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PREMIER MINISTERE 

  

Décret u° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux taches 
denseignement et de formation 4 {titre d’occupa- 
tian accessoire. 

  

Le Président de la République, 

Sur te rapport du Premier ministre, 

“Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 162; 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modlflée 
et completée, portant statut généra) de la fonction 
publique et notamment son article 14 ; 

Vu Vordonnance n° 76-25 du 16 avril 1976 portant 
organisation de Téducation et de la formation et 

notamment ses articles 16 et 42 ; 

Vu ja loi n° 78-12 du 5 aott 1978 portant statut 
général du travaillear, notamment son article 216 ; 

Vu ta foi n* 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
Hieation des effectifs du systéme éducall ; 

Vu le décret n* 72-221 du 18 octobre 1972 fixant les 
conditions suivant lesquelles peuvent étre assurés, a 
titre d’occupation accessoire, soit une tache d’ensel- 
gnement, soi; le fonctlonnement de Jurys d’examens 
ou de coneours 3° 

} 

  

Va le décret n° 77-114 du 6 aot 1977 fixant les 
conditions d’exercice des fonctions d'enselgnement 
ainsi que des taches administratives des professeurs, 
docents, maltres de conférences et maitres assistants 

‘des universités et des autres établissements d'ensel- 
gnement supérieur, notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 77-116 du 6 aoht 1977 flxant les 
conditions de recrutement des enselgnants assoctés 
de leriseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 78-03 du 28 janvier 1978, modifié, 
relatif aux taches d'enselgnement A titre d’occupation 
accessoire, dans les établissements du ministére de 
Peducation ; » 

Vu le décret n° 78-04 du 28 Janvier 1978 fixant le 
régime de rémunération des taches d’enselgnement 
& titre d’occupation accessolre ou de fonctionnement 

de jurys dexamens on de concours pour les éta- 

bussements du ministéere de l'éducation ; 

Vu le décret n° 78-05 du 28 janvier 1978 fixant le 
régime des rémunérations des travaux effectués par 
les enseignants en sus de leur horaire normale 
Gactivité ; 

Vu le décret n° 78-06 du 28 janvier 1978 relatif au 
recrutement d’enseignants contractuels exercant & 
mi-temps ;
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Décréte : 

Article ler. — Les services de VEtat et les éta- 
blissements d’éducation et de formation peuvent, 
lorsque Veffectif des personnels enseignants per- 

manents est insuffisant et dans ja limite des crédits 
ouverts, recourir 4 l’enseignement 4 titre d’occupation 
accessolre assuré par un personnel de nationalité 

algérienne. 

Les personnels susceptibles d’étre appelés dans le 
cadre cl-dessus visé sont, en priorité, les enseignants 

_permanents attachés au service ou & l’établissement 
‘concerné, 

Peuvent, en outre, &tre appelés & dispenser des 
enseignements, les fonctionnaires et agents publics. 
les cadres et‘techniciens spécialistes des différents 
secteurs de l’activité nationale ou tout autre personne 

cont la formation, la compétence ou le savoir faire 

est de nature a rénover, renforcer ou améliorer 

Yactivité pédagogique, 

Art. 2. — Les fonctionnalres et agents publics et les 

cadres et techniciens spécialistes visés & l’article ler 
ci-dessus, appelés 4 assurer une tache d’enseignement 

ou de formation a titre d’occupation accessoire, dans 

un service ou établissement autre que celui auquel 
Us sont réguliérement attachés, doivent fournir une 

notice de renseignements dament visée par Yorga- 

nisme employeur et tendant a: 

-~ certifier l’exactitude des renseignements fournis. 
de nature a permettre d'établir la qualification de 

l'intéressé et son classement, 

— préciser le nombre d’heures et la période pendant 
laquelle l'agent est autorise & dispenser un eNsel- 

gnement. 

Pour le personnel autre que celui cl-dessus vise. 
ja prestation de service fait l'objet d’un acte écrit 

comportant l’ensemble des renseignements de nature 

& permettre d’établir la qualification et le classement 

de Vintéressé ainsi que les conditions d’intervention 

de la prestation. , 

Art. 3..— Le pafond horaire des enselgnements 
susceptibles d'étre dispensés par un méme enseignant 

pe saurait excéder six (6) heures par semaine, tous 

services et organismes confondus. 

Art. 4. —- Les taches accomplies, 4 titre d’occupation 
accessolre. ouvrent droit & des indemnités horaires 

dont le montant varie selon la qualification de 

lense!gnant. 

Ces indemnités sont fixées comme suit $ 

  

  

QUALIFICATIONS Indemnité 

horaire 

Professeurs de l’enselgnement supérieu! 160 DA 

Malitres de conférence 140 DA   

TABLEAU (Suite) 

rr ee eS 

QUALIFICATIONS Indemnité 
horaire 

  

Maltres assistants 120 DA 

  

Fonctionnaires classés & échelle XIV 

Ingénieurs d’Etat ou titulaires d’un titre 

équivalent 120 DA 

Titulaires de titres ou diplémes supé- 
tieurs 4 la licence 

  

Fonctionnaires classés A l’échelle XII] 

Ingénieurs d’appiication ou titulaires 

,da’un titre équivalent 100 DA 

Titulaires de Hcence ou d'un titre 

équivalent 

  

Fonctionnaires classés & léchelle XII 

Techniciens supérieurs ou titulatres de 

tout dipl6me délivré a Vissue de deur 
ans de formation aprés la 3éme année 
secondaire 

80 DA 

  

Technictens, agents de maftrise 

Bachellers toutes séries ou titulaires 
d’un dipléme équivalent 

Fonctionnaltres classés a échelle XI 

60 D.A 

  

Ouvriers hautement qualifiés et ayant § 
années d’expérience professionnelle 
minimale 60 D.A 

Artisants ayant 5 années d’expérience 
professionnelle minimale   
  

Art. 5. — Constituent des taches d’enselgnement 
et de formation a titre d’occupation accessotre, 
lorsqu’elles ne résultent pas de la charge statutalre 

ou lorsgu’elles ne sont pas attachées A lexercice de 
Vactivité principale : 

— les travaux de conception et d’élaboration de 

documents didactiques, 
\ 

— Ja correction et }'évaluation des théses, mémolires 
de stages et de conclusions de séminaires, 

— le déroulement et la correction des épreuves des 
différents concours et examens ainsi que Ja correction 
des cours par correspondance. 

Art. 6. — Les travaux de conception et d’élaboration 
de documents didactiques sont rétribues sur la base 

des taux des indemnités prévues a l'article 4 ci-dessus 

conformément au tableau cl-aprés ;.
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NATURE DES TRAVAUX 

  

BASE DE CALCUL 
DE LA REMUNERATION 

  

et barémes de correction 

Sujets d’examens ou concours avec corrigés-types 

cu sujets de devoirs avec corrigés-types, barémes de 

corrections destinés & lenseignement par corres- 

pondance ou 4 !a réalisation de recuells ou d’annales 

3 heures par unité 

  

D
o
c
u
m
e
n
t
s
 

éc
ri
ts
 

Manuels d’enseignement cours par correspondance 

et travaux et/ou commentaires scientifiques et 
3 heures par page dactylographiée 21 x 27 ques 

que soient les signes graphiques utilisés 

  

techniques Cette indemnité est ramenée & 1/3 pour la révi- 
sion, adaptation ou la traduction de docu- 
ments existants 

Schémas, croquis, diagrammes, cartes muettes 1 heure par unité 

  

Dessins d’illustration, planches, images, 

cartes annotées, dessin industriel 

D
o
c
u
m
e
n
t
s
 

d
e
s
s
i
n
é
s
 

figurines, 3 heures par unité 

  

Documents sonores 2 heures par enregistrement dont la durée 

d’audition est de 30 minutes 
  

Documents filmiques 

D
o
c
u
m
e
n
t
s
 

a
u
d
i
o
-
v
i
s
u
e
l
s
 

  eo 

Art. 7. — La correction et Pévaluation des théses. 
des mémoires de stage et des conclusions de sémi- 

naires, est rétribuée sur la base du dixiéme (1/10) 

des taux des indemnités prévues a l'article 4 ci-dessus 

par ensemble de dix (10) pages corrigées, 

Art. 8 — Les épreuves écrites des examens et 

concours sont classés selon les groupes suivants 
  

GROUPES NIVEAUX 
  

Concours et examens d’un niveau supé- 

rieur au baccalauréat 

Concours ou examens d’accés A un corps 

classé & Véchelle XI au moins ou un 

niveau équivalent 

Concours et examens d’un niveau équl- 
valent 4 l’enseignement secondaire 

Concours ou examens d’accés 4 un corps 

classé aux échelles IX et X ou 4 un 

niveau équivalent , 

Concours et examens d’un niveau équi- 

valent ou inférieur 4 celui du 3° cycle 

de Yenseignement fondamental 

Concours ou examens d’accés & un corps 

classé aux échelles inférieures a 

léchelle IX 

Groupe l 

Groupe II 

Groupe III 

  
  

2 heures par enregistrement dont la durée de 

visionnement est de 15 minutes   
— Pour le calcul des indemnités au titre des documents sonores, la durée d’audition est arrondle 

& la demie-heure immédiatement supérieure ; 

— Pour le calcul des indemnités pour documents filmiques, la durée de visionnement est arrondie 
au quart d’heure immédiatement supérieur. ‘ 

a a ESSN aS a SED 

Art. 9, — Les indemnités versées aux personnels 
chargés de la correction des épreuves écrites des 

différents concours ou examens ainsi que des cours 

par correspond cs, sont fixées comme suit : 

Groupe auqu. INDEMNITE PAR COPIE 
  

  

appartient 

VYexamen Epreuves Autres 

et le concours principales épreuves 

Groupe I 7 DA 5 DA 

Groupe IT 6 DA 4DA 

Groupe III 5 D.A 3 DA 

  

  
Le classement des épreuves dans l’une des deux 

categories ci-dessus est effectué par décision de 

autorité investie du pouvoir de gestion et compte 

tenu de la nature de I’épreuve, de son coefficient et 

du temps nécessaire & sa correction. 

La rémunération allouée aux corrections des 

épreuves écrites d'un méme concours ou examen 

ne peut étre inférieure a celle qui résulterait de la 

correction de dix (10) copies, méme si le nombre de 

candidats est inférieur a ce chiffre,
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Art. 10. — Les indemnités susceptibles d'étre 
allouées au personnel examinateur au titre des 

épreuvos orales des différents examens ou concours, 
sont fixées sur la base d’une indemnité horaire telle 

que prévue par larticle 4 ci-dessus par vacation de 

quatre (4) heures d’examination. 

' Lorsque ja durée d’examination est inférieure 4 
quatre (4) heures, elle est comptée comme vacation 

complete. 

Aprés la premiére vacation, la durée est fractionnée 

en quarts de vacations pour le calcul des indemnités. 

Art. 11. — La rétribution des taches relatives au 

déroulement des examens et concours est calculée 

sur la base des taux des Indemnités prévues & larticle 

4 ci-dessus conformément au tableau cf-aprés ¢ 

Ree 

BASE 
DE CALCUL 

DE LA 
RETRIBUTION 

NATURE DES TACHES 

  

Présidence de centre d’examen 2h. par jour 

Présidence de centre de correction 3 h. ‘par jour 

Présidence de jury de correction . 

Présidence de jury de délibération 

Secrétariat d’examen 

Surveillance lh. par jour   a 

Art. 12. —- Les: taches d’enseignement et de 

formation a titre duccupation accessoire, telles que 

prévues par le présent décret ne doivent en aucune 

maniére préjudicier & celles de méme nature assumées 

au titre de l’'activité principale et dans les conditions 

et limites des charges prévues par les statuts du 

corps ou de l'emploi d’origine. 

Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions 

contraires A celles dy présent décret et notamment 

celles du décret n° 72-221 du 18 octobre 1972, des 

décrets n° 78-03, 78-04, 78-05 et 78-06 du 28 janvier 

1978, du décret n° 77-116 du 6 aoftt 1977 ainsi 

que celles de V’article 2 du décret n° 77-114 du 6 

aoat 1977 susvisés. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne democratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 13 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

NN 

Arrétés des 15, 21, 23, 24, 25 et 29 avril 1984 portant 

mouvement dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 15 avril 1984, M. Mohamed Larbi 

Benzerari est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de échelle XUI, 

& compter du 20 juin 1982,   

Par arrété du 15 avril 1984, M.-Nour: #I Islam 
Chergou est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIJ1, 

& compter du 2 janvier 1984. 

  

Par arrété du 15 avril 1984, Mlle Djamila Hadjam 
est titularisée dans le corps des. administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de ’échelle XIII, & compter 

du 2 octobre 1983. 

  

Par arrété du 15 avril 1984, Mlle Lefla Merouane 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

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

du 5 avril 1983. 

  

Par arrété du 21 avril 1984; la démission présentée 
par Mile Malika Alei, admtinistrateur stagiaire est 

| acceptée, & compter du ler octobre 1982. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, la démission préseniée 

par M. Ali Boukrid, administrateur staglaire est 
acceptée, A compter du & janvier 1983, 

  

Par arrété du 21 avril 1984, la démission présentée 
par Mile Oulsa Issad, administrateur stagiaire est 
acceptée, & compter du 9 décembre 1983, 

  

Par arrete du 21 avril 1984, la démission présentée 
par M. Abdelaziz Mahrouk, administrateur stagiaire 

est acceptée, A compter du 5 septembre 1983. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, la démission présentée 
par M. Boubker Moufek, administrateur stagiaire 
est acceptée, A compter du 11 février 1983, 

  

Par arrété du 21 avril 1984, la démission présentée 

par M. Aissa Salhi, administrateur stagialre est 
acceptée, A compter du 28 aodt 1983. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, la démission présentée 
par M. Djillall Thabet, administrateur stagilaire est 
acceptée, a4 compter du 28 aoat 1983. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, la démission présentée 

par M, Abderrahim Zendagul, administrateur stagtaire 

est acceptée, & compter du 25 novembre 1983, 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Varreté du 26 décembre 1983 portant nomination 

de M. Abdelkader Amrani, dans le corps des adml- 
nistrateur, sont annulées. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Varreté du 4 janvier 1983 portant nomination de 
M. Abdelhamid Amraoul, dans le corps des admle 

nistrateurs, sont annulées,



  

1172 

Par arrété ‘du 21 avril 1984, les dispositions de 
Arrété du 27 novembre 1983 portant nomination de 

Tahar Ait Abdesselam, dans le corps des admi- 
strateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
\‘arrété du 19 décembre 1982 portant nomination de 
M Rachid Seliah, dans le corps des administrateurs, 

sent amnulées. 
  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
\arraté du 19 décembre 1982 portant nomination de 
M. Salah Yataghéne, dans le corps des adminis- 
rateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 4 janyier 1983 portant nomination de 
M. Mohamed Djafour, dans le corps des adminis- 
frateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
arrété du 17 octobre 1983 portant somination 
de M. Mohamed Larbaoui, dans le corps des admi- 
nistrateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Parété du 5 septembre 1983 portant nomination de 
M. Djemai Hamdaoui, ddns le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées. 

. 
  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Yarrété du 27 novembre 1983 portant nomination de 
M. Khellaf Guermache, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Yarrété du 27 navembre 1983 portant nomination de 
M. Lakhdar Atig, dans le corps des administrateurs, 
sont annulées. 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 

Parrété du 4 janvier 1983 portant nomination de 
M. Mohamed Ykhlef, dans ie corps des administra- 
teurs, sont annulées. 

' Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Yarrété du 23 novembre 1983 portant nomination de 
M. Djillait Salah, dans je corps des administrateurs, 
eont annulées, 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Parrété du 13 septembre 1983 portant titularisation 
de M. Ahmed Arichi, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées. 

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Yarrété du 18 juillet 1983 portant nomination de 
M. Djellou!l Embarek, dans le corps des administra- 
geurs, sont annulées. 
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Par arrété du 21 avril 1984, Ies dispositions «de. 
lfarrété du 27 novembre 1983 portant nomination de 
M. Ahmed Brahmi, dans le corps des administrateurs. 
sont annulées, 

  

“x 

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Parrété du 6 janvier 1984 portant nomination: de 
M. Amar Mellouk, dans le corps des administrateurs, 
sont annulées, 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispasitions de 
larrété du 23 novembre 1983 portant nomination de 
M. Mebarek Amrani, dans le corps des administra- 
teurs, sont annulées, 

  

‘Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 4 janvier 1983 portant nomination de 
M. Mokrane Agraniou, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées, 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 4 janvier 1983 portant nomination de 
M. Belhahouel Rahila, dans le corps des admints- 
trateurs, sont annulées, 

  

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
larrété du 27 novembre 1983 portant nomination de 
M. Tahar Bouabta, dans le corps des administrateurs, 
sont annulées, 

ey 

Par arrété du 21 avril 1984, les dispositions de 
varrété du 27 novembre 1983 portant nomination de 
M. Mohamed Charmat, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 23 avril 1984, M. Mohamed Benyouse 
est intégré, titularisé et reclassé dans le corps ios 
administrateurs, au 31 décembre 1979. 

M. Mohamed Benyoucef est reclassé au 3éme 
échelon, indice 370 de Péchelle XIII et conserve, au 
31 décembre 1979, un reliquat d'ancienneté de 4 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d'effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arreté du 24 avril 1984, la démission présentée 
par Mile Rosa Ait Kaci, administrateur stagiaire est 
acceptée, & compter du 31 décembre 1983. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, Ja démission présentée 

par M. Mohamed Benhedder, administrateur titulaie 

est acceptée, & compter du ler janvier 1984. 

Par arrété du 24 avril 1984, la dém!ssion présentée 
par M. Mostefa Benlakhdar, administrateur stagiaire 

est acceptée, & compter du 31 décembre 1983.
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Par arrété du 24-avril 1984, la démission présentée. 
par M. Abdelkader Bennegueouch, administrateur } 

est acceptée, A compter du 27 novembre 1983. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, la démission présentée 
par Mule Djamla Bouragba, administrateur staglaire 

est acceptée, A compter du ler janvier 1984. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, la démission présentée 
par Mile Zehour Djabella, administrateur stagiaire 
est acceptée, A compter du 31 décembre 1983. - 

  

Par arrété du 24 avril 1984, la démission présenfée 
par Mile Zahia Ferhat, administrateur stagiaire est 

acceptée, & compter du ler janvier 1984, 

  

Par arrété du 24 avril 1984, la démission présentée 
par Mme Malika Hamidi, née Tadjine, administra- 
tenr du 2é@me échelon, est acceptée, & compter du 
31 mats 1984, 

  

Par arrété du 24 avril 1984, la démission présentée 
pat M. Mohamed Mekacuche, administrateur stagiaire 

est acceptée, A compter du 11 juin 1983. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, la démission présentée 
par M. Nadjib Metatla, administrateur staglaire est 
acceptée, & compter du 7 novembre 1983. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, la démission présentée 
par M. Abdelghani Mouméne, administrateur sta- 
giaire est acceptée, & compter du 26 janvier 1934. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, la démission présentée 
par M. Ammar Zafri, administrateur est acceptée,, 

& compter du 3 mars 1982, 

  

Par arrété du 24 avril 1984, les dispositions de 
Yarraté du 49 octobre 1983, sont modifiées aina! aan 
suit > 

« M. Ahmed Abdelhafid Saci est nommé en qualité 
d’administrateur stagtaire, indice 295 de féchelle XUT 
et affecté au ministére de lintérleur et des collec- 
tivités locales, a compter du ler septembre 1980. 

M. Ahmed Abdelhafid Saci, administrateur est 
placé en position de service national, & compter du 
15 septembre 1980. 

Liintéressé est réintéeré dans 
compter du 15 septernbre 1982 ». 

ses fonctions, a 

  

Par arrété du 24 avril 1984, Mme Saltha Belal est 
titularisée dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’éevhelle XIII, & compter du 
2 mai 1983. 

Par arrété du 24 avril 1984. M. Abdelonahab 
Boulmerka est titularisé et rangé au 2eme écheion, 

- indice 345 de l'échelle XIII, & compter du 8 aoxt 
1983 et conserve, & Cette méme date, un reliquat 
d'anclenneté de 6 mols. 
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Par arrété-du 24 avril 1984, M. Zoubir Bestand}i.est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
ler Juillet 1983, 

  

Par arrété du 24 avril 1984, M. M’hamed Azzedine 
Haffar est titularisé dans le corps des administrateurs 
au ler échelon, indice 320.de I'échelle XIII, & compter 
du 8 juillet 1981. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, M. Ameur Mekhoukh 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de l'échelle XIII, & compter 
du ler septembre 1983. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, M. Omar Touatl est 
titularisé dans Je corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de échelle XIII, A compter du 
10 octobre 1983. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 15 mai 1982 portant annulation des 
Gispositions de Parrété du 7 octobre 1981 portant 
nomination de M. Kouider Benaddane, en qualité 
d'administrateur stagiaire, sont rapportées. 

M. Koulder Benaddane est nommé en qualité 
d’administrateur staglaire, indice 295 de l'échelle XIII 
et affecté auprés du ministére de l'intérieur et des 
collectivités locales, a compter da sa date d’installa- 
tion dans ses fonctions. 

M. Koulder Benaddane, administrateur stagiaire 
est placé en position de service national, a compter 
du 15 janvier 1982. 

Liintéressé est réintégré dans ses fonctions, a 
compter du 16 janvier 1984. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, M. Nacer Brahim Aflah 
Hadj, administrateur stagiaire est révoqué de ses 
fonctions, pour abandon de poste, a compter da ler 
novembre 1983, 

  

Par arrété du 24 avril 1984, M. Hamid Lerari, 
administrateur, est révoqué de ses fonctions, pour 
abandon de poste, & compter du ler décembre 1983. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, Mme Nedjma Tayar, 
née Boukarrout, administrateur, est révoquée de ses 
fonctions, pour abandon de poste, & compter du 6 
juillet 1983. 

  

Par arrété du 24 avril 1984, M. Ahmed Zergut, 
administrateur titulaire du ler échelon, indice 320, 
a compter du 2 mai 1980 est reclassé au titre de 
service national, au 2eme échelon, indice 345, a 
compter du 15 mai 1982 et conserve, & cette méme 
date, un reliquat d’ancienneté de 6 mols ct 13 jours, 

  

Par arrété du 24 avril 1984, M. Mahieddine Hanoune, 
administrateur du ler échelon, précédemment placé 
en position du service national est réintégré dang 
ses fonctions, & compter du 22 octobre 1983,



rn, ee a ara ee een nen he ee re eA 

1174 

La période allant du 15 septembre 1983 au 22 
octobre 1983 est considérée comme service non fait. 

A ce titre, intéressé est reclassé au 2@me échelon, 

indice 345 de échelle XIII, & compter du 22 octobre 

1983 et conserve, & cette mame date, un reliquat 
dancienneté de 6 mots. 

Par arrété du 25 avril 1984, Mlle Dalila Arezki 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 

ministére de l’urbanisme, de la construction et de 

Vhabitat, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Hocine Ait Gacam 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l’intérieur et des collectivités locales, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Hocine Regioua 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l’'enseignement supérieur, & compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1984, Mme Fadila Boukazouha, 
née Bouguera est nommée en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et. affect¢e 

auprés de la Cour des comptes, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, Mlle Nadjia Haddouche 

est nommée en qualité d@’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affectée auprés de la 

cour des comptes, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Djamel Mansouri 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

{ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales, &4 compter 

de sa date d'Installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, Mme Hayet Ahriz, née 
Hafiane est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
auprés du ministére de l’enseignement supérieur, & 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, Mme Samia Boutamine, 
née Boudiaf est nommée en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de !’échelle XIII et affectée au 

ministére de ’enseignement supérieur, 4 compter de 
ga date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Mohamed Bouras 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

{indice 295 de Véchelle XIII et affecté auprés du 

ministére de la formation professionnelle et du travall, 

2% compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 
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Par arrété du 25 avril 1984, M. Abdelaziz Haddad! 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lenseignement supérieur, & compter de sa date 

dinstallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Ramdane Belkhirl 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l’enseignement supérieur, a comptet 
de sa date d‘installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Rabah Issolah 

est nommeé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 

générale des douanes), & 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Foudil Sekkine 

est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére des finances (direction générale des dou- 

anes), & compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Ali Dfeha 

est nommé en qualité d’administrateur stagtalire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére des finances, A compter de sa date d'ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1984, M. Abdelkader Boumerah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de l’enseignement supérieur, A compter de 

3a date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Abdelkader Bou- 

cekkine est nommeé en qualité d’administrateur 

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

ministére de Venseignement supérieur, &4 compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1984, Mlle Nadjia Asloum 
est nommée en qualité d@’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 

ministére de l’enseignement supérieur, 4 compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrétée du 25 avril 1984, M. Aomar Amrouche 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & compter 

du 27 novembre 1983. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Mohamed Arbi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de lV’échelle XIII. & compter 

au ler juin 1983. , 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Rachid Benchabarie 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de léchelle XIII], 4 compter 
du ler juin 1983,
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Par arrété du 25 avril 1984, M. Mohamed Benmerad 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

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

du 8 novembre 1983. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Youcef Bouzouad 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler 6chelon, Indice 320 de léchelle XIII, 4 compter 

du 16 aoat 1983, 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Abdelkader Choual 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 12 décembre 1982. 

Par arrété du 25 avril 1984,°M. Khaled Ezzehar 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

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

du 12 février 1984. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Mohamed Gacemi 

est titularisé et rangé au 2@me échelon, indice 345 

de l’échelle XIII, & compter du 1i octobre 1983 et 

conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 6 mois, , 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Nourreddine Lamara 

est titularisé et rangé au 4é@me échelon, indice 395. 

de échelle XIII, & compter du 21 juin 1983 et 

conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 1 an et 21 jours. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Zahir Trabelsi est 

titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

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

ler février 1983. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Mohamed Abderran- 

mane Amalou et rangé au 5éme échelon, indice 420 

de Véchelle XIII, a compter du 21 juin 1983 ét 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’anclenneté 

de 5 mois et 21 jours. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Bachir Benkesirat 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, a compter 

du 27 juin 1973. 

Liintéressé continuera 4 étre rémunéré sur la base 

de l’indice 435 détenu dans son corps d’origine jusqu’a 

ce qu’il soit atteint par le jeu normal de ’avancement. 

Par arrété du 25 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 27 novembre 1982 relatif 4 la nomination 

de M. Lassa&d Jouda, dans le corps des adminis- 

trateurs, sont rapportées. 

M. Lassaad Jouda est intégré, en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, a 

compter du ler octobre 1979. 

La réguiarisation comptable ne peut avoir d’effet 

‘pécuniaire anterieur au ler janvier 19380. 

Par arrété du 25 avril 1984, M. Ahcéne Bechich, 

dit Lamine Bechichi est promu dans le orps des 

administrateurs par avancement au 8éme échelon, 

indice 495, &@ compter du 23 avril 1978 et au 9@me 

échelon, indice 920, a compter du 23 avril 1931,   

Par arrété du 29 avril 1984, M. Mohamed Aehour 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de la protection sociale, A compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 29 avril 1984, M. Nourredine Atmant 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de l'information, 4 compter de sa date 
d@installation dans ses fonctoins. 

Par arrété du 29 avril 1984, M. Tahar Beddlar- 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l’information, & compter de sa date 
ainstallation dans ses fonctoins. 

Par arrété du 29 avril 1984, M. Abdelkader Ben- 
daméche est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés 
du ministére de la culture et du tourisme, & comptert 

du sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 avril 1984, Mile Baya Benziane 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
Indice 295 de échelle XIII et affectée auprés du 
ministére des finances, A compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 avril 1984, Mile Saloua Berrah 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de léchelle XIII et affectée auprés du 

ministére de la planification.et de l’aménagement 

du territoire, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

Par arrété du 29 avril 1984, M. Mohamed Bessafi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére des finances, 4 compter du 15 septembre 

1981. 

Par arrété du 29 avril 1984, Mile Nouara Bouaount 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de j’échelle XIII et affectée auprés du 

ministére de la cuiture et du tourisme, a compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 avril 1984, M. Bremtane Hammou- 

che est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

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

tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 avril 1984, Mlle Fatiha Lamouri 

est nommée en qualité d’administrateur stagia.re, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 
ministére de Vinformation, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

¥ 

  

Par arrété du 29 avril 1984, Mlle Razika Megatelf 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaite .



  

indlee 295 de l'échelle XIII et affectée auprés du 
ministére des finances, 4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 avril 1984, M. Abdelkader Seddlk 

est nommé en qualité d’administrateur staglaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
Ministére des finances, & compter de sa date d’ins3- 

tallation dans ses fonctions. 
eerie 

Par arrété du 29 avril 1984, M. Hocine Bousseloub 
est titularisé et rangé au 4eme échelon, indice 395 de 

Péchelle XIII, 4 compter du 21 juin 1983 et conserve. 
& cette méme date, un reliquat d’anctenneté de 1 an, 

11 mols et 20 jours. 

Par arrété du 29 avril 1984, M. Tahar Boussouar 
est titularisé et rangé au 3éme échelon, indice 370 
de échelle XIII, 4 compter du ler septembre 1983 et 

conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 11 mols, 

  

Par arrété du 29 avril 1984, M. Farid Hattab 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

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

du ler septembre 1983. 

Par arrété du 29 avril 1984, Mlle Meriem-Loukriz 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XU, & compte! 
du ler septembre 1933. 

Par arrété du 29 avril 1984, M. Bachir Safdoun 

est titularisé et rangé au 2éme écheion, Indice 345 
de l’'échelle XIII, & compter du ler septembre 1983 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an. 

Par arrété du 29 avril 1984, M. Habib Ziari 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 4 septembre 1983. 

renee atl ee 

Arrétés des 15, 23 avril, 6, 19 mai, 4 et 21 juin 1984 

portant mouvement dans le corps des interprétes. 

Par arrété du 15 avril 1984, Mile Nassérah 
Benghadem est titularisée dans le corps des 

interprétes et rangée au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, & compter du ler janvier 1981. 

Par arrété du 15 avri] 1984, M. Mohamed Gacem 

est titularisé dans le corps des tnterprétes et range 

au ler échelon, indice 320 de JWéchelle XIII, a 

eompter du 12 juin 1983. 

Par arrété du 23 avril 1984, M. Yahia Mansour 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 

cans le corps des interprétes. 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’Indice 320 

de l’échelle XI1I, & compter du ler janvier 1980 et 

conserve, a cette méme date, un reiiquat d’anclenneté 
de 2 mois et 3 jours, 
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La régularisation comptable ne peut avoir d'effet 
pécunialre antérieur au ler janvier 1980, 

  

Par arrété du 6 mai 1984, Mile Yamina, Hached 
nommée en qualité d’interpréte stagiaire,. 

indice 295 de l’échelle -XIII et affectée auprés du 
ministére de l’énergie et des industries chimiques et 
pétrochimiques, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 6 mai 1984, M. Noureddine Rouane 
est nommé en qualité d’interpréte stagialre, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté auprés de la Présidence 
de la République, &4 compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 6 mai 1984, les dispositions de 
Varrété du 20 juillet 1983 portant nomination de 
Mile Malika Gherbi dans le corps des interprétes, 
sont annulées. 

Par arrété du 19 mai 1984, la démission présentée 
par M. Mohamed Benhad}-Djilall, interpréte stagiaire, 
est acceptée, 4 compter du 6 mars 1984. 

Par arrété du 4 juin 1984, M. Lazhar Amrani 
est titularisé dans le corps des interprétes et rangé 

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

du 18 septembre 1983. 

Par arrété du 4 juin 1984, M. Mourad Bendris 

est titularisé dans le corps des interprétes et rangé 

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

du ler novembre 1983. 

Par arrété du 4 juin 1984, Mile Khadra Safdani 

est titularisée dans le corps des tnterpretes et rangée 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 18 septembre 1983. 

Par arrété du 4 juin 1984, la démission présentée 
par Mme Bachira Fellag, née Kahla, Interpréte, ést 
acceptée, & compter du ler janvier 1984, 

Par arrété du 21 juin 1984, M. Rachid Zine-Eddlne 
Bettahar est nomme en qualité dinterpréte stagtalre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére du commerce, A compter de sa date q’ins~ 
tallation dans ses fonctions. 

Par arreté du 21 juin 1984, M. Messaoud Gherzl 

est nommé en qualité d'interpréte stagiaire, Indice 

295 de l'échelle XII] et affecté au ministére des 

postes et télécommunications, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 21 juin 1984, Mlle Sallha Bougdal 
est nommée en qualité d'interpr ce stagtatre, indice 
295 et affectée auprés du ministére de I'intérieur | 

et des collectivités locales, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions, —
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Par arrété du 21 juin 1984, M. Boubaker Guittani 

est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, indice 

295 et affecté auprés du vice-ministre chargé de 
Yenseignement secondaire et technique, a compter 
de 8a date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 21 juin 1984, M. Brahim Hennani 

est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, indice. 
295 et affectée auprés du ministére de |’intérieur 
et des collectivités locales, & compter de sa date 

@installation dans ses fonctions. 

a 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
nena Gediaeens 

Décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant création 
du conseil national pour laéronautique:e¢ l’espace 

et fixant ses attributions, 

  

Le Président de la République, 

Sur je rapport conjoint du ministre de la défense 
nationale et du ministre des transports ; 

Vu la Charte nationale, notamment son titre IV ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Décréte ¢: 

Article ler. -- Tl est créé un conseil national 
pour l’aéronautique et l’espace chargé de définir et 
de promouvoir une politique aérospatiale, sur la 

base des orientations de la direction politique. 

Art. 2. — Le conseil national pour l’aéronautique 

et espace émet un avis conforme sur toutes les 

questions afférentes 4 l’aéronautique et a Vespace 

et coordonne les activités et les investissements de 

Yaviation militaire et de Yaviation civile. 

A ce titre, il est chargé, notamment ? 

— de définir et de promouvoir une politique de 

recrutement, de formation et d’emploi des person- 

nels spécialisés des questions concernant l’aéronau- 

tique et les techniques liées & la conquéte de l’espate ; 

— détudier et de proposer les plans de dévelop- 

pement, d’équipements et d’infrastructure concourant 

a la sécurité de la navigation aérienne ; 

— d’étudier et de proposer tout accord ou con- 

vention relatif & la sécurité ou a ja défense aérienne ; 

— d’étudier et de proposer toute directive tech- 

nique & l'usage des représentants du Gouvernement 

algérien auprés d’organismes aéronautiques, étran- 

gers ou internationaux ; 

— @émettre un avis conforme sur tout projet 

d’accord international, de texte législatif ou régle- 

mentaire, de plan d’équipement ou de recrutement. 
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Art. 3. — Le consell national pour l’aéronautique 
et lespace est présidé par le ministre de la défense 
nationale ou son représentant. 

Ti dispose d’un secrétariat permanent désigné par 

} son président. 

Th comprend 2 

— le ministre des transports ou son représentant 3 

-« lg ministre de la planification et de l’aména~ 
gement du territoire ou son représentant ; 

-—~ Je ministre des travaux publics ou son repré~ 

sentant ; 

— le ministre des affaires étrangéres ou son repré-« 
sentant ; ; 

— le ministre deg postes et télécommunications . 
ou son représentant ; 

— le ministre de Vintérieur et des colectivités 
locales ou son neprésentant ; 

-—- le ministre de l’enseignement supérieur ou son 
représentant ; 

— le ministre des finances ou son représentant ? 

— le commissaire aux énergles nouvelles ou son 

représentant ; 

— six représentants du ministre de la défense 
nationale , & savoir: 

* le directéur de l’aviation militaire ; 

"le directeur de la défense aérienne du terri- 

toire ; 

* le directeur central du génie militaire ; 

"le directeur des télécommunications mili- 

taires ; 

* le directeur central de la sécurité militaire ; 

* Je directeur des relations extérieures au mi- 
nistére de la défense nationale. 

Art. 4. — Le conseil national pour I’aéronautique 
et Vespace peut faire appel, lors de ses réunions, 

& toute personne dont la présence est Jugée indis~ 
ponsable en raison de sa compétence. 

Art. 5. —- Le conseli] national pour l’aéronautique 
et Vespace tient quatre sessions ordinatres par an, 
4 raison d’une session par trimestre, sur convocation 

de son président. 

_Sur demande de l’un de ses membres, le conseil 
peut @tre réuni, en session extraordinaire, aussl 

souvent que nécessaire. 

Art. 6. — Le président du conseil national pour 
Vaéronautique et lespace fixe l’ordre du jour des 
sessions et le communique & chaque membre du 

conseil quinze jours avant la réunion. 

Art. 7. -- Les délibérations du consell ne sont 
valables que si les deux tiers de ses membres sont 
présents ou diment représentés. 

Art. 8. —- Le secrétariat du conseil tient un registre 

des délibérations arrété aprés chaque séance par le 
président, 

Les procés-verbaux de séances sont adressés aux 

ministres concernés,
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Art. 9. — Des commissions peuvent @tre créées sur 
proposition du conse] national pour laéronautique 

et l’espace: leur composition et et leur fonctionne- 

ment seront fixés par arrété interministériel. 

Ces commissions sont chargées. de réaliser, sous: 

Ya direction du conseil, tous travaux et études en 
rapport avec leur objet. 

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires & celles du présent décret, notamment l’or- 
donnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 et le décret 
n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatifs & la création, & 
la composition et & la mission du consell national 
pour laéronautique. 

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

Fait a Alger, le 13 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

a) 

MINISTERE DE L’INTERIEUR . 

‘ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant les condi- 
tions de requisition de personnels lors d’élections. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport dt. ministre de Vintérieur et des 

collectivités locales, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu la Joi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et 

complétée, portant loi électorale ; 

Vu le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980, portant 

réglementation des modalités d’attribution d’in- 
demnités forfaitatres aux personnels requis pour par- 

ticiper 4 organisation et au’ déroulement d’élections : 

Décréte 

Article ler. — Dans le cadre des opérations d’or- 
ganisation et de déroulement d’élections, il peut étre 

procédé A Ja réquisition de personnels suivant tes 

conditions fixées par le présent décret. 

Art. 2. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat 

et des collectivités locales des circonscriptions con- 

cernées par les opérations d'vrganisation et de dérou- 

Jement d’élections peuvent étre requis pendant une 

période de trois (3) a cing (5) jours durant la période 

du scrutin. 

Art. 3. —- Lorsque le personrel visé.a l'article 2 
ci-dessus s’avére insuffisant, peuvent étre également   

requis et pour la méme période que prévue au dit 
article 2, les personnels des établissements, entre- 

prises et autres organismes publics. 

Art. 4. — Toutes les personnes requises seront 
employées au chef lieu de la commune de leur rési- 
dence. 

Toutefois elles peuvent, le cas échéant, étre dépla- 
cées dans le ressort territorial de leur commune ou 
celui d’une commune volsine & Vintérieur de la 
wilaya. 

Elles percoivent & ce titre et dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, une indemnité et, éven- 
tuellement, des frais de déplacement. 

Art. 5. — Une vacation est versée aux membres 
composant les bureaux de vote. 
Ladite vacation est calculée suivant le baréme fixé 
par la réglementation en vigueur. 

Art. 6. — Est passible de sanction, par application 
de l'article 159 de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 

susvisée, toute personne qui aura refusé, sans motifs 
valables, d’obtempérer a un arrété de réquisition. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Républiaue algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 13 octobre 1984 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

  

Décret n° 84-299 du 13 octobre 1984 relatif 4 l’Office 

de Riadh E} Feth. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

‘portant code de la wilaya ; 

_ Vu le décret n° 83-497 du 13 aoft 1983 portant 

création de l’Office de Riadh El Feth ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le wali d’Alger est substitué dans 
ensemble des prérogatives précédemment exercées 

par le ministre chargé de la culture. dans les dispo- 

sitions du décret n° 83-497 du 13 aodt 1983 susvisé. 

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

et populaire, 

Fait a Alger, le 13 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
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