues par 
les différentes juridictions et d’en établir un fichier ; 

_-— d@étudier l’organisation et le fonctionnement 
des systémes judiciaires en vigueur dans les diffé- 
rents pays et d’en établir des synthéses ; 

-— d’assurer la traduction. des documents, corres- 
pondances, textes officlels et projets de textes légis- 

"‘Jatifs ou réglementaires ; . 

_ = de cerfifier la conformité des documents tra- 
duits. 

c) La sous-direction de la _ documentation est 
chargée 3   

~— d’assurer la tenue de la documentation géné- 
Tale et spécialisée ; 

— d’étabiir les listes pour lacquisition des ou- 
vrages et l’abonnement des revues et d’assurer les 
opérations matérielles relatives aux préte ; 

— d’assister leg juridictions dane la constitution 
d’une documentation et d’en controler ia tenue ; 

-—— Worganiser la collecte, le classement, Ja conser- 
vation et l’exploitation des archives du ministére de 
la justice ; 

— dassurer le controle, dans le cadre des lols 
et réglements en vigueur, de ja tenue deg archives 
aux niveaux des juridictions, des études notariales et 
des établissements de rééducation $ 

— de mettre & jour les codes, lois et réglemoents 
se rapportant aux domaines judiclatres, notarial et 
pénitentiaire ; 

—— de préparer et d’élaborer les revues et guides 
juridiques ; 

— de réaliser les maquettes et de fixer les délais 
de réalisation des publications du ministére de la 
justice 5 

— d@établir et de tenir & jour le fichier des 
publications, 

Art. 3. — La direction des affaires civiles eat 
chargée de suivre l’activité et de contréler le fonc- 
tionnement des juridictions statuant en matiére 
civile,, commerciale, administrative, soclale et arbl- 
trale, des commissions de recours de la révolution 
agraire, des greffes et des études notariales. 

Elle étudie et propose, dans le domaine qui la 
concerne, toutes mesures nécessaires & une bonne 
administration de la justice et veille A Yapplication 
des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur ; 

Elle vellle, dans la limit& de ses attributions, & 
‘Vexécution des décisions de justice et 4tablit tout 
rapport & cet effet ; 

Elie contrdéle lapplication des régles législatives 
et réglementaires relatives & l’exercice de la pro- 
fession d’avocat et de défenseur de justice, instruit 
les plaintes les concernant et Propose, éventuel- 
lement, toute mesure disciplinaire ; 

Elle contréle la tenue de J’état elvil et propose 
toutes mesures utiles en vue d’améliorer son orga: 
nisation et d’opérer son arabisation ; 

Elle instruit les demandes et prépare les dossiers 
de nationalité ; 

Elle exerce les attributtons tixées par la légialation 
en vigueur en matiére de sceau de lEtat ; 

Elle recuellle les états périodiques relatifs @ l’asti- 
vité des cours, tribunaux et études notarlales “ 
établit tout bilan de cette activité ; 

Elle contribue, en ce qui la concerne, & la prépa-. 
ration des conventions judiciaires et en suit lexé- 
cution ; 

Elle traite les affaires contentieuses engagées pat 
ou contre l’Etat dans la limite des activités du 
ministére de la justice. Elle propose tout dossle® 
& cet effet.
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La direction des affaires civiles comprend trois 
eous-directions : 

— la sous-direction de la justice civile, 

— la sous-direction des auxilaires de justice, 

-— la sous-direction de la nationalité, 

a) La sous-direction de la justice civile a pour 
taches : 

—- de préparer et de présenter les décisions fixant 
le nombre de chambres et de sections nécessaires 

au fonctionnement des cours et tribunaux ; 

-— de veiller & la répartition adéquate des magis- 
trats entre les différentes chambres, sections ou com- 

missions juridictionnelles ; 

—— de veiller si la désignation des assegseurs en 
matiére sociale et commerciale est effectuée con- 
formément 4 la législation en vigueur ; 

-~- de préparer et présenter les textes fixant les 
lieux de la tenue des audiences rurales et leur 
périodicité ; ' 

— d’instruire les requétes et Jes plaintes & carac- 
tére civil émanant des justiciables, d’en faire la 

Synthése et de proposer les mesures en vue de leur 
réglement ; 

— de veiller @ l'exécution des commissions roga- 
tolres civiles internationales ainsi qu’A la trans- 

mission et a la notification, des actes, venant de 
létranger ou destinés A l’étranger, dans les limites 
fixées par les lois et réglements en vigueur ; 

— détudier et de préparer tout dossier relatif 
aux affaires contentieuses concernant le ministére 

de la justice et de suivre le déroulement de ta 

procédure, 

b) La sous-direction des auxiliaires de justice a 

pour taches : 

— de suivre l’activité et de contréler le fonction- 
nement des études notariales ; 

— d’étudier et de proposer la forme et le cqntenu 
des registres, guides et formulaires d’actes et autres 

imprimés nécessaires au fonctionnement des études 
notariales ; 

~—— de suivre Vactivité et de contréler le fonctton- 
nement des greffes, de véeiller au bon fonctionnement 

des services de notification et d’exécution ; 

~—,de suivre Vapplication de la réglementation 
Telative & la profession d’avocat et de défenseur 

de justice ; 

~- de préparer et de présenter les décisions d’homo- 
logation des Hstes définitives des experts ; 

— dinstruire les plaintes concernant les experts 
et de proposer les mesures disciplinaires éventuelles ; 

—- de coordonner l’action des parquets en matiére 

de controle de l’état civil; 

— de velller A l’établissement, & la publicité et 
& la mise a jour des actes d’état civil ; 

— d’étudier les demandes de changement de nom, 
de constituer tes dossiers, de proposer les mesures 

& prendre et d’en sulvre !’exécution ; 

— de délivrer jes autorisations nécessaires a la 
confection des timbres secs et humides portant le 
6ceau de ]’Etat,   

c) La sous-direction de la nationalité a pour 
taches ; 

— de recevoir, d’instruire, de préparer les dossiers 
d’acquisition, de perte et de déchéance de la natio- 
nalité et de suivre l’exécution des décisions inter- 
venues en la matiére ; , 

— de suivre le contentieux de la nationalité et 
de proposer toutes mesures nécessaires A son 
réglement. 

Art, 4. — La direction des affaires pénales et 
des graces est chargée de suivre l’activité et de 
contréler le fonctionnement des parquets généraux 

et des parquets de la République, des cabinets 
dinstruction et des juridictions statuant en matiére 
pénale, 

Elle suit, coordonne et contrdle laction publique : 

Elie veille a Vexerctce des attributions dévolues 
par la législation en «igueur au ministre de la 
justice et aux autori és judicialres en matilére de 
direction, de surveillance et de contrdéle de la police 
judiciaire ; ‘ 

Elle veille, dans la Hmite de ses attributions, & 
Vexécution des décislons de Justice ; 

Elle examine les requétes & caractére pénal et 
propose les suites @ leur donner ; 

Elle participe, en ce qui la concerne, & la prépa- 
ration des conventions judiciaires et en suit VPexé- 
eution ; 

Elle contribue & organisation des tribunaux mili- 
taires et & la coordination entre ces tribunaux et 
les juridictions ordinaires ; 

Elle veille A la formalisation et Aa I’étude des 
dossiers de grace ; . 

Elle assure la tenue du casier Judiciatre central. 

La direction des affaires pénales et des graces 
comprend trois sous-directions : 

-~ la sous-direction des affaires pénales, 

— la sous-direction. des affaires spéciales, 

~~ la sous-direction des graces et du casier judi- 
claire. 

a) La sous-direction des affaires pénales a pour 
taches : 

— de suivre, de contrdéler l’activité des parquets 
généraux et des parquets de la République, d’étudler 
les rapports périodiques et de proposer toutes me- 

sures en vue de faire activer le reglement des affaires 

en cours ; 

— de suivre et de contrdéler, dans le cadre des 
lois et réglements en vigueur, l’activité des cabinets 
d'instruction et des chambres d’accusation, de rele- 
ver les défaillances et de proposer les mesures qul 
s’imposent ; 

— de proposer la désignation des magistrats au 
sein des chambres d'‘instruction: et des chambres 
d’accusation ; ‘ 

— de suivre l’activite des juridictions ae Jugemens 
statuant en matiére pénale, de proposer et de mettre
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en ceuvre, en conformité avec la Iégislation en 
vigueur, les procédures tendant & la réformation 
Ges décisions contraires & la lol ; 

-~ de participer & la préparation de |’examen des 
officlers de police judiciaires en vue de l’attribution 

' de cette qualité ; 

. a de contribuer A Vexploitation des états pério- 
diques relatifs aux activités des Juridictions pénales ; 

— d’instruire les requétes et les plaintes & carac- 
tére pénal émanant des justiclables et de proposer 
toutes mesures tendant & accélérer le cours de la 

justice. — 

b) La sous-direction des affaires spéciales a pour 
taches : 

_ = @e proposer la désignation des magistrats des 
sections économiques, des tribunaux criminels ainst 

que ceux de la Cour de streté de l’Etat ; 

-— de suivre les affaires concernant les infractions 
économiques, les atteintes au patrimoine national, 
les atteintes & la sfireté de l’Etat depuis le déclen- 
chement de l’action publique jusqu’é leur Jugement ; 

— de suivre l’activité des tribunaux de mineurs 
et de controler leur fonctionnement ; 

— de controler les mesures d’interdiction de sortie 
du territoire national et d’assuref la levée de celle- 
cl lorsque leur maintien s’avére inutile ; 

-— @étudier les demandes et de mettre en ceuvre 
les procédures d’extradition en conformité avec la 
législation en vigueut ; 

— de procéder aux transmissions des commissions 
rogatoires internationales en matiére pénale et & 
la notification des actes judiciaires émanant de 
létranger ou destinés a 1’étranger. 

¢) La sous-direction des graces et du casier judi- 

ciaire a pour taches : 

=. de recevoir les demandes de grace, de faire 
formaliser les dossiers, de les examiner et d’établir 
wn rapport pour chacun d’entre eux ; 

— de tenir le casier judictaire central et den 
délivrer les extralts ; 

— de controler le fonctionnement du service du 
casier judjciaire institué auprés des cours.. 

Art. 5. — La direction de l’application des peines 
‘ et de la rééducation est chargée, dans le cadre des 

- dispositions légales, de suivre l’activité et de con- 
. trdler le fonctlonnement des établissements péni- 
. tentiaires et des centres spécialisés de réadaptation 
@es mineurs ; elle s’assure de ]’exécution réglementaire 

des sentences pénales privatives de liberté et des 
peines complémentaires ; elle établit tout rapport, 
étudie et. propose toutes mesures en ce domaine. 

Elle concolt, propose ‘et met en ceuvre les pro- 
-grammes d’action rééducative au profit des détenus 
. Mgjeurs et mineurs ; elle s’assure de leur application 
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Elle étudie et propose toutes mesures relatives. 
aux travaux éducatifs, a la formation professionnelle 
et au travall, en milieu ouvert, des détenus et en 

assure l’application ; 

Elle étudie et propose toutes mesures tendant & 
réglementer la condition des détenus majeurs et 
mineurs & Yintérieur des établissements péniten- 
tiaires et des centres spécialisés de réadaptation 

des mineurs ; 

Elle recueille les différentes statistiques péniten- 
tlaires & effet d’étudier l’évolution du phénoméne 
crimine} et celui de la délinquance juvénile, Elle 
propose, & cet effet, toute mesure de nature & ren- 
forcer les mesures de défense soclale et de lutte 

contre la récidive ; 

Elle concoit et propose les régles et les moyens 
propres & promouvoir les conditions de sécurité dans 

les établissements pénitentiaires, 

La direction de l’application des peines et de la 
rééducation comprend 3; 

— la sous-direction des affaires pénitentlaires, 

— la sous-direction des sentences pénales, 

— la sous-direction de la prévention des mineurs, 

— la sous-direction de l’action éducative des 
mineurs, 

a) La sous-direction des affaires pénitentiaires 
a@ pour taches : 

— de suivre, de coordonner IJ’activité et de con- 
tréler le fonctionnement des établissements péniten- 

tiaires ,d’élaborer et de proposer le réglement Intérieur 
des établissements pénitentiaires et de s’assurer de 
son application ; 

— de prévenir les incidents au sein des établis- 
sements pénitentiaires ou en milieu ouvert et de 
proposer, te cas échéant, les mesures qui s’imposent ; 

— d’étudier, de proposer les mesures relatives & 
VYorganisation du travail rééducatif et & l’emploi des 
détenus et de s’assurer de leur application ; 

— détudier, d’établir et de falre appliquer les 
régles relatives & la sécurité au sein deg établisse- 
ments pénitentiaires, de s’assurer de Ja répartition 
et de la bonne utilisation de l’armement affecté a 
ces établissements ; 

— de recuelilir, a’étudier les demandes d’utilisa- 
tion de la main d’ceuvre pénale et d’organiser le 
travail éducatif des détenus ; 

— d’assurer la tenue du fichier central erimino- 
logique et d’élaborer les statistiques pénitentiaires, 

d’exploiter les bulletins et rapports périodiques des 
établissements pénitentiaires, 

b) La sous-direction des sentences pénales a pour 

taches : : 

— de s’assurer de l’exécution des peines privatives 
de liberté, des peimes complémentaires et des Me
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sures de sQreté par je contréle des greffes dts 
établissementa pénitentialres ¢$ 

— de programmer et de mettre & exécution les 
_ Mouvetnents des détenus A travers Je territolre 
national 5 

_ == de guivre, de coomionner et de controler les 
activités dea magistrats chargés de application dea 
sentences pénales et celles des commissions de clas- 

. sement et de discipline ; 

-— de suivre et de contréler l’application des diff é- 
rents régimes pénitentiaires milleu fermé, semi- 
liberté et milieu ouvert ; d'instrulre les dossters 
de liberté conditionnelle ; . 

— @établir et de proposer les programmes d’en+ 
seignement et de formation professionnelle des déte- 
mus et d’en contréler l’application ; 

« d’organiser et de coordonner les actlons d’assis-: 
tance culturelles et cultuelles au profit des détenus 
“dans le cadre des programmes de rééducation ; 

. = de préparer et de présenter les mesures tendant 
& la sauvegarde et 4& la protection de la santé des 
détenus par l’application de ia réglementation en 
matiére d’hygiéne et de santé dans les établissements 
pénitentialres < 

— dorganiser l’action stclale et post-pénale des. 
détenus libéréa en fin de peine. 

c) La sous-direction de la prévention des mineurs 

&. pour taches : 

— de sulvre les affaires des mineurs, de participer 
& Vexécution des décisions privatives de liberté 168 
concernant ¢ 

— dassurer la coordination des placements des 
mineurs et de veiller & l’exéeution des décisions de 
leur transfert 5 

=< Worganiser et de controler les services d’obser- 
vation et d’éducation des mineurs en milieu ouvert ; 
dé proposer toutes mesures nécessalres a l’action 
préventive en milieu ouvert e¢ d’assurer le contréle 
das mesures arreétées dans le Oudfe de la liberté 

survelliée $ 

~~ Worganiser les réunions des Juges des mineurs, 
de particlper & la préparation des séminaires > 

one Qasaurer la tenue du fichier central des mineuts, 
dexploiter les états et bulletins d'information les 

concernant 5 

— d@aborer, d’exploiter et de faire le bilan des 
etatistiques en matidre d’enfance délinquante et ou 
en danger moral. 

@) la eousdirection de l’action éducative des 
mineurs a pour taches : 

w= d'étudier et de proposer toutes mesures relatives 
& Vorganisation des centres des mineurs et d’en 
controler le fonctionnement ; 

— a’étudtee et d'organiser la rééducation des 
zaineure places dana jes centres spécialisés, d’dlaboret 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

5 juin 1984 

et de veliler & Pexdcution des programmes @édu- 
cation et de formation professionnelle ; 

~~ de suivre l’activité et de controler le fonction- 
nement des commissions d’action éducative et des 
comités de rééducation : 

— de suivre, de coordonner, de controler et de 
faire le bilan de l'action d’assistance des mineurs 
placés gous les régimes de ja liberté conditionnelle 
ou de la semi-liberté ; 

«- de g’assurer de l’application des mesures rela- 
tives A la survelllance des mineurs en congé et de 
velller & leur réinsertion aprés leur ‘Ubération défi- 
altive. 

Art. 6. — La direction des personnels et de la 
formation est chargée @’assurer, conformément aux . 
lols et réglements en vigueur, la gestion, 1a formation 
et le perfectionnement des travailleurs qui 
concourent & l’administration de Ja justice. 

Eile contribue & la préparation et & la définition 
des conditions de participation aux concours et 
eXamens professionnel les concernant — 

Elle participe & I’étude et & YVélaboration des 
statuts particullers régissant les différents corps 
de personnel. 

Elle étudie, établit et propose les programmes 
tendant & une melilleure utilisation de ja langue 
hationale ; elle participe 4 |’amélloration des moyens 
et méthodes susceptibles de concrétiser, & brave 
échéance, les objectifs fixés en matiére de généras 
isation de Vutilisation de la langue nationale, 

Elle organise, dans les limites autorisées par la 
législation en vigueur, Jes cauvres sociales des 
personnels de l’administration de la justice et, selon 
le cas, de suivre et de controler leur fonctionnement, 

La direction des personnels et de la formation 
comprend quatre sous-directiongs : 

Ix sous-direction des magistrats et notaires, 

-~ la sous-direction des personnels, 

— la sous-direction de la formation, 

= Ja gous-direction des affaires sociales, 

a) La sous-direction des magistrats et notaires 
@ pour tAaches 3 

— da traiter, dans la ilmite des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur, les affalreas relatives 
aux statuts, au recrutement et & la gestion des 
corps de mMagtistrats et notaires : 

de prépaser Jes dossiers disciplinatres les 
concernant ; 

b) La sous-direction des personnels a pour taches ¢ 

-- de tralter jes affaires relatives aux statuts, 
au frectutement et & la gestion da personnels 
Autres que les magistrats et notalres ;
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—de préparer et d’instruire les dossiers discipli- 
nalres et d’exéchiter les décisions prises & l’encontre 
Ges personnels dont elle a la charge. 

-€) La sous-direction de la formation a pour t&ches : 

=~ de pféparer et dé proposer les diffétents pro- 
gtammes ot méthodes destinés & la formation, au 
perfectionnement et au recyclage des différentes 
Catégories de personnels relevant du ministére de 
la justice ; 

— des’assurer de l’exécution des programmes 
arrétés et de Vapplication des méthodes adoptées 
en matiére de formation ; _ 

«= Ge suivra l’activité et de contréler le fonction- 
nement des établissernents de formation et de perfec- 
tlonnement relevant du ministére de la justice ; 

~ de contribuer & promouvoir 1a recherche scienti- 
fique en matidre de formation continue ; d’effectuer 
la synthése des résultats obtenus en matiére de 
formation et de proposer, & cet effet, toutes mesures 
utiles 5 

-— de participer & la préparation des séminaires 
@ colloques organisés au profit des magistrats et 
autres personnels ; 

GQ) La sous-direction des affaires ‘Sociales & pour 
taches : 

~~ de traiter les affaires relatives aux actions 
sociales entreprises au profit des personnels et de 
controler le fonctionnement des ceuvres sodiales ; 

de régler les dossiers de pensions de retraite 
et d’accidents de travail des personnels ou de leurs 
ayants droit. 

Art. 7. — La diraection des finances et des moyens 
est chargées, dans la limite des dispositions légis- 
latives et réglementaires de l'étude, de la prépa- 
ration et de l’exécution du budget du ministére de 
la justice. 

Elle centralise et prépare les états relatifs aux 
prévisions .des crédits de fonctionnement et d’équi- 
pement du budget du ministére de la justice ; elle 
a the en fonction des besoins, la répartition des 
crédlts. 

Elle met, & la disposition des structures du minis- 
tére de la justice, les moyens matériels et les fournt- 
tures indispensables & leur fonctionnement. 

Hille assure ja gestion des biens meubles et 
immeubles affectés au fonctionnement de )’adminis- 
tration de la justice. 

Elle participe & la préparation des pfogrammes 
planifiés relatifs aux infrastructures dans le cadre 
du plan national de développement. 

La direction des finances et des moyens comprend : 

— la sous-direction du budget et du controle 
m= la sous-direction de la comptabilité, 

m= la sous-direction de l’équipement, 

es ia sous-ditection des moyens généraux,   

a) La sous-direction du budget et du contréle a 
pour taches ¢ 

—— d’étudier toutes mesures destindey A faciliter 
l’évaluation des prévisions budgétaireg et d’analyser 
la répartition et l’évolution des aépenses par nature 
ét par service ; 

— d’étudier et de préparer les propositions relae 
tives aux prévisions du budget du milnistere de la 
justice ¢ 

-— de suivre la consommation des crédits atfectés 
au ministére de la justice ; 

— de contréler la gestion financiére des greffes, 

b) La sous-direction de la comptabilité a pour 
taches : 

~~ dexécuter et de traiter les opérations comptables 
des crédits ouverts au profit du ministére de la 
justice ; 

— de tenir ja comptabilité des engagements et 
des mandatements des dépenses de toute nature ; 

~~ détudier, de proposer et de mettre en ceuvre, 
le cas échéant, tous moyens ptopres @ assuret un 
traitement rapide des opérations comptables. 

c) La sous-direction de l’équipement a pour 
taches ;| 

-~ de regrouper et d’analyser, en vue de )’établis- 
Sement des programmes, les propositions concernant 
I'lmplantation des constructions, de sulvre l’exécution 
des travaux et d’en controler Ja réalisation ; 

—— de coordonner et d'arréter les modalités prati- 
ques de passation et d’établissement des marchés 
publics conformément a la légisiation en vigueur ; 

~~ de préparer les projets de marchés publics dont 
elle suit )’exécution ; 

— d’assurer la réalisation deg opérations d’équik< 
pement inscrites aux plans de développement et d’en 
établir périodiquement le bilan, 

da) La sous-direction des moyens généraux a pour 
taches : 

— d’arréter l’état des besoins exprimés en moyens 

matériels et fournitures et de réaliser les opératiens 

d’acquisition, de répartition et -d’entretien ; 

— de veiller & l’entretien des b&timents et aépen~ 
dances affectés au ministére de ja justice ; 

—~ d’assurer la gestion du pare automobile et de 
veiller 42 sa maintenance ; 

— dassufer Ja gestion du miobilier, du matériet 
et des fournitures de l’administration centrale et 
des services relevant du ministére de la justice ; 

— de tenir les livres d’inventaire. 

Art. 8. — L’organisation en bureau de ]’adminis-~ 
tration centrale du ministére de la justice sera fixée
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par arrété conjdint du ministre de la justice, du 
Ministre des finances et de l’autorité chargée de 
la fonction publique. 

Art. 9, — Sont abrogées les dispositions du décret 
‘n° 80-116 du 12 avriy 1980 et le décret n° 81-282 
-du 17 octobre 1981 susvisé, 

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

‘et populaire. 

Fait A Alger, le 2 juin 1984. 

Chadll BENDJEDID, 
ee Qpee en 

Décret n° 84-145 du 2 juin 1984 fixant la composition 
du cabinet du ministre de la justice, 

CTY 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la Justice, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10° ; 

Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, fixant les régles applicables aux person- 

nels contractuels et temporaires de Il’Etat. des 
collectivités locales et des établissements et orga. 
nismes publics ; 

Vu Je décret n° 70-185 du 14 novembre 1970 
fixant les conditions de recrutement et de rému- 
néraj.ion des conseillers techniques et chargés de 
missions ; 

Vu le décret n° 80-117 du 12 avriil 1980 fixant 
le nombre et les fonctions des conseillers techniques 

et des chargés de mission auprés du ministére de 
la justice ; 

Vu le décret n* 83-129 du 12 février 1983 déter- 
minant les missions des organes de ladministration 

centrale du département ministériel ainsi que le 

statut de certains de leur personne) ; 

Vu le décret n° 84-144 du 2 Juin 1984 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la Justice; 

Décréte ¢: 

Article ler. — Pour assurer les missions ponctuelles 
et périodiques et celles ne relevant pas des structures 

prévues par le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 

susvisé, le cabinet du ministre de la justice comprend, 

outre le chef de cabinet, trois (3) chargés d’études 
et de synthése et deux (2) attachés de cabinet. 

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret 
n° 80-117 du 12 avril 1980 susvisé. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 juin 1984. 

Chadli BENDJEDID.   

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décision du 19 mai 1984 portant approbation de la 

liste des bénéficlaires de licences de débits de 

tabacs, établie le 25 mai 1981 par la commission 

de reclassement des moudjahidine de la wilaya 

de Jijel. 

  

Par décision du 19 mai 1984, est approuvée la 
liste des bénéficiaires de Ucences de debits de 

tabacs, établie le 25 mai 1981 par la commission 

de reclassement des moudJahidine de la wilaya de 
Jijel, prévue par le décret n° 67-169 du 24 aott 1967 
portant création de licences de débits de tabacs 

au profit des anciens membres de ALN e& de 

VOCFLN, 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

  

ee 

Nom et prénom Centre Datra 
d’exploitation 

Zidane Bouhous Commune de Jijel 
Tijel 

Mohamed Bouzeghoud El] Milla El Milla 

Larbi Mekhalfa Beni Metrane 
(Taher) {Taher 

Ahmed Ghiat Chahna Taher 

Oekkara 

Chérif Bouach!ba (Taher) | Taher 

Ammar Mesbah Bouhatem Ferdjioua 

Alf Boukechira Sued Endja Ferdjioua     

  

Décision du 19 mai 1984 portant approbation de la 

liste des bénéficiaires de ticences de débits de 

tabacs, établie le 5 février 1983 par la commission 

de reclassement des moudjahidine de ta wilaya 

de Sétif, 

  

Par décision du 19 mai 1984, est approvée la liste 

des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, 

établie le 5 février 1983 par ja commission de recias- 

sement des moudjahidine de la wilaya de Sétif prévue 

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

création de licences de débits de tabacs au profit des 

anciens membres de l’A.L.N. et de 0.C.F.L.N.
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LISTE DES BENEFICIAIRES 

Nom et prénom Centre d’ex- Daira Nom et prénom Cente d’ex- Datra 

ploitation ploitation 

Vve Zineb Bakhakh All, Amar Houiri Bordj Bord Bou 
née Mahnen Sétif Sétif Zemmourah | Arrérid]: 

Mohamed Messal > > Alissa Aouinti Sidi Ras El Oued 
- . } Kk > 

Mahfoud Bouchair > > Embare 
. ; . Vve Rebiha Labaci 

Mabrouk Merouant ” * Lalouant, née Benziouche $ % 
Miloud Cherilet > > Salah Toukal ‘Ain 
Abbés Grira 3 > Taghrout > 
Mahfoud Makhlouche Amoucha Ain Vve Zouina Boutoull - _ 

. Khamedj, née Hazellaou! > > 
Vve Lemtaicha Zenati, née} Bent Aziz El Kebira . 
Bouras > Seghir Semata > 

Hamadi Mekadem Babor s Aissa Belkarfa > > 
Moussa Bouguerne Ain ‘Ain Tounsi Kaouane El Eulma | El Eulma 

Oulméne Oulméne | saadoune Bouhafs > > 

M’Hamed Hebache > 2 Lakhdar Chareuf Bir El Arche > 
Rabah Boukhalfa > 2 Hocine Maatoug > s 

Wve Aicha Naidja Rabah Madaci Bazet > Messaoud, née Sakhra 
Baadache Ain Azel > , 

Vve Naama Baache Salah, > —_EEZEazrvrx 
née Baadache Ain Lahdjar > 

Vve Messaouda Baadache MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Salah, née Baadache > > 

Vve Lameria Boukazoula 

Tayeb, née Dib Guidjel > Arrété du 15 mai 1984 modifiant Particle 13 ded 
Vve Roumila Lebnane Parrété du 20 septembre 1978 portant réglement 

Hadj, née Debchoune : : des concours de pronostics sur les compétitions 
, sportives. 

Bouzid Hammachi Bougaa Bougaa 

Laid Haddouzi Tala . 
Ifracéne > Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Laala Baouz > > Vu Yordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1066, 
Lak . modifiée et complétée par le décret n° 83-320 du 
akhdar Abdelll Bousselam > 7 mai 1983 portant création du pari sportif algérien ¢ 

Lamri Yahiaoul > > Vu Varrété du 20 septembre 1978 portant réglement 
Abdallah Dehri Guenzet > des concours de pronostics sur les compétitiions 

Bouzid Boutouta > > sportives 5 

Amar Benchelli Bordj Bou | Bordj Bou Arréte : 
Arreridj Arreridj 

Article ler, —- L'article 13 de Varrété du 26 N i , ourrdine Guissous > > septembre 1978 portant réglement des concours 
Vve Lallahoum Traikia de pronostics sur les compétitions sportives est 

Amar, née Traikia > > modifié comme suit : 

Vve Zohra Hamoudi Laid, ; née Hamdi > > « Article 13. — Les colonnes .gagnantes sont 
classées en deux caiégories : la premiére catégorie 

Mabrouk Sedira Medjana 2 représente les colonnes gagnantes comportant treiz@
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(18) résultats exacts, La seconde catégorle est celle 
Ges colonnes gagnantes avec douze (12) résultats. 
exacts. Si aucune colonne n’atteint ces résultats, le 
nombre des résultats exacts Immédiatement inférleur 
vaut comme rang de gagnant suivant, 

Dans le cas of ni les colonnes de Is premiére 
catégorie, ni celles de la deuxiéme catégorie n’at- 
teignent respectivement trelze (13) et douze (12) 
points, le montant des primes est distribué a parts 

A REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1984 

égales A une catégorie unique groupant les colonnes 
comportant le numéro le plus élevé de réponses 
exactes ». 

Art. 2. —Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République elgérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mai 1984. 

Kamel BOUCHAMA, | 

imprimerie Officielle Alger- 7, 9, et 13, Avenue Abdeikader Senbarek


