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relatif aux obligations du service national, signé | Arrétés des 9 et 11 avril 1984 portant mouvement 
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 84-284 du 6 octobre 1984 portant ratification 
de Paccord entre le Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement de la République francaise, 
relatif aux obligations du service national, signé 

& Alger le 11 octobre 1983. 
(erences, 

- Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ia Constitution et notamment son article 

U1-17° ; 

Vu la lof n° 84-15 du 23 juin 1984 portant appro- 
bation de l’acgord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et 
Je Gouvernement de la République francaise, relatif 
aux obligations du service national, signé a Alger 

le 11 octobre 1983 ; 

Vu accord entre le Gouvernement de la République 

- algérienne démocratique ét populaire et le Gouver- 
nement de la République francaise, relatif aux obli- 

gations du service national, signé a Alger le 11 octobre 

1983 ; 

Décréte : 

Article ler, — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la’ République algérienne démocratique 
et populaire l’accord entre le Gouvernement de la 

République algértenne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République fran¢aise, relatif   

aux obligations du service national, signé & Alger 
le 11 octobre 1983. 

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

et popylaire. 

Fait 4 Alger, le 6 octobre 1984. 

Chadi BENDJEDID 

ACCORD 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE, RELATIF AUX OBLIGATIONS 

DU SERVICE NATIONAL 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la ‘République francaise, 

Désireux de renforcer les relations d’amitié et 
détroite coopération existant entre les deux Etats, 

Sont convenus d’adopter les dispositions suivantes ? 

“Article ler 

Les jeunes gens ayant satisfait aux obligations du 
service national prévues par la législation algérienne 
sont considérés comme ayant satisfait aux obligations 

du service national actif auxquelles ils pourraient 
étre tenus par la jégislation francaise. ,
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Les jeunes gens ayant satisfait aux obligations 
du service national actif prévues par la législation 
francaise sont considérés comme ayant satisfait aux 
obligations du service national auxquelles {ls pour- 

Talent @tre tenus par la législation algérienne. 

Article 2 

Les jeunes gens qui sont tenus aux obligations 
du service national dans les deux pays doivent 
remplir une déclaration dont le modéle est joint 

en annexe devant l’autorité de Etat ot ils ont 

choisi d’accomplir leurs obligations. 

Cette déclaration sur laquelle ils ne peuvent revenir 
est communiquée par l’autorité de |’Etat choisl aux 
autorités com pétentgs de \’autre Etat. 

Une copie certifiée est remise & Vintéressé pour 
Justifier de sa position vis-a-vis du “service national 

de l’autre Etat. 

Article 3 

Un certificat attestant les services accomplis dans 
un Etat par les jeunes gens. visés 4 l'article ler 

leur sera délivré par les autorités de cet Etat. Un 
modéle de ce certificat est annexé au présent accord. 

Article 4 

Les dispositions du présent accord n’affectent pas 
la nationalité des personnes auxquelles elles s'appli- 
quent, ni leurs conditions de séjour et d’emploi dans 

Yun ou l'autre Etat. 

Article 5 

Les personnes ayant satisfait aux obligations du 
service national dans l’un ou l’autre Etat antérieu- 
rement 4 l’entrée en vigueur du présent accord, sont 

tenues de justifier de leur situation auprés de l’autre 
Etat par la production d’un document d’un modéle 

joint. 

Article 6 

Les modalités d’application du présent accord sont 
précisées par échange de lettres entre les deux 

Gouvernements. 

Article 7 

Les difficultés nées de l’interprétation ou de l’appil- 
cation du présent accord, seront réglées par ja vole 

diplomatique ou par voile de consultation directe- 

entre les dutorités compétentes des deux Etats, 

Article 8 

Chacun des deux Gouvernements notifiera & autre 

T’accomplissement des formalités requises en ce qul le 

concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord. 

Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxiéme 
mois suivant la date de Ja derniére de ces notifications. 

Article 9 

Le présent accord est conclu pour une durée 
{Himitée. Chacun des deux Gouvernements pourra, 

& tout moment, le dénoncer. Cette dénonclation 
prendra effet six (6) mois aprés la date de “Ya 
réception de sa notification par j’autre Gouvernement. 

En foi de quol, les représentants des deux Gouver- 
nements, d&ment autorisés aA cet effet, ont signé 
le présent accord et y ont apposé leur sceau.   

Fait A Alger, le 11 octobre 1983, en double exeme- 
‘plalre, en langues arabe et frangalse, les deux texteg 
falsant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République 

francaise, 

P, le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 

et populaire, 

Le. Premier ministre, 

Mohamed Benahmed 
ABDELGHANI 

_Le Prémter ministre, 

Pierre MAUROY 

  

ANNEXE I 

DECLARATION 

(Article 2, ler alinéa de Vaccord 
algéro-francats du 

Je soussigné (1) EVES ESC EeVEM YEE ne Ce eS | 

né lO. cccccccecececvveeeeTesees B. ceeeweetacteneces 

fig de. 
et de. cece ec eceecevececeses née Dewwccscvecessve’ 

inscrit sur les tableaux de recensement 3 

we ener eeeretecnrencccases né ra 

me ON AIZET1C. occ et ae o's cen's wares cece: veveeeered 

— en France (département) Cee eeemest en ereeveenoe sl 

déclare avoir pris connaissance des dispositions de 
accord relatif aux obligations du service national 

et vouloir satisfaire auxdites obligations en (2)....07 | 

Fait a......o.c.7e-+, le. 
(Signature de l’intéressé) 

eee ee eee OOS 

Visa de l’autorité qui a recu la présente déclaration, 

  

(1)) Nom et prénoms du déclarant, 
(2), Algérie ou France., 

NOTA : La présente déclaration est établie en trois 
exemplaires (un pour l’intéressé, un pour les autorités 
compétentes de chacun des deux Etats). 

  

ANNEXE tl 

CERTIFICAT DES SERVICES 

(Article 3 de accord 

algéro-francais du 

T -~ Le (1). eee eee cect Ove wesecer erred ease eCeTeCOTR 

certifie que Monsieur (2).. 

TE JO. .cccccccesnccvcvesesseves Resvessccveveeas eee 

oc eeeasssons ovevesereseee 

a) a Ssatisfait aux obligations 7 

— du service national auxquelies {1 était soumis 
en Algérie du..... cece ces BU ccc cee ween ee o (3) 

— du service national actif auxquelles il étalt 
soumis en France du .......... AU. se eee eee (3) 

b) a été dispensé ou exempté lO. poovvccveccsecveerd 

~ 

Tl — A souserit une déclaration lev. .cseeves eee (A). 

Falt a. .ccconsecees vy 

(5). 
le. Pero eaeeseeeets



  

Désignation de l’autorité qui établit le certificat. 

(2) Nom et prénoms. 
(3) Rayer la mention inutile et compléter. 
(4) Eventuellement néant. 
(5) Signature et cachet de Vautorité ayant établi 

le certificat. 
  

A'N N EXE I1it 

CERTIFICAT DE SITUATION 

(Article 5 de accord 

algéro-francais du 

Le (1). weedcece veccecccensscecer eevee ssereeere reese 

certifie que Monsieur (2) .... Peewee seesecsecseeesee 

a satisfait aux obligations : 
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— du service national auxquelles il était. soumls 
en Algérie (3) AU. wsccee woeececeene AU. see eooeeeeere 

~~ du service national actif auxquelles Nl était 

soumis en France (3) du.....seseees al. 

qu'il les ait effectivement accomplies ou qu’ll en ait 

été réguli¢rement exempté ou dispensé le... 

Falt a.ccsecceccees 

(4) 

eeoenessaees 

veccewoes 

. le. eee teeseeeeees 

  

(1) Désignation de l’autorité qui établit le certificat. 

(2) Nom et prénoms. 

(3) Rayer la mention inutile. 

(4) Signature et cachet de l’autorité ayant etaDll 
le certificat. 

orenenemecarn Enemas 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
epee 

PREMIER MINISTERE 
eta neepemene 

Décret n° 84-285 du 6 octobre 1984 portant. création 
@emplois de directeurs d’études auprés du 

Premier ministre 

‘ Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoft 1978 portant statut 
général du travailleur : 

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

et complétée, portant statut général de la fSonction 
publique ; 

-Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, modifié 

et complété, relatif aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret n° 79-221 du 24 novembre 1979 portant 

création d’emplois de directeurs d’études auprés du 
.Premter ministre ; 

Vu le décret ‘n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant 

les attributions du Premier ministre ; 

Vu le décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 determinant 
les services de la Présidence de la République ; 

Décréte ; 

Article ler. — Il est créé, auprés du Premier 

ministre, neuf (9) emplois de directeurs d’études. 

Art. 2. — La répartition des taches entre les 

directeurs d'études est, le cas échéant, fixée par 

arrété du Premier ministre. 

Art. 3. — Les directeurs d’études, pour l’accom- 

plissement de leurs missions, peuvent étre assistés 

de directeurs et/ou de sous-directeurs. 

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret 

n° 79-221 du 24 novembre 1979 susvisé. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algerienne démocratique 

et populaire. 

Falt & Alger, le 6 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID   

Arrétés des 9 et 11 avril 1984 portant mouvement 

dans le corps des administrateurs. 
  

Par arrété du 9 avril 1984, M. Youcef Bendada 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
au 2 mai 1983. 

Par arrété du 9 avril 1984, M. Ali Braoul 
est titularisé dans le corps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de |’échelle XIII, 4 compter 

du 2 octobre 1983. 

Par arrété du 9 avril 1984, M. Saci Benzeghiba 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 6 février 1984. 

Par arrété du 9 avril 1984 M. Omar El Gharibl 
est titularisé dans le corps des administrateurs - 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 21 mars 1983. 

Par arrété du 9 avril 1984, M. Baghdad Gafour 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, &4 compter 
du 22 janvier 1984. 

Par arrété du 9 avril 1984, M. Ferhat Toutl 
est titularisé dans le corps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 25 mars 1984. 

Par arrété du 9 avril 1984, M. Abdelkader Harche 

est titularisé dans le corps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 25 aoftt 1983. 

Par arrété du 9 avril 1984, M. Mohamed Kebour 
est titularisé dans le corps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 25 octobre 1983.
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Par arrété du 9 avril 1984, Mlle Nadjia Senhadji 
est titularisée dans le corps des administrateurs 

_ au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, a compter 

du 21 juillet 1982, 

  

Par arrété du 9 avril 1984, M. Allel Haddad 

est tituiarisé dans le corps des administrateurs 

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

du jer juillet 1983.. 

Par arrété du 9 avril 1984, Mme Fatma-Zohra 

* Belouettar est titularisée dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 d e l’échelle 

XIII, A compter du 12 juillet 1982, 

  

Par arrété du 9 avril 1984, M. Abderrezak Djedjelli 

est titujarisé dans le corps des administrateurs 

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

du 12 novembre 1983. 

  

Par arrété du 9 avril 1984, M. Lakhdar Boumaiza 

est titularisé dans le corps des administrateurs 

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

du 10 octobre 1983. 

  

Par arrété du 9 avril 1984, Mlle Farida Yacef 

est titularisée dans le corps des administrateurs 

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

du 2 novembre 1983. 

  

Par arrété du 9 avril 1984, M. Bachir Sekhri 

est titularisé dans le corps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de l’écheile XIII, & compter 

ler septembre 1983. 

  

Par arrété du 9 avril 1984, Mme Dalila chenouf, 

née Laméche, est titularisée dans le corps des 

administrateurs au ler échelon, indice 320 de 

Péchelie XIII, & compter du 15 avril 1983. 

Par arrété du 9 avril 1984, M. Hocine Arhab 

- est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 et affecté auprés du ministere de la 

culture et du tourisme, & compter de sa date 

@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 avril 1984, M. Nacer-Eddine 

Boumazouza est nommé en qualité d’administrateur 

stagialre, indice 295 et affecté aupres du ministére 

de la culture et du tourisme, 4 compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 avril 1984, Mlle Nadia Goucem 

est nommée en qualité d'administrateur stagiaire, 

indice 295 et affectée auprés du ministére des 

finances, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 avril 1984, M. Rachid Berredane 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295.et affecté auprés du ministére de la 

culture et du tourisme, 4 compter de sa date 

dinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 avril 1984, Mme Baya Dehbj 
est nommée en qualité d’administrateur stagiatre, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ' ALGERIENNE 
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Andice 295 et affectée auprés du ministére de la 
culture et du tourisme, & compter de sa date 

dinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du“9 avril 1984, M. Mokhtar Saidi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 et affecté auprés du ministére de la 

culture et du tourisme, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 avril 1984, M. Lakhdar Boumechat 

est nommeé en qualité d’administrateur stazgiatre, 

indice 295 de léchelle XIII] et affecté au ministére. 

de lV’énergie et des industries chimiques et pétro- 

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

  

Par arrété du 9 avril 1984, Mlle Nadjia Bourras 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

du ministére du 
commerce, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 avril 1984, M. Lakhdar Temzt 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 et affectée auprés du ministére des 

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

  

Par arrété du 9 avril 1984, M. Abed Kendouci 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 et affecté auprés du ministére des 

finances, 4 compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. . 

Par arrété du 9 avril 1984, M. Madani Hendaoui 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 et affecté auprés du ministére des 

finances, 4 compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

Par arrété du 9 avril 1984, M. Mohamed Amrouche 

‘est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affecté auprés du ministére des 
finances, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. , 

Par arrété du 9 avril 1984, M. Ahmed Triki 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

{indice 295 et affecté auprés du ministére des 

finances, A compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Mohamed Amroussi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, &4 compter du 
15 avril 1982, 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Nag‘b Bouguessa 

est titularisé dans !e corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII. a compter du 
14 décembre 1982, 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M Amor Moustirl 
est titularisé dans le.corps des administrateurs au ler 

échelon, !ndice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
28 aoat 1983,



    

Par arrété du i1 avril 1064, M. All Guerboud) 
e8t titllarisé dang le cofps des administrateurs ali ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII. & eomptet du 
% septembre 1983. 

  

Par arrété du 11 avri) 1984, M. Mohamed Bénoudina 
ést titularisé et rangé au S@me échelon, indice 430 de 
Péchelle XITI, & compter dui 21 juin 1983 et cofiserve. 
& cette méme date, uf-reliquat d’anclenrieté de 3 ane. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Belkacem Chellap! 
est titularisé et-rangé au 5éme échelon, indice 420 de 
Yéehelle XIII, A compter.du 21 juin 1083 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 11 mols 
et 21 jours. , 

_ Par arrété du 11 avril 1984, M. Boussad Ammour 

est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’écheile XIII, & compter du 

13 décembre 1983. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Hotihe Titouche 

est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
20 janvier 1984. 

Par arrété du 11 avtil 1984, M. Moharned Benmenn! 

est titularisé dans le corps des administfatetits au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 

17 avril 1983, 

    

Par arrété du 11 avril 1984, M. Athmar Beénayad 

eSt titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII & compter du 

21 janvier 1983. 

  

Pat arrété du 11 avril 1984, M. Azzouz Bouhall 
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A comptet du 
est titiilarisé dans le corps des administrateurs au ler 

ler septembre 1982. 

Par arrété du 11 avril 1984, Mile Aicha Ouaguenoun) 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler écHelon, indice 320 de l’échelle, & compter du 
4 octobre 1983. 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Rachid Khecha 
est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
19 février 1984. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Slimane Benghouba 

écheien, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter du 
est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
4 octobre 1983. 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Mahmoud Haif 

Si Haif est titularisé et rangé au 2eme échelon, indice 

345 de l'échelle XIII, A compter du 16 septembre 1983 
e+ conserve, a cette méme date, un reliquat d’an- 

cienneté cde 6 mois. 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Mohamed Seghir 

zZerouati est titularisé dans le corps des adminis- 

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

a@ compter du ler juin 1983, 
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Par arrété du 11 avril 1084, Mlle Hafida Afeha 
est titulariséé dana le 66rps dés administrateure au Ler 
échelon, indice 320 de Péchelle XIIT, A ecomptet du 
ler avril 1983, . 

  

Par arrété du 11 avril 1984, Mile Fatma Zohra 
Dahman est tittilarisée dans le cbfps des adminis- 
tratetrs au ler éehelon, Indice 320 de l’echelle XIII, 
& compter du ler septembre 1983. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Mokhtar Attar 
est tittilariaé dans la corpa des administrateura au ler 
échelon, indice 320 de l’échélle XIII, & compter du 
ler janvier 1981. 

  

Par qrrété du 11 avril 1964, M. Driss Boudrama 

eet tituldrisé dans ie corps des administrateurs au ler 
échelon. indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 

16 septembre 1983. 

  

Par afrété du 11 avfil 1884, M. Ratndane Hadiouthe 
est titwiarisé dane te Corpé dea administrateufa au ler 
échelon, Indice 320 de échelle XIII, & compter du 
14 février 1983. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, Mile Yamina Benaleha 
ast titularisée dans le tors des Administrateurs au lér 
échelon, indice 320 de Véchelle XIII. & eompter du 

29 aott 1983. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M, Abdelaziy Djowad! 
est tittlarisé dans le corps des administrateuts au. ler 
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter du 
ler décembre 1983. ‘ 

  

Par arrété du 11 avrij 1984, M. Afssa Aoudia 
est titularisé dans le corps des administratetrs au ler 
échelon, indice 320 de l’échélle XIII, A compter du 
17 juin 1083. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Nasr-Eddire 
Hammoum est titularisé dans le corps deg adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’éehelle XII, 
& compter du 7 novembre 1983. 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Elles Belgacem 

est titularisée dang le corps des administrateurs.au ler 

échelon, indice 320 de léchelle XIII, & compter du 
ler décembre 1983. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Attalah Moulati 
est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIIJ, & compter du 
11 septembre 1983. 

Par arrété du 11 avfil 1984, M. Khoutir Attla 

est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice. 320 de l’échelle XIII, & compter du 

6 novembre 1983. . 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. iodélnamid Grine 
est titularisé dans le corps G68 aduiinistrateurs au ler 

échelon, indice 320 de échelle XII, & eomptet du 
16 septembre 1983,



    

  

  

7 octobre 1984 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Sid-Ali Gueddoura 

est titularisé dans le corps des admintstrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 

22 janvier 1984, ‘ 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Abdelkrim Benarab 

est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du. 

4er septembre 1981. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, Mlle Nacéra Hammam 

est titularisée dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
15 juin 1980, 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Youcef Yakhlef 

est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

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

ler février 1984, 

  

Par arrété du 11 avril 1984. M. Mouloud Amrani 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2@me échelon. indice 345 de |’écheile ALM], 

& compter du 23 septembre 1976 et conserve, A cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mots. 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Miloud Miloudi 
est titwlarisé dans te corps des administrateurs au ler 

échelon. indice 320 de l’échelle XIII, & compter du ~ 
du ler aogt 1983. 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Boudjema& Saila 

est titularisé dans te corps des administrateurs au ler 

échelon. indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
7 aoat 1983, , 

Par arrété du 11 avril 1984, Mlle Nacéra Belkheir 
est titularisé dans je corps des administrateurs au ler 

échelon. indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
29 juillet 1983, 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Ali Malassi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 

ler mars 1983. 

Par arrété du 11 avril 1984, Mlle Hinnd Benhassine 
est titularisé dans le corps des administrateurs au le 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter du 
“ler décembre 1983. ; 

‘Par arrété du 11 avril 1984, M. Idris Abdessamia 
est mommé en qualité d’administrateur stagtaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de la protection sociale, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Abderrahmane 

Barbak est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté aupres 

du ministére de l’intérieur e& des collectivités locales. 

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

Par arrété du il avril 1984, M. Aomar Belaid 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de la Jeunesse et des sports, & compter de 

ga. date d’installation dans ses fonctions. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Mohand Ouali 
Bentaha est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés 
du mintstére de la protection sociale, a compter de 
3a date d’installation dans ses fonctions. 

RENNES 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Abderrahmane 
Boubekkeur est nommé en qualité d'administrateur 
Stagiaire, indice 295 de I'échelle XIII et affecté aupres 
du ministére de Vintérleur et des coNectivités Jocales, 
&@ compter de sa date d'installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Abdelhamia 
Bougroura est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté aupras 
du ministére de Purbanisnie, de Ila construction et 
de habitat A compter du 11 décembre 1983, 

TTS eo 

Par arrété du 11 avril 1984, Mie Novara Boulaloua 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XITI et affeetée auprés du 
Ministére de l'industrie lourde, & compter du 9 no~ 
vembre 1983, 

  

Par arrété du 11 avril 1984 M. Saddek Bradjt 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de l'enseignement supérieur, & compter du 
ler octobre 1983. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, Mme Alima Chorfi 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de léchelle XIII et affectée auprés du 
ministére de la protection sociale, A compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Mohamed Djafour 
est nommé en qualité d’administateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprées du 
ministére de lintérieur et des collectivités locale, 
& compter de sa date d'installation.dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, M. Mohamed Hadji 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de l’urbanisme, de la construction et de 
habitat, A compter du 24 septembre 1983. 

  

Par arrété du 11 avrij 1984. Mlle Doudja Mezni 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de Yéchelle XIII et affectée auprés du 
ministére de la protection sociale, A compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 11 avril 1984, Mlle Safia Selmane ~ 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de léchelle XIII et affectée auprés du 

ministére de la Jeunesse et des sports, a compter de 

sa date d’installation dans ses fonetions. 

Par arrété du 11 avril 1984, M. Ammar Semaall 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l’enseignement supérieur, & compter de 

3a date d'installation dang ses fonctions, 

¢
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Par arrété du 11 avril 1984. M. Bachir Smaoun 
est nommé en qualité d’administrateur stagilalre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l’agriculture et de la péche, & comptel 
du ler juin 1983. 

Par arrété du 11 avril 1984, Mile Saliha Khenfer 

est titularisée dans le corps dés administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de Péchelle XIII, &4 compter du 
7 février 1982. 
———_——   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 84-286 du 6 octobre 1984 portant virement 
de crédits au budget du ministére de lagriculture 

et de la péche. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ta loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant lo! 
de finances pour 1984 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 83-749 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

_——— Ce ee eee eS 

7 octobre 1984. 

de fonctionnement, par la lol de finances pour 1984, 

au ministre de |'agriculture et de ja révolution agraire, 

Vu le décret n° 84-164 du 14 juillet 1984 portant 
transfert de crédits au sein du budget de I’'Etat ; 

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

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé, sur 1984, un crédit de 

dix sept millions sept cent mille dinars (17.700.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles ». 

Art. 2, -—— Il est ouvert, sur 1984, un crédit de dix 
sept millions sept cent mille dinars (17.700.000 DA), 

applicable au budget’du ministére de lagriculture 

et de la péche et aux chapitres énumérés A [état 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vagriculture et de ja péche sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Yexécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 6 octobre 1984, 

Chadli BENDJEDID 

  

ETAT ANNEXE 
    

  

  
  

  

  

  

    

Ne DES CHAPITRES ~ LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA PECHE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

31-71 Ingénieurs en voie d’affectation dans les unités de 
production — Rémunérations principales ........ 10.870.000 

31-72 Ingénieurs en vole d’affectation dans les unités de 
production — Prime de technicité ..... cee eee 1.730.000 

Total de la lére partie 1... .c.eavoecceveeeeees 12,600,000 

3éme partie — Personne] en activité 

et en retraite — Charges sociales 

33-13 Services extérieurg — Sécurité sociale ..e.esceeeee 400.000 

Total de la 3éme partia cecsecsiveccvcsccccccees 400,000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais. . 500 600 

Total de la 4@me partie ......... sec cecaeees 500.000 

6eme partie — Subventions de fonctionnement 

26-91 Subventions aux écoles de formation technique de 

PACHEUTS Lie eee eee cece cee n rece nsenere teeeee rn 3.000.000 

36-93 Subventions & Vinstitut de technologie de la péche .. 1.200.000 

Total de la Geme partic ....sseseeeeeee . 4.200.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 

‘de l’agriculture et de la péche ............ 17.700.000 
= Tea . —  
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' Décret n° 84-287 du 6 octobre 1984 portant virement 
de crédits au budget du ministére de ['infor- 
‘mation, 

, fee, 

Le Président de la République, 

. Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la tol n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant lol 
de finances pour 1984 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 83-760 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du ‘budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, 
au ministre.de "information ; 

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

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé, sur 1984, un crédit de six 
Millions six cent huit mille cent dinars (6.608.100 DA), 
applicable au budget des charges communes et aux 

chapitres énumérés 4 l’état «A» annexé au présent 
décret. 

Art. 2, — Il est ouvert, sur 1984, un crédit de six 
millions six cent huit mille cent dinars (6.608.100 DA), 
applicable au budget du ministére de l'information 

et aux chapitres, énumérés a état <A> annexé 
au présent décret. 

' Art..3. — Le ministre des finances et le mfnistre 
de l'information sont chargés, chacum en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

pubiié au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

  

  
  

    
  

    

  

  

ETAT «A» 
=e ee 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
* EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TIGRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-93 Frais judiciaires ~— Frais d’expertises — Indemnités 
dues par VEtat CPO hearer eceraneereseereseseeses 280.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

. 36-03 Subvention de fonctionnement — Autres établisse- 
MENTS PUDLICS ..cccecccccescccccscvccvcceecseseers 6.200.000 

7éme partie — Dépenses diverses 

37-91 Dépenses EventuelleS ...ccccevccctvecsccccecevveees - 128.100 ~ 

Total des crédits annulés au budget des charges 
COMMUNES secccsscccccnsressnsecssensaneecs 6.608.100 

wt 
ara — Sa 

ETAT «B» 

=r — — = 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

‘TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations 
GIVELSES . occ cece eeees cece ce aevecvenee eee ececences 68.100 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 80.000 

Total de la lére partic vvesccsssecsceceecsees 128.109    
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ETAT «Bo (Suite) 

  

JOURNAL OFFICIEL DE La REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1984 

charg ve tinge rey tyenimpelteeteter epee aaea ina, 

  

    
  

  

  

    
  

Ns DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

4¢me partie ~ Matériel et fonctionnement, 
des setvices 

94:97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités 
AUGs Par PHtat oo. ccccecccecccccnccccccaccececees 280.000 

Total de la 4éme partic .....c.cccecoesvesee 280.000 

6ame partie — Subventions de fonctionnement 

36-12 Subvention A l’agence nationale « Algérie-Presse- 
BOrvicd > occ ccc ec cs cc cc ccccescccuvevcncesenters 6.200.000 

Total de la 6éme partie .........ccevevecees 6.200.000 

Total pour le titre [TI ....cue ccc veeeocncaune 6.608.100 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 
de Vinformation ......cccccccsccccccseveees 6.608.100 

See Na na 

Décret n° 84-288 du 6 octobre 1984 portant virement 
de orédits au sein du budget du -wministére des 
postes et télécommunications, 

oneitmcee timers 

Le Présicent de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant Jol 
de finances pour 1984 et notammént son article 11 ; 

Vu le décret n° 83-763 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la‘lol de finances pour 1984, 

au ministre des postes et télécommunications ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé, sur 1984, un erédit 
de quatre vingt seize millions sept cent cinquante   

troig mille dinars (96.783.000 DA), applicable au 
budget du ministére des posteg et télécommunications 

et aux chapitres énumérés 4 l'état «<A» annexé au 

présent décret, 

Art. 2. — Tl est ouvert, sur 1984, un crédit de quatre 

vingt seize millions sept cent cinquante trots mille 
dinars (96.753.000 DA), applicable au budget du 

ministére des postes et télécommunications et: aux 

chapitres énumérés 4 état <B>» annexé au présent 

décret. 

Art, 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des postes et telécommunications sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécuticn du présent decret 

qui sera publié au Journal officiel de la Répuoligue 

algérienne démocratique et populatre. 

Fait @ Alger, le 6 octobre 1984, - 

Chad BENDJEDID 

    

    

  

  

ETAT «A» 

Ne! DES CHAPITRES © LIBELLES CREDITS ANNULES 
. EN DA 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Personne] — Rémuneérations d’activité 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales 2909 000 

6121 Services extérieurs —- Rémunérations principales .... IY.u0u uuu 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de 

remplacement ........ eee ee ee ec eeeneees doesn ewer 1.690.000 

Dépenses diverses 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements.. . 44.963.000 

Total des crédits annulés au budget du ministére 96.753.UU00 
teations ..........   des postes et t telécommunt   
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ETAT «B» 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
. EN DA 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

Personne) — Rémunérations d’activité 

610 Salaire du personnel OUVrier 1c... ccccccasccconces 5.900.000 
6128 . Primes et indemnités divérses ...scecccsccsccccceess 41.250.000 

618 Rémunérations divetses .......cccscececcceveccccces 70.000 

Personnel — Charges sociales 

617 Charges de prestations sogiales et de pensions civiles.. 5.470.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 . Achats Pee eHeeaF ete eee eseeeeene bent enseeetoeoannenane 13.450.000 

613 | Remboursement de@ {Pais .....cevececevecccecccvess 8.400.000 

63 - Entretien, travaux et fournitures ....cccceeeeceeeee 19.300.000 

630 Loyers et charges locatives ........ccccccucceceeves 613.000 

64 Transports et déplacements ...scscccuccccuccccccoes 2.300.000 

Total des crédits ouverts au budget du miniatére 
; des postes et télécommunications .............. 98.783.000 

—SE ee — 

Décret n° 84-289 du 6 octobre 1984 portant virement Décréte : 

de crédits au budget du ministére de ja santé | article 1er, — I est annulé, sur 1984, un erédit 
publique. de douze miilions de dinars (12,000,000 DA), applicable 

ne au budget du ministére de la santé et au chapitre 
n° 46-02 : «Frais d’hospitalisation des malades dans 

Le Président de la République, les établissements spéclalisés étrangers >. 

Sur le rapport du ministre des finances,, Art. 2. — Tl est ouvert, sur 1984, un crédit de douze 
4 millions de’ dinars (12.000.000 DA), applicable au 

“Vu la Constitution, hotamment ses articles 111-10° budget du ministére de la santé publique et aux 
et 152 ; chapitres énumérés a l'état annexé au présent décret, 

‘Vu la lol n° 83+19 du 18 décembre 1983 portant loi Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de finances pour 1984 at notamment son article 11; de ia santé publique sont chargés, chacun en ce qui 

“le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
Vu le décret n° 83-751 du 81 décembre 1983 portant | sera publié au Journal officiel de la Republique algé-+ 

répartition des crédits ouverts, au titre du budgej | rienne démocratique et populatre. 
de fonctionnement, par la lo! de finances pour 1984, 
AU Ministre de Ja santé ; Fait @ Alger, le 6 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID   

  

4 

. oe ETAT ANNEXE 
  

- 

N~ DES CHAPITRES LIBELLES | CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE IIE — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
, dfes services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.. 3.000.000 
34481 Coopération technique internationale — Rembour- 

sement de frais....... ton eee eet heat vec ecee teeeese 9.000.000 
  

Total général des crédits ouverts au budget 
du ministere de la santé publique eee e wees 12.000.000     
    
  



        

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du ler octobre 1984 complétant larrété du 
20 juin 1983 portant réglementation des véhicules 

employés aux transports en commun de personnes, 

ereneeny 

Le ministre aes transports, 

Vu Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, 
modifiée, portant code de la route; 

Vu le décret n° 83-496 du 13 aot 1983 relatif aux 
conditions d’utilisation et de distribution du gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les 

véhicules automobiles ; 

Vu, Varrété interministériel du ler aott 1983 
portant conditions d’équipement, de surveillance et 

dexploitation des installations du GPL-carburant 

équipant les véhicules automobiles ; 

Vu Parrété du 20 juin 1983 portant réglementation 
‘des véhicules employés aux transports en commun 

de personnes ; 

Arréte : 

‘Article ler. — L’arrété du 20 juin 1983 portant 
téglementation des véhicules utilisés pour les trans- 
ports en commun de personnes, est complété en son 

article 6 par un article 6 bis, comme suit : 

« Art. 6 bis. — Tout véhicule de transports en 
‘commun de personnes assurant les services urbains 

doit étre pourvu d'une installation GPL-carburant 
dans les conditions fixées par l’arrété interministériel 

du ler aoat 1983 portant conditions d’équipement, 
de surveillance et d’exploitation des installations dy 

GPL-carburant équipant les véhicules automobiles. 

Cette obligation d’installation GPL-carburant sur 
des véhicules de transports en commun de personnes 

concerne les véhicules neufs réceptionnés par type 

ou & titre isolé, A partir du ler janvier 1985. 

A partir du ler janvier 1987, les véhicules neufs, 

réceptionnés par type avant le ler janvier 1985, ne 
pourront étre mis en circulation qu’aprés avoir falt 

lobjet d’une réception complémentaire visant a 

_constater leur conformité aux dispositions de l'alinéa 

ler du présent article >. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler octobre 1984. 

P, le ministre des transports, 

Le secrétaire général, 

Saddek BENMEHDJOUBA, 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 84-290 du 6 octobre 1984 portant création 
d’emplois spécifiques a Vinstitut pédagogique 
nationa) (LP.N.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, 

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

Vu la lol n® 78-12 du 5 aoft 1978 portant statut 
général du travailleur et notamment son article 216 ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique. ; 

Vu lYordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant 

réorganisation de I'institut pédagogique national 
(L.P.N.) 3 

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

Décréte ¢ 

Article. ler. — Par application de l’article 10 de 
Vordonnance n° 66-133 du 2 juln 1966 susvisée, 1 
est créé a l’institut pédagogique national les emplois 

spécifiques de secrétaire général, de sous-directeurs. 

de chef de bureau et de chef de centre de diffusion 
et de documentation pédagogique (C.R.D.D.P.). 

Art. 2. — Peuvent accéder aux emplois spécifiques 

visés a ITarticle ler ci-dessus, les fonctiohnatres 

réunissant les conditions suitvantes : 

a) Pour les emplois spécifiques de secrétaire général 

et de sous-directeur, les fonctionnaires titulaires, 

appartenant a un corps classé a 'échelle XIII 

justifiant de six années dans le grade ou de dix 
années d’ancienneté de service ; 

b) Pour l’emploi spécifique de chef de bureau, 

les fonctionnaires classés a 

échelle XII ou les fonctionnaires titulalres classés 

A échelle XI justifiant de quatre années d’ancienneté > 

dans le grade ou de huit années d’ancienneté de 

service. , 

ce) Pour l'emploi spécifique de chef de centre de 

diffusion et de documentation péedagogique (CRDDP), 

les fonctionnaires classés 4 Jléchelle XII ou les 

fonctionnaires titulaires classés & échelle XI justi- 

fiant de quatre années d’ancienneté dans le grade 

ou de huit années d’ancienneté de service. 

Art. 3. — Les nominations aux emplois spécifiques 

énumérés a Particle ler ci-dessus sont prononceés 

par arrété du ministre de l'éducation nationale, sur 

proposition du directeur de Ilinstitut pédagogique 
national. 

Art. 4. — Les majorations indiciaires attachées 

aux emplois spécifiques visés a l'article ler cl-dessus | 

sont fixées comme suit i
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— secrétaire général.....sceeeceeessss 90 points 
mm SOUS-CirecteUr.....ceccceecsevccccees 85 pOINts 

— chef de bureau au niveau du siége.... 50 points 

— chef de centre de diffusion et de docu- 
mentation pédagogique.............., 45 polats 

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

Falt a Alger, le 6 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

eer ry ere ener 

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 84-291 du 6 octobre 1984 portant appro- 
bation de l’avenant n° 1 Aa accord pour la 
recherche et lexploitation des hydrocarbures 
liquides en Algérie, conclu 4 Alger te 7 juillet 
1979 entre Pentreprise nationale SONATRACH, 
dune part et l’entreprise NAFTA-GAS, d’autre 
part, portant prorogation de la période de validité 
de la pbase de recherche pour la parcelle 
« Touggourt », . 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

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

Vu VPordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 défi- 
nissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des 
sociétés étrangéres dans le domaine de-la recherche 
et de Vexploitation des hydrocarbures liquides ; 

Vu accord pour ja recherche et l’exploitation des 
hydrocarbures liquides en Algérie conclu a Alger, 
le 7 juillet 1979 entre l’entreprise nationale SONA- 
TRACH d’une part et lentreprise NAFTA-GAS 
d’autre part ; 

Vu le protocole relatif aux activités de recherche 
et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, 
conclu 4 Alger, le 7 juillet 1979 entre Etat d’une 
part et lentreprise NAFTA-GAS d’autre part ; 

Vu je décret n° 80-133 du 19 avril 1980 portant 
approbation de l'accord pour la recherche et I’exploi- 
tation des hydrocarbures liquides en Algérie, conelu 
le 7 juillet 1979 entre Yentreprise SONATRACH 
dune part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part 
et du protocole relatif aux activités de recherche 
et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, 
conclu le 7 juillet 1979 entre Etat d’une part et 
Ventreprise NAFTA-GAS d’autre part ;   

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté 
conformément & la législation en vigueur lavenant 
n° 1 & l'accord de recherche et d’exploitation des 
hydrocarbures liquides en Algérie, conclu & Alger le 
7 Juillet 1979 entre l’entreprise nationale SONATRACH 
d’une part et l'entreprise NAFTA-GAS d’autre part. 

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

Fait a Alger, le 6 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

ore rere 

Décret n° 84-292 du 6 octobre 1984 portant appro- 
bation des avenants aux accords pour la 
recherche et l’exploitation de pétrole brut en 
Algérie entre l’entreprise natianale SONATRACH 

dune part et les entreprises CFP et TOTAL 
Algérie d’autre part, portant prorogation de la 

période de validité de la phase de recherche pour 

les parcelles « Berriane-Ghardaia, Berkine et 
Sif Fatima », 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

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

Vu Vordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant 
le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés 
étrangéres dans le domaine de Ja recherche et de 

Vexploitation des hydrocarbures liquides ; 

Vu les protocoles relatifs aux activités de recherche 

et de production de pétrole brut en Algérie, conclus 

a Alger le 21 mai 1980, Je 15 juillet 1980 et le 16 février 

1982- entre l’Etat d’une part et respectivement la 

société Total Algérie et la compagnie francaise des 

pétroles, d’autre part ; 

Vu les accords pour la recherche et l’exploitation 
de pétrole brut en Algérie, conclus a Alger, le 21 mai 

1980, le 15 juillet 1980 et le 16 février 1982 entre 
Pentreprise nationale SONATRACH, ad’une part et, 

respectivement la société Total Algérie et la compa- 

gnie francaise des pétroles, d’autre part ; 

Vu le décret n° 86-169 du 7 juin 1980 portant 

“approbation du protocole relatif, aux activités de 

recherche et de production de pétrole brut en 

Algérie, conclu le 21 mai 1980 entre l’Etat d’une part. 

et la «compagnie francaise des pétroles> et « Total 

Algérie » d’autre part et de l'accord pour la recherche 

et lexploitation de pétrole brut en Algérie, coneli 

le 21 mai 1980 entre lentreprise nationale « SONA- 
TRACH » d’une part et la « compagnie francaise des 
pétroles» et «Total Algérie» d’autre part ; 

Vu le décret n° 80-233 du 20 septembre 1980 portant 
approbation de l’accord pour Ja recherche et l’exploi- — 
tation de pétrole brut en Algérie, conclu le 15



  

juillet 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH 
d’une part et respectivement, la compagnie frangalse 

des pétroles et la société Total Algérie d’autre part,. 
et du protocole relatif aux activités de recherche et 
de production de pétrole brut en Algérie, conclu le 15 
juillet 1980, entre I’Etat d’une part et lesdites 

sociétés d’autre part ; 

Vu le décret n° 82-255 du 31 juillet 1982 portant 
approbation: du protocole relatif aux activités de 
recherche et de production de pétrole brut en Algérie. 
conclu a Alger, le 16 février 1982, entre l’Etat, d'une 

part et la compagnie francaise des pétroles et la 

société Total Algérie, d’autre part et de l'accord pour 
ja recherche et la production de pétrole brut en 
Algérie, conclu & Alger, le 16 février 1982, entre 
Ventreprise nationale SONATRACH, d’une part et 

ja compagnie francaise des pétroles et la sociéte 

Total Algérie, d’autre part ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont approuvés et seront exécutés, 
conformément A la législation en vigueur ; 

— lVavenant n° 1 a l'accord de recherche et d’ex- 
ploitation de pétrole brut en Algérie, conclu 4 Alger 

le 21 mai 1980 entre l’entreprise nationale SONA- 
TRACH d’une part, et respectivement la compagnie 

francaise des pétroles et la société Total Algérie, 

d’autre part, 

— lVavenant n° 1 & l’accord de recherche et d’ex- 
Dloitation de pétrole brut en Algérie, conclu a Alger 

le 15° juillet 1980 entre l'entreprise nationale SONA- 

TRACH d’une part, et réspectivement la compagnie 

francalse des pétroles et la société Total Algérie, 

d’autre part, 

— lavenant n° 1 & l’accord de recherche et d’ex-. 

ploitation de pétrole brut en Algérie, conclu 4 Alger 

le 16 février 1982 entre l’entreprise nationale SONA- 
TRACH d’une part, et respectivement la compagnie | 

francaise des pétroles et la soclété Total Algéria, 

d'autre part. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 6 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 84-293 du 6 octobre 1984. portant création 

et fixant les statuts de l’institut supérieur de 

gestion et de planification. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire, 

Vu la Construction et notamment 

111-10° et 152 ; 

ses articles 
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Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 Janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant, 

plan comptable national : 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative. au ‘statut. 

général du travailleur et notamment ses articles 178. 

et 216 ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et’ 
compiétée, relative & l’exercice de la fonction de 
contrdéle de la Cour des comptes : 

. Vu le décret 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
« 

obligations et les responsabilités des comptables ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~- SYTEGE 

Article ler. — Il est créé un établissement public 
& caractere industriel et commercial, doté de la 
personnalité civile et de l'autonomie financiére, dé- 
nommé institut supérieur de gestion et de plani- 
fication (I.S.P.G.), cl-aprés désigné : «l'Institut >. 

L'institut a pour objet la recherche, en matiére 
de gestion, le perfectionnement et le recyclage de 

gestionnaires de haut niveau. L’institut est régl par 

la législation en vigueur et par les présents statuts. 

Art. 2. — Liinstitut est doté, par Etat, d'un fonds 
social dans les conditions et formes prévues par la 
législation en vigueur. 

Art. 3. — Liinstitut est placé sous la tutelle du 
ministre de la planification et de l’aménagement du 

territoire. 

Le siége de l’institut est fixé 4 Alger ; 1] peut étre 
transféré, en tout autre endroit du territolre national, 

par décret pris sur proposition du ministre de la 

planification et de l’’aménagement du territolre. 

L'institut peut ouvrir des arinexes en tout endrolt 

du territoire national. 

Art. 4. — L’institut a pour mission de contribuer 
& lamélioration des systémes de gestion par l’ensel- 

gnement et le développement de techniques, de gestion 

et de planification et notamment : 
i 

a) de concevoir, de prépgrer et de dispenser un 
enseignement de recyclage et de perfectionnement 

permettant aux gestionnaires de haut niveau : 

— d’actualiser et d’approfondir leurs connalssances 

théoriques et techniques, 

— d’homogénéiser les méthodes et démarches 
adaptées au processus de gestion dans le cadre de la 

planification nationale en vue d’améliorer l’effleacite 

de l'économie, 

b) de réallser des travaux d'études et de racherche 
liés & ses missions, 

c) d'étudier, d’élaborer et de proposer, en relation 
avec les instituts.simiiaires, toute mesure tendant 

& améliorer l’étude et la pratique des formes de 

gestion modernes.
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D’une maniére générale, {1 peut, en relation avec 
les autres institutions spéclalisées, réaliser tous tra- 
vaux en matiére de gestion et de prestations de 
services conformes & son objet. 

Art. 5. — Pour réaliser ses missions, I’institut est 
habilité & passer les contrats et conventions de 

recyclage, de consultation avec tout organismes em- 

ployeur. 

Tl est habilité & passer tout marché et contrat de 
service ou de fournitures nécessaires A son activité, 
dans le cadre de la législation en vigueur. 

TITRE IT 

ADMINISTRATION ET GESTION 

Art. 6. —- Linstitut est administré par un conse] 
d@administration et géré par un. directeur général. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Art. 7, — Le conseil d’administration, présidé par 
le -représentant de l’autorité de tutelle désigné & cet 
effet, est composé comme suit : 

— d’un représentant de la commission économique. 
du Parti du F.L.N., 

— d’un représentant du ministre des finances, ; 

— d'un représentant du ministre de Vintérieur et 
des collectivités locales, 

— dun représentant du ministre de Pindustrie 
jourde, 

— d’un représentant du ministre des transports, 

— dun représentant du ministre de Yenseignement 

supérieur, 

— dun représentant du ministre du commerce, 

— d’un représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

— dun représentant du ministre de la santé pu- 
blique, 

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

— d’un représentant du ministre de l’urbanisme, 
de la construction et de habitat, 

— dun représentant de l’autorité chargée de la 
fonction publique, 

— d’un représentant du commissaire ab Ja recherche 
scientifique, 

— d’un représentant du commissaire A la réforme 
et & innovation administratives, 

— de quatre personnes désignées par l’autorité de 
tutelle, en raison de leur compétence et expérience en 
matiére de gestion et de planification, 

Art. 8. — Les membres du conseil d’administration 
sont désignés pour une période de 3 années renouve- 
lables par arrété du ministre de la planification et 
de l’aménagement du territoire, sur proposition de 
l'autorité dont ils relévent. 

En cas d@interruption du mandat d’un membre, 
le membre, nouvellement désigné dans les mémes 
formes, lui succéde jusqu’é expiration du mandat. 

. 

  

Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit en 
séance ordinatre au moins deux (2) fols par an, sur 
convocation de son président. 

Tl peut se réunir en séance extraordinaire sur con< 
vocation de son président ou sur proposition des deux- 

tiers de ses membres. Les convocations, accompagnées 

de Yordre du jour, sont adressées aux membres du 

conseil d’administration, quinze (15). jours avant la 
‘date de réunion. L’ordre du jour est établi par le 
président, sur proposition du directeur général de 
Vinstitut. 

Art 10. — Le directeur général de J’institut par~ 
ticipe aux travaux de conseil d’administration avee 

vole consultative et en assure le secrétarlat. 

Art. 11, — Le conseil d’administration ne délibére 
valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses 
membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, 
le consell d’administration se réunit valablement, 
aprés une deuxiéme convocation dans la semaine 
qui suit la réunion reportée et délibére quel que 
soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises & la majorité des voix dex 
membres présentg ; en cas de partage des voix, celle 

du président est prépondérante, 

Les délibérations sont constatées par des procés~ 
verbaux qui indiquent les noms des membres présents. 

Elles sont transcrites sur un registre spécial. Les pro- 
cés-verbaux signés par le président et par le secrétaire 
de séance, sont adressés au ministre de la plani~ 
fication et de laménagement du territoire et aux 
membres du conseil d’administration dans le mois 

qui suit la date de la réunion. 

Art. 12. — Le consell dadministration délibére et sa 
prononce sur * 

— les projets de programmes d’activités, 

— le projet de réglement intérieur et notammen# 
les régles applicables aux bénéficlaires du recyclage, 

— les projets de budgets prévisionnels et les projets 
de plan de développement de I’institut, 

— les projets d’acquisition, d’aliénation et d’é~ 
change des biens immeubles dans le cadre des lolg 
et régiement en vigueur, 

— les dons et legs conformément & la législation 
en vigueur, 

-— le contenu des projets de programmes d'ensel4 

gnement et de recherche, 

Le conseil d’administration délibére et approtva 
les comptes de gestion arrétés et cloturés. 

Th émet des avis sur toute question qui lui est 
soumise par l’autorité de tutellle. 

Les délibérations du consell d’administration son€ — 
transmises, pour approbation, & Vautorité de tutell¢ 
dans les quinze (15) jours suivant leur adoption, 

Elles sont réputées approuvées tn (1) mois aprés leur 
transmission 4 l’autorité de tutelle, A ’exception de 
celles relatives aflx comptes régis par les dispositiong 
des articles 17 & 21 des présents statuts,



  

Art. 13. —- Le directeur général est nommé par 
décret, sur proposition du ministre de la planifi- 

cation et de ’aménagement du territoire. Il est mis 
fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 14. — Le directeur général est assisté dans 
ses taches par un secrétaire général et des directeurs 

Art, 15. — Le secrétaire général et les directeurs 
sont nommés par arrété du ministére de la plani- 
fication et de ’'aménagement du territoire, sur propo- 

‘sition du directeur général. 

Tl est mis fin a leurs fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 16. — Le directeur général agit au nom de 
Yinstitut et le représente en justice et dans tous 

les actes de la vie civile. 

Il accomplit toutes les opérations entrant dans 
le cadre de ses attributions, telles que définies dans 

le présent décret et prend, 4 cet effet, toutes les 

décisions nécessatres. 

A ce titre 2 

— il prépare les travaux du consei! d’administration 

_ institué a Particle 6 du présent décret, 

— il met en ceuvre les décisions approuvées du 

conseil d’administration, 

— il établit le projet de réglement intérieur de 

Vinstitut, 

— il procede au recrutement du personnel per- 
manent et.temporaire, y compris les experts et les 

consultants de l’institut, 

— il prépare les projets de budgets prévisionnels 
et établit les comptes de l’institut, 

— Hi vellle 4 la bonne marche des enseignements, 

y compris les modalités de selection des candidatures, 

— il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir 

hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l’ins- 

titut, 

— il engage, ordonne, exécute et liquide les opé- 

rations de dépenses et de recettes de l’institut, 

— il peut déléguer, sous sa propre responsabilité, 

Sa signature au profit de ses collaborateurs. 

TITRE ITI 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 17. — Les états prévisionnels annuels de 
recettes et de dépenses de l’institut sont préparés 

par le directeur général, examinés par le conseil 

d’administration et approuvés par ]’autorité de tu- 

telle. 

Art. 18 -- La comptabilité de V’institut est tenue 

en la forme commerciale, conforméement aux dispo- 
sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. , 

Art. 19. — La tenue des écritures et le maniement 

des fonds et valeurs de l’institut sont conflés 4 un 

comptable désigné et agissant selon les dispositions 

de la réglementation en vigueur. — 

JOURNAL OFFICIEL DE LA "REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

7 octobre 1 1984 

Art. 20. — Le rapport annuel d’activités, accom- 
pagné du bilan et des comptes, est adressé au ministre 
de Ja planification et de l’aménagement du territotre, 

au ministre des finances et au président de la Cour 

des comptes. 

Art, 21. — Les ressources de V’institut provien- 

nent : oO 

-~ du produit des prestations de services, 

— du produit de vente de publications, 

— des subventions annuelles de fonctionnement 

inserites au budget de fonctionnement du ministere 
de tutelle, 

— des dons et legs, 

-—~ toutes autres ressources extraordinaires liées & 
son activité. 

L’institut peut contracter des emprunts & court, 
moyen et long termes, conformément & la législation 
en vigueur, 

Les dépenses de l’institut sont constituées par 
toute dépense nécessaire & la réalisation de ses 

missions. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 22. — Dans son activité de recyclage et de 
perfectionnement, les programmes des enseignements 

dispensés par lVinstitut sont arrétés avec l’organisme 

utilisateur auquel est fournie la prestation de service. 

Art. 23. — Les bénéficiaires de recyclage doivent 

justififier de la qualité de gestionnaire, d'une grande 

expérience professionnelle et d’un dipléme d’ensel- 
gnement supérieur ou d’un titre admis en équivalence. 

Les modalités pratiques de sélection des candidats 
sont proposées par le conseij] d’administration et 
fixées par arrété du ministre de la planification et 

de Paménagement du territoire. 

Art. 24. — Les sanctions de cycles de recyclage 

seront précisées par un texte ultérieur. 

Art. 25. — L’organisation interne et le réglement 
intérieur sont fixés par arrété de l’autorité de tutelle, 

sur proposition du conseil d’administration de l’ins- 

titut, 

Art. 26. — Toute modification aux présents statuts, 
& Vexclusion de celle visée a j’article 3, second alinéa 
du présent décret, se fait dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu 4 adoption du présent décret. 

Art. 27. —- La dissolution de V’institut, la Nquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pro- 

noncées que par un texte de méme nature qui déter- 

minera les conditions de liquidation et d’attribution 

de Vactif. 

Art. 28. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1984 

Chadli BENDJEDID. 
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