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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Déoret n° 68-540 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
corps -d’attachés d’administration au ministére des affaires 

étrangéres, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du 

ministve de’ V'intérieur, 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des attachés d’ad: 

ministration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; 

‘Décréte .: 

_ Article. 17. — TL est constitué au ministére des affaires 
étrangéres, un corps d’attachés d’administration régis par le 
décret n° 67-135-du 31 juillet 1967. susvisé et exergant leurs 
fonctions dans l’administration centrale. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres assure la 
géstion du corps institwé par le présent décret. 

Art. 3. — Pour ia constitution initiale du corps institué_ 
par le présent décret, il peut étre procédé & l'intégration, dans les 
conditions ‘prévues au chapitre V du décfet n° 67-135 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 

attachés d’administration centrale, en fonction au ministére 
Ges affaires étrangéres au 1° janvier 1967. 

Les attachés des affaires étrangéres remplissant les conditions 
exigées par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 peuvent, 
sur‘ leur. demande et dans la limite des postes budgétaires, 
étre intégrés dans les conditions prévues 4 l’alinéa précédent, 

dans le corps des attachés d’administration. 

Art. 4. — Le présent décret sera: publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

ee -o-e   

Décret n° 68-541 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
corps de secrétaires ‘d’administration au ministére des 

affaires étrangéres. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du 
ministre de lintérieur, 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 
@administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 

1968 ; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est constitué au ministére des affaires 
étrangéres, un corps de secrétaires d’administration régis par 
le décret n°. 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs 
fonctions dans ]’administration centrale. 

Art. 2..— Le ministre des affaires étrangéres assure la 
gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Pour Ja constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé 4 l’intégration; dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 
secrétaires administratifs, en fonction au ministére des affaires 
étrangéres au 1°” janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE.   

Décret n° 68-542 du 9 octobre 1968 portant constitution dun 

corps, d’agents d’administration au. ministére des. affaires 
étrangéres. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du 
ministre de l'intérieur, 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d’agents d’admi- 
nistration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1962; 

Décréte : 

Article. 1°, — Il est constitué au ministére des. affaires 
étrangéres, un corps d’agents. d’administration régis par le 
décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exergant leurs 
fonctions. dans. l’administration centrale. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres assure la 
gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. —- Peuvent étre. admis & concourir. pour. Vaccés & 
VYemploi d’agent d’administration au titre du 2°/b de l'article 
3 du décret n° 67-187 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents 
de bureau du -ministére des affaires étrangéres, &4gés de moins 
‘de 40 ans et justifiant de 5 années de services effectifs. 

' “Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps institué. 
par le présent décret, il peut étre procédé a Vintégration, dans les 

; conditions prévues: au chapitre V du décret n° 67-137 du 
31. Juillet 1967 susvisé; des agents appartenant au -corps des 
adjoints administratifs, en fonction au ministére ‘des affaires 
étrangéres au 1** janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. Lo. . 
Houarl. BOUMEDIENE. 

meuremnasan!   

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret n° 68-543 du 9 octobre 1968 portant constitution d'un 
corps d@’attachés d’administration au ministére: de l’infor- 
mation. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information. et du ministre 
de lintérieur, : 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des attachés 

d’administration, modifié par le décret n°68-170 du 20 mal 

1968 ; 

Décréte :: 

Article 1°", — Tl est constitué au ministére de l'information, 
un corps d’attachés d’administration régis par le décret 
n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exergant leurs fonctions 
dans Yadministration centrale et dans les services extérieurs, 
ainsi que dans les établissements et organismes publics régis 
par le statut général de Ja fonction publique et placés sous 
la tutelle du ministre de l’information. 

Art, 2. — Le ministre de l'information assure la gestion 
du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé 4 lintégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 
attachés d’administration centrale, en fonction au ministére 
de Vinformation au 1° janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le-9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE.
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Décret n° 68-544 du 9 octobre 1968 portant constitution dun 
corps de secrétaires d’administration au ministére de 
Vinformation, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vinformation et du ministre 
de V’intérieur, : : 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires cammunes applicables aux corps des secrétatres 
d@administration, modifié par le décret n° 68-1721 du 20 mai 
1068 ; ‘ 

Décréte : 

Article 1°", — Tl est constitué au ministére de l'information, 
un corps de secrétaires d’administratian régis par le décret 
n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions 
dans ladministration centrale et dans les services extérieurs, 
ainsi que dans les établissements et organismes publics régis 
par le statut général de la fonction publique et placés sous 
la tutelle du ministre de linformation. . 

Art. 2. — Le ministre de l'information assure la gestion 
du corps institué par le présent décret. : 

Art. 3. ~- Pour Ja constitution initiale du corps institué 
par le présent déoret, il peut étre procédé a lintégration, dans les 
conditions prévuea au chapitre V du déoret n° 67-198 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 
secrétaires adminisiratifs, en fonction au ministére de Pinfor- 
mation au 1" janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

nem > Ee 

Décret n° 68-845 du 9 oetebre 1968 portant constitution d@un 
corps dagents d’administration au ministére de linfor- 

mai - . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l‘information e+ du ministre 
de Vintérieur, 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d’agents d’admi- 
nistration, medifié par le déoret n° 68-172 du 20 mai 1968; 

Décrate : 

Article 1. — Fi est constitué au ministére de }information 
"un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 

du 31 juillet 1967 susvisé et exereant leurs fonctions dans 
Yadministration centrale et dans les services extérieurs, ainsi 
que dans les établissements et organismes publics régis par 
le statut général de la fonction publique et placés sous la 

- tutelle du minisire de information. 

Art. 2. — Le ministre de l'information assure la gestion 
du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Peuvent étre admis & concourir pour Faccés au 
grade d’agent d’administration, en application du 2°/b de 
Yarticle 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les 
agents de bureau du ministére de Vinformation, agés de moins 
de 40 ans et justifiant de cing années de services effectifs, 

Art. 4 — Pour la constitution Initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & Pintégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-13% du 31 

juillet 1967 susvisé, des adjoints administratifs en fonction 
au ministére de linformation au 1°" janvier 1967, 

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

Fait a Alger, le 9 octobre 1968, ' 
Houari BOUMEDIENE.   

. Vadministration, modifié 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

portant constitution d'un 
au ministére de la justice, 

  

Dégret n° 68-546 du 9 octobre 1968. 
corps d@’attachés d'administration 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de Jintérieur, ‘ 
Vu Je décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 

Statutaires communes applicables aux corps ides attachés @administration, modifié par le décret ne 68-170 du 20 mai 1988 ; . 

Décréte : 

Article 1", — Hi est constitué au ministére de la justice, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 672198 du 31 juillet 1967 susvisé et exergant leurs fonctions dans VYadministration centrale et dans les services’ extérieurs, 

Art, 2, — Le ministre de la justice, garde des Sceaux assure la gestion du corps institué par le présent décret. 

Art, 3. — Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut étre procédé & Vintégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du. décret n° 67-135 dy gL Juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps deg attachés d’administration centrale, en fonction au ministére de la justice, au 1° janvier 1967, 

Art. 4. — Le présent déoret sera, publié 
de la République algérienne démocratique 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

SE Bene mee 

Décret. n° 68-547 du 9 octebre 1968 portant constitution d'un corps de seerétaires d’administration au ministére de la 
; justice. 

au Journal officiel 
et populaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux 

et du ministre de Vlintérieur, 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 

par le décret n° 68-171 du 20 mai 
1968 ; 

Décréte : 

Article 1°, — Il est constitué au ministére de la justice, 
un corps de seerétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions 
dans Vadministration centrale et dans les services extérieurs, 

Art. 2. — Le ministre de la justice, garde des Sceaux assure la gestion du corps institué par le présent décret. ys 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par 1é présent décret, i] peut étre procédé & Vintégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 
secrétaires administratifs en fonction au mintstére de la justice 
au 1° janvier 1967. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal offictet 
de la République algéritenne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 

Houarl BOUMEDIENE. 
/ ———-9- er 

Déeret n° 68-548 du 9 octobre 1968 portant constitution d'un 
corps d@’agents d'administration au ministére de la justice, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président ‘du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux 

et du ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux eorps d’agents d’admi- 
nistration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 5
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Décréte : 

Article 1*7, — Il est constitué au ministére de la justice 
un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 
du 31 juillet 1967 susvisé et exergant leurs fonctions dans 
Yadministration centrale et dans les services extérieurs, 

Art. 2. — Le ministre de la justice, garde des scéaux,assure 
la gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. —- Peuvent étre admis & concourir pour Vaccés au 
grade d’agent d’administration, au titre du 2°/b de article 3 
du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de 
bureau du ministére de la justice, Agés de 40 ans au plus et 
justifiant de cing années de services effectifs. 

Art, 4. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & lintégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 

. juillet 1967 susvisé, des agents appartenant eaux corps des 
adjoints administratifs et des commis des services extériecurs | 
en fonction au ministére de la justice, au 1°7 janvier 1967, 

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

a er, le 9 octobre 1968, 
Rat & Alg Houari BOUMEDIENE. 

ttn ~G-Eaeemameremarats 

Décret n° 68-549 du 9 octobre 1968 portant constitution d*un 
corps d’agents de bureau au ministére de la justice. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux 
et du ministre de lintérieur, . 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des agents de 
bureau et notamment son article 2; 

Décréte : 

Article 1°, — Il est constitué au ministére de la justice, un 
corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68212 du 30 
mai 1968 susvisé et exercant leurs foncticns dans les services 

extérieurs. 

Art. 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure 
Ja gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Peuvent étre admis 4 concourir pour l’accés au 
grade d’agents de bureau, au titre du b) de Varticle 3 du 
décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service 
du ministére de la justice, Agés de 35 ans au plus et justifiant 

de trois années de services effectifs. 

Art. 4 — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & Vintégration, dans les 

conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 

mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents 

de bureau en fonction dans les services extérieurs au ministére 
de la justice, au 1** janvier 1967. 

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

_ de la République algérienne démocratique et populaire. 

& Alger, le 9 octobre 1968. 
Fait 8 Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
tnetannmendliinn \meiomneasaae 

Décret n° 68-550 du 9 octobre 1968 portant constitution @un 

corps d’attachés d’administration au ministére de léduea- 

_tion nationale, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des miniatres, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du 
ministre de lintérieur, 

Vu le déeret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d’attachés d’admi- 
nistration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; 
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‘Décrate : 
Article 1°, — Tl ast constitué au ministére de I’éducation 

nationale, un corps d’attachés d’administration régis par le’ 
décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exergant leurs 

‘fonctions dans Vadministration centrale ainsi que dans les - 
services extérieurs et établissements publics suivants ; 
— Rectorate 
— Inspections académiques 
— Universités et centres universitatres 
—'Instituts d’université et de facultés 
— Ecoles normales supérieures et étoles nationales 
— Institut pédagogique national 
— Oentre national d’alphabétisation 
— Bibliotheques, archives, musées - 
~— Centres d’orientation scolaire et profesaionnelle, 

Art, 2. — Le ministre de l'éducation nationale assure Is 
gestion du corps institué par le présent décret. 

. Art. 3. — Par application de Varticle 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de Ja fonction 
publique, lea attachés d’administration du ministére de l'édu- 
cation nationale peuvent ocouper lemploi spécifique de secré- 
taire principal. 

“Art. 4. — Les secrétaires principaux sont chargés : 

a) au sein de chaque inspection académique : de la pro- 
gtammation, de la coordination et du contréle de Vexécution 
des travaux deg différents services, sous l’autorité directe de 
Vinspecteur d’académie, 

b) au seln de chaque faculté et établissement d’enseignement 
supérieur : de la gestion administrative et éventuellement, 
financiére des services, sous l’autorité du doyen ou du directeur 
de Vétablissement, ‘ 

Art. 5. — Peuvent étre nommés a l’emploi de seorétaire 
principal, les attachés d’administration 4gés de 30 ans au moins, 
ayant accompli 5 années de services effectifs en qualité de 
titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 6. — La majoration indiciaire attachte & lemploit de 
secrétaire principal est fixée & 30 points. - 

Art, 7. — Pour la constitution initiale du corps institué par . 
par le présent décret, il peut étre procédé & Vintégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des 
attachés d’administration centrale et des secrétaires principaux 
d’administration scolaire et universitaire, en fonction au minis- 
tére de Péducation nationale au 1° janvier 1967. 

Toutefois, les sécrétaires principaux d’administration scolaire 
et universitaire justifiant d’un certificat de licence au moins 
ou d'un titre équivalent au 1° janvier 1967, sont intégrés - 
dans le corps des administrateurs, dans les conditions fixées 
& Varticle 19 du décret n° 67-184 du 31 juillet 1967, 

Art, 8. — Les instituteurs recrutés avant le 31 décembre 1966 
et affectés dans les services extérieurs administratifs prévus 
& Varticle 1°" ci-dessus, sont intégrés sur leur demande, dans 
le corps institué par le présent décret, dans les conditions 
suivantes ; 

— Les instituteurs titulaires avant le 1l* juillet 1962, sont 
intégrés dans le corps des attachés dadministration, en 
application de Varticle 7 du déocret n° 66-137 du 2 juin 
1966, aprés reclassement dans leur ancien corps, jusqu’au 
31 décembre 1966, sur 1a base des dufées moyennes 
d@échelon prévues par leur ancien statut. 

Les instituteurs staglaires qui remplissent les conditions 
de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés 
dans le corps des attachés d’administration, aprés titu- 
larisation et reclassement conformément aux dispositions 
de leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. 

Les instituteurs stagiaires qui ne remplissent pas les 
conditions de titularisation du 31 décembre 1966 et les 
instituteurs auxiliaires justifiant du baccalauréat de Ven- 
seignement secondaire au moins ou d’un titre équivalent, 
sont intégrés dans le corps des attachés d’administration 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés dans 
les conditions fixées & Varticle 15 du décret n° 67-135 
du 31 juillet 1967, suavisé. ‘
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Art. 9 — Par dérogation aux dispositions de! V’article 5. 
ei-dessus, les secrétaires principaux intégrés en application de 
Varticle 7 du présent décret, peuvent étre nommés 4&4 l'emploi , 
spécifique de secrétaire principal, sans conditions d’ancienneté, 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. , 
Houari BOUMEDIENE. 

manent ~Q- Gia 

Décret n° 68-551 du 9 octobre 1968 portant constitution d’on 
corps de secrétaires d’administration au ministére de 
Véducation nationale, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conséil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du 
ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux ‘corps de secrétaires 
d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mal 
1968 ; 

Décréte +: 

Article .1°7, —. li est. constitué au ministére de l’éducation 
Nationale, un corps de secrétaires d’administration régis par 
le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exércant leurs” 
fonctions dans l’administration centrale ainsi que dans. les 
services extérieurs et éiablissements publics suivants : 

— Rectorats, 

— Inspections académiques, inspections des enseignements 
élémentaire et moyen, technique et agricole, 

-— Universités et centres universitaires, 

— Instituts d’université et de faculté, 
— Ecoles normales supérieures et écoles nationales, 
— Institut pédagogique national, 
—-Centre national d’alphabétisation, 
— Bibliothéques, archives, musées, services des antiquités, 
— Centres d’orientation scolaire et professionnelle, 
— Centre national des ceuvres universitaires et scolaires, 
— Etablissements d’enseigznement secondaire et moyen. 

Art. 2. — Le ministre de l’éducation nationale assure la 
gestion du corps institué par le présent décret, 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & l’'intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au ministére de 
Véducation nationale au 1° janvier 1967 et appartenant aux 
corps des secrétaires administratifs, des rédacteurs d’adminis- 
tration académique, des secrétaires comptables de l’école natio- 
nale des beaux-arts d’Alger et des instructeurs. 

Art, 4. — Les instructeurs auxiliaires et les moniteurs de 
Yenseignement, pourvus du certificat de scolarité de la classe 
de seconde au moins et en fonction dans les services visés 
& Varticle 1°° ci-dessus, au 1°? janvier. 1967, peuvent étre 
intégrés dans les conditions fixées & l’article précédent. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968, 

Houari BOUMEDIENE. 

—_—_—_—)-+o 

Décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
corps d’agents d’administration au ministére de )’éducation 
nationale, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de léducation nationale et du 
ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables au corps d’agents d’adminis- 

tration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; 

‘REPUBLIQUE ALQGERIENNE 
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Décréte : 

Article 1°*, — Tl est constitué au ministére de Véducation 
nationale, un- corps. d’agents d’administration’ régis par le 
décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant: leurs 
fonctions dans l’administration centrale ainsi que dans les 
services extérieurs et les établissements publics suivahts : 

— Rectorats, 
— - Inspections académiques, inspections des enselgnements 

- élémentaire et moyen, technique ‘et agricole, 

— Universités et centres universitaires, 
— Instituts d’université et de faculté, 
-— Ecoles normales supérieures et écoles. nationales, 
— Institut pédagogique national, 
— Centre national d’alphabétisation, 
— Bibliothéques, archives, musées, 
= Centres d’orientation scolaire et professionnelle, 

~ Centre national des ceuvres universitaires et scolaires, 
—- Etablissements d’enseignement secondaire et mioyen. 

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale assure la 
gestion du corps institué par le présent -décret. 

Art. 3. — Peuvent étre admis & concourir pour. l’accés au 
grade d’agent d’administration au titre du 2°/b de Parti¢le 3 
du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents 
de bureau du ministére de l’éducation nationale, agés de moins 

‘de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs, 

Art, 4. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le préstnt décret, il peut étre procédé & l’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret; n° 67-137° du 31 

juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au ministére. de 
Véducation nationale au: 1°" janvier 1967 et appartenant aux 
corps des adjoints administratifs, des secrétaires de musés, 

‘des aides d’économats, des commis de l’administration acadé- 
mique et des services économiques ainsi que des moniteurs de 
Yenseignement recrutés aprés examen de niveau conformément 
aux dispositions du décret n° 63-243 du 3 juillet 1963 et affectés 
dans les services administratifs extérieurs; 

Art, 5. — Le préserit décret sera publié au: Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

reer OE rrncee 

Décret n° 68-553 du'‘9 octobre 1968 portant constitution d'un 
corps @agents de bureau au ministére de Péducation natio- 
nale, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Véducation nationale et du 
ministre de Vintérieur, 

Vu le décret-n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires communes: applicables aux corps des agents de 
bureau et notamment son article 2; 

Décréte : 

Article 1°. — Tl est constitué au ministére de l'éducation 
nationale, un corps d’agents de bureau régis par le décret 
n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exercant leurs fonctions 
dans les services extérieurs et les établissements publics 
suivants : 

— Rectorats, 

— Inspections académiques, inspections des enseignements 
élémentaire et moyen, technique et. agricole, 

— Universités et centres universitaires, 
— Instituts d’université et de faculté, 
— Ecoles normales supérieures et écoles nationales, 
— Institut pédagogique national, 
— Centre national d’alphabétisation, 
— Bibliothéques, archives, musées, 
— Centres d’orientation scolaire et professionnelle, 
-— Centre national des ceuvres universitaires et scolaires, 
— Etablissements d’enseignement secondaire et moyen. 

Art. 2. — Le ministre de léducation nationale assure la. 
gestion du corps institué par le présent décret,
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Art. 3. — Peuvent étre admis & concourir pour Y’accés au 
grade d’agents de bureau au titre’ du b de article 3 du 
décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service 
fgés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années d’ancienneté 

dans leur corps d’origine. 

Art. 4 — Pour la constitution initiale du corps institué | 
par le présent décret, il peut étre procédé & |’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 
mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents 
de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministére 
de l’éducation nationale au 1** janvier 1967. 

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

Falt & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houarl BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret n° 68-554 du 9 octobre 1968 portant constitution d’an 
corps d’attachés d’administration au ministére de la santé 
publique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique et du 
ministre de lintérieur, 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des attachés d’ad- 
ministration, modifié par le décret n°* 68-170 du 20 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°, — Tl est constitué au ministére de Ia santé 
publique, un corps d’attachés d’administration régis par le 
décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs 
fonctions dans l’administration centrale et dans les services 
extérieurs. 

Art, 2. — Le ministre de la santé publique assure Ja gestion 
du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Par application de l’article 10 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction. 
publique, les attachés d’administration du ministére de la santé 
publique peuvent occuper l’emploi spécifique d’attaché principal 

Art. 4. —- Les attachés principaux ‘sont chargés, dans les 
directions départementales de la santé publique et de la 
population, d’encadrer et de coordonner l’activité d’un groupe 
d’agents. 

Art, 5. — Peuvent étre nommés & l'emploi d’attaché principal 
les attachés d’administration ayant accompli cing années de 
services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et 
inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 6. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi 
dattaché principal est fixée & 30 points. 

Art. 7. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, 
la condition d’ancienneté prévue & Jl’article 5 ci-dessus, est 
ramenée & deux ans, 

Art. 8 — Pour la constitution initiale du corps tinstitué 
par le présent décret, il peut étre procédé & l’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des 
attachés d’administration centrale et des chefs de sections 
administratives, en fonction au ministére de la santé publique 
au 1* janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. - 
Houarl BOUMEDIENE, 

‘ministre de l’intérieur, 

  

Décret n* 68-555 du 9 octobre 1968 portant constitution dun 
corps’ de secrétaires d’administration au ministére de la 
santé publique, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la- santé publique et du 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 
dadministration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mat 
1968 ; 

Décréte : 

Article 17, — Il est constitué au ministére de la santé 
publique, un corps de secrétaires d’administration régis par 
le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exergant leurs 
fonctions dans l’administration centrale et dans les services 
extérieurs, 

Art, 2. — Le ministre de la santé publique assure la gestion 
du corps institué par le présent décret. 

Art. 8. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent déoret, il peut étre procédé & J’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-186 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps dés 
secrétaires administratifs et des sous-chefs de sections admi- 
nistratives des services extérieurs, en fonction au ministére 
de la santé publique au 1°* janvier 1967, 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

—— oo 

Décret n° 68-556 du 9 octobre 1968 portant constitution d'un 
corps d’agents d’administration au ministére de la. santé 
publique, 

  

» Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la santé publique et du 

ministre de lintérieur, 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d’agents d’admi- 
nistration modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; 

Décréte : 

Article 17, — Tl est constitué au ministére de la santé 
publique, un corps d’agents d’adiministration régis par le décret 
n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant jleurs fonctions 
dans administration centrale et dans les services extérieurs, 

Art, 2. — Le ministre de la santé publique assure la gestion 
du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. ~- Peuvent étre admis & concourir pour J’accés & 
l'emploi dagent d’administration au titre du 2°*/b de larticle 
3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents 
d- bureau du ministére de la santé publique, 4gés de moins 
de 40 ans et justifiant de 5 années de services effectifs, 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps . institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & l'intégration, dats les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des 
adjoints administratifs et des commis des services extérieurs en 
fonction au ministére de la santé.publique au 1°* janvier 1967, 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968, 
Houarl BOUMEDIENE,
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Décret n° 68-557 du 9 octobre 1968 portant constitution d'un 

corps d’agents de bureau au ministére de la santé publique - 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique et du 

ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 

statutaires communes applicables aux corps des agents de 

bureau et notamment son article 2 ; 

Décréte : 

Article 1°. — Tl est constitué au ministére de la santé 

publique, un corps d’agents de bureau régis par les dispositions 

du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et.exercant leurs 

fonctions dans les services extérieurs. 

Art, 2. — Le ministre de la santé publique assure la gestion 

du corps institué par le présent décret. 

Art, 3. — Peuvent étre admis @ concourir pour Yemplo 

dagent de bureau au titre du b)~de Varticle 3 du décret 

n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service du 

ministére de la santé publique, agés de 35 ans au plus et 

justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur corps. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps institué 

par le présent décret, il peut étre procédé & l'intégration, dans les 

conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 

mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents 

de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministére 

de la santé publique au 1° janvier 1967. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
‘ Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 

corps d’attachés d’administration au ministére de lindustrie 

et de Pénergie. . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de lénergie et 

du ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 

statutaires communes applicables aux corps des attachés d’ad- 

ministration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est constitué au ministére de l'industrie 

et de Vénergie, un corps d’attachés d’administration régis 

par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant 

leurs fonctions dans ladministration centrale et dans les 

services extérieurs ainsi que dans les établissements et 

organismes publics régis par le statut général de la fonction 

publique et placés sous la tutelle du ministre de l'industrie 

et de l’énergie. 

Art. 2. — Le ministre de Vindustrie et de Vénergie assure 

Ja gestion du corps institué par le présenit décret. 

Art, 3. — Par application de Varticle 10 de lordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique, les attachés d’administration du ministére de Vindus- 

trie et de l'énergie peuvent occuper Yemploi spécifique d’attaché 

principal. 

Art. 4 -—— Les attachés principaux sont chargés dans les 

services extérieurs du ministére de l'industrie et de l’énergie, 

de taches de coordination et d’animation. 

Art. 5. — Peuvent étre nommés & Vemploi d’attaché principal, 

les attachés d’administration ayant accompli 5 années de ser- 

vices effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et 

inscrits sur une liste d’aptitude. 
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Art. 6. — La majoration indiciaire attachée & J'emploi 

d@attaché principal est fixée & 30 points. 

Art. 7; — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & Vintégration, dans ies" 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au 1° janvier 1967 
au ministére de lindustrie et de l’énergie et appartenant au 

corps des attachés d’administration centrale. 

Il peut étre procédé également, dans les conditions prévues 
A Valinéa précédent, & J'intégration des agents en fonction au 

1** janvier 1967 dans les établissements et organismes publics 
wses @ Vareicle 1°7 ci-dessus, et appartenant & des corps 

assimilés & celui des attachés d’administration centrale. 

Art. 8. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, 
la condition d’ancienneté prévue & larticle 5 ci-dessus, est 
ramenée & deux années. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houarl BOUMEDIENE. 

ed 

‘Décret n° 68-559 du 9 octobre 1968 portant ‘constitution d’un 
corps de secrétaires d’administration au ministére de fin- 
dustrie et de l’énergie. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lindustrie et de l’énergie et du 
ministre de lintérieur, 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’ad- 
ministration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est constitué au ministére de Vindustrie 
et de l’énergie, un corps de secrétaires d’administration régis 
par le décret n° 67-186 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant 
leurs fonctions dans ’administration centrale et dans les services 
extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes 
publics régis par le statut général de la fonction publique et 
placés sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie. 

Art. 2. — Le ministre de Vindustrie et de l’énergie assure 
Ja gestion du corps institué par le présent décret, 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé 4 l’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au 1°" janvier 1967 
au ministére de l'industrie et de l’énergie et appartenant aux 
corps des secrétaires administratifs ou des adjoints techniques 
justifiant du brevet d’enseignement général au moins et ne 
remplissant pas les conditions pour étre intégrés dans le corps 
des techniciens, 

Tl peut étre procédé également, dans les conditions prévues 
& Valinéa précédent, & Vintégration des agents en fonction au 
1° janvier 1967 dans les établissements et organismes publics 
visés & Varticle 1° ci-dessus, et appartenant & des corps 
assimilés & celui des secrétaires administratifs, 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 
ee 

Décret n° 68-560 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps 
@agents dadministration au ministére de lindustrie' et 
de lénergie. . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie 
et du ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d’agents d’admi- 
nistration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°. — Tl est constitue au ministére de Jindustrie
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et de l’énergie, un corps d’agents d’administration régis 
par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 suaviaé et exercant 
leurs fonctions dang l’administration centrale et dans les 
services extérteurs ainsi’ que dang les établisserments et ofga- 
nismes publics régis ip le statut général de 1a fonction 
publique et placés sous MA titelle du ministre de lindustrie 
et de lenergie. 

Art, 2, — Le ministre de industries et de 1’énergle assure 
la gestion du corps Imatitué par le présent décret, 

Art, 3, — Peuvent étre admis A conoourlr pour l’accés 
& Yemploi d’agent d'adminiatration, eu titre du de b) de 
Yarticle 3. du décret u° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, 

_ les agents de bureau du ministére de lindustrie ef de Pénergie, 
-Agds de moins de -40 ahs et justifiant de cing années de 
services effectifs. 

-Art..4. — Pour la constitution Initiale du torps inatitué 
par le présent décret, il peut étre procédé 4 l'intégration, dans 

_ les conditions prévues au chapitre. V du décret ne 67-187 du 
81 juillet 1567 susvisé, des agents en fonction av ministére 
Ge Vinduatrie et de l’énergie au 1** janvier 1967 ef appartenant 
aux corps dés adjoints administratifs et des commis des 
aervices extérieurs. — : 

Th peut é@tre procédé également, dans les conditions prévues 
& Valinéa précédent, A lintdgration dés agents en fotiction 
au l1°* janvier 1967 dans les établissernents é@t Orgafiisties 
publics visés & Vartiole 1°" ci-dessus et appartenant & des corps 
assimilés @ celui des adjointa administratiis, 

Art. 5. — Le présent décret aera publié au Joufnal officiel 
de la République algérieonne démocratique et populaire. 

Fait a A le 9 octobre 1968; 
ise, Houarl BOUMEDIENE. 

A cata GER ttt 

Décret n° 68-861 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
' corps d’agents de bureati au ministére de Vindustrie et de 

Pénergie, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président au Conseil des ministres, 

Bur le rapport du ministre de lindustrie et de 1’énergie 
et du ministre de l'intérleur, 

Vu le décret n° 63-212 du 30 mai 1068 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des agents de 
bureau et notamment son article 2; 

Décrete : 

Article 1°. — Hl est constitué au ministére de l’industrie 

et de’ l’énergie, un corps d’agents de bureau régis par les 
dispositions du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susviaé et 
exercant leurs fonctions datis les servicés extérieurs, ainsi 
que dang les établissements at organismnes publics régis par le 
statut général de la fonction publique et placés sous Ja tutelle 
du ministre de lindustrie et de l’énergie. 

Art, 3. -~ Le ministre dé Virndustrie et de Vénergie assure 

la gestion du corps institué par le présent décret, 

Art, 3. — Peuvent étre admis & concourir pour l’accés 4 
l'emploi d’agent de bureau au titre du b) de‘l’article 3 du décret 
n° 68-212 du 30 mai: 1968 susvisé, les agents de service du 
ministére de Vindustrie et de Vénergie, Agés de 36 ana au 
plus et justifiant de 3 atinées d’anclenneté dana leur corps 
d'origine. 

Art. 4. — Pour la constitution Initiale du corps institué 
par le présent décret, 4 peut étre procédé a l’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 
30 tnai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des 
agents de burgau en fonction dans les services extériours du 
ministére. de Vindustrie et de Vénergie au 1** janvier 1967. 

Th peut @tre procédé également, dans les conditions prévues 
& Valinéa précédent, & Vintégration des agents en fonction au 
1** janvier 1967 dans les établissements et organismes publics 
vieés & Varticle 1°*° ci-dessus et appartenant & des cotps 
assitiiiés & celui des agents de bureau. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968, 
Houarl BOUMEDIENE,   
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET. DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 68-562 fu 9 octobre 1968 portant constitution dun 
vorps d’attachés dadministration au ministére des travaur 
publics et de la construction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, - 

Sur le rapport du ministre des. travaux publics et de la 
construction et du ministre de iintérieur, 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
atatutaires communes applicables aux corps des attachés 
d’administration, modifié par le déoret n° 68-170 du 20 mai 
1968 ; 

Détréte : 

Article 1°, — Tl ast constitué au ministére des travaux 
publics et de la construction, ua corpse d’attachés d’adminis= 
tration régia par le déoret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé 
et exergant leurs fonctions dans l’administration centrale et 
dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements 
et organismes publica, régis par le atatut général de la fonction 
publique et placés sous la tutelle du ministre des travaux’ 
publics et de Ia construction. 

Art, 2. — Le ministre des travaux publics et de la construction 
assure la gestion du corps institué par le présent décret, 

Art. 3. ~— Par application de Varticle 10 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant status général de la fonction 
publique, les attachés d’administration du ministére des travaux 
publics ef de 1a construction peuvent occiiper Vemplot spéecifique 
dattaché principal dans lé service administratif dune direction 
départementalé ou d’un strvice extétieur spécialisd des travaux 
publics, de V’hydraulique et de la construction. 

Art. 4. — Les attachés principaux sont chargés de veiller 
& la bontie marche des services qui leur 3ont confiés et d’en- 
cadrer les agerits plavés sous leur autorité. 

Art. 5, — Peuvent étre nommés a l’emplol d’attaché pritielpal, 
les attaohés d’administration ayant accompli 5 années de sére 
vices effeotifs en qualité de titulaires dans leur corps et 
insorits aur une liste d’aptitude. 

Art. 6. — La majoration indietaire attachée & l'emploi 
d’attaché principal est fixée & 30 points. 

Art. 7 — Pour ia constitution inttiale du corps institud 
par le présent déoret, il peut étre procédé & l'intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V.du déoret n° 67-135 du 31 
juillet 1967 susvisé, des attachés: d’administration cetitrale, en 
fonction au miniatére des travaux publics et de la construction 
au it janvier 1967, 

Art. 8. — A titre transitoire et jusqu’au 81 décembre 1972, 
la condition d’ancienneté prévue a V’article 6 ci-dessus, est 
ramenée & deux années, 

Aft. 9. — Lé présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne cdémotratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968, 
Houari BOUMEDIENE. 

8 ae 

Décret n° 68-563 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
corps de secrétaires d’administration au ministére des 
travaux publics et de la dérstruction, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et dé la 
eonstruction et du ministre de Vintérieut, 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 
d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 
1988 ; ” . : 

Décréte : 

Article 1°. — Tl est coristitié au ministéra des travaux 
publica ef de la sonstruction, un corps de secrétaires d’adtake
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nistration régis par le décret: n° 67-136 du 31 juillet 1967 
susvisé et exercant leurs fonctions dans l’administration centrale 
et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements 
et organismes publics régis par le statut général de la fonction 
publique et placés sous la tutelle du ministre des travaux 
publics et de la construction. 

Art, 2, — Le ministre des travaux publics et dela construction 

assure la gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé a l'intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 

‘ fuillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 
secrétaires administratifs ou & des corps assimilés, et en 
fonction au ministére des travaux publics et de la construction 
au i* janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

—  ———— 

Décret n° 68-564 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
corps d’agents d’administration au ministére des travaux 

publics et de la construction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des travaux publics et de la 

construction et du ministre de lintérieur, 

Vu Je décret n° 67-187 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 

gtatutaires communes applicables aux corps d’agents d’admi- 

nistration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; 

Décréte : 

Article 1°, — Tl est constitué au ministére des travaux 
publics et de la construction, un corps d’agents d’administration 
régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et 
exercant leurs fonctions dans Jadministration centrale et 

dans les seryices extérieurs, ainsi que dans les établissements 
et organismes publics régis par le statut général de la fonction 
publique et placés sous la tutelle du ministre des travaux 

publics et de la construction. 

Art, 2, — Le ministre des travaux publics et de la construction 

assure la gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Peuvent étre admis 4 concourir pour l’accés au 
grade d’agent d’administration, en application du 2°/ b de 
Yarticle 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les 
agents de bureau du ministére des travaux publics et de la 
construction, 4gés de moins de 40 ans et justifiant de cing 

années de services effectifs. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé 4 l’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents & vocation administrative, 
appartenant au corps des adjoints administratifs ou 4 des 
corps assimilés et en fonction au ministére des travaux publics 
et de la construction au 1** janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
: Houari BOUMEDIENE. 

——-—i-o- aa 

Déecret n° 68-565 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
corps d’agents de bureau au ministére des travaux publics 

et de la construction. 

  

fLe Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 
eonstruction et du ministre de lintérieur, 

Vu Je décret n° 68-212 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des agents de 

bureau et notamment son article 2;   
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Décréte : 

Article 1°. — Tl est constitué au ministére des travaux 
publics et de la construction, un corps d’agents de bureau régis 
par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exergant 
leurs fonctions dans les services extérieurs ainsi que dans les 
établissements et organismes publics régis par le statut général 
de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre 
des travaux publics et de la construction. 

Art. 2. — Le ministre des travaux publics et de la construction 
assure la gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Peuvent étre admis & concourir pour l’accés au 
grade d’agent de bureau au titre dub) de Varticle 3 du 
décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service - 
justifiant de trols années d’ancienneté dans leurs corps d'origine 
et agés de 35 ans au plus. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & lintégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 

_ mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents 
de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministére 
des travaux publics et de la construction ainsi que dans les 
établissements et organismes publics visés & Varticle 1° ci-dessus, 
au 1°* janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

  pemapeepetemne! 

MINISTERE DU TRAVAIL | 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 68-566 du 9 octobre 1968 portant constitution dun 
corps dattachés d’administration au ministére du travail 
et des affaires sociales, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 

et: du ministre de VPintérieur, 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des attachés d’ad- 
ministration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°. — Tl est constitué au ministére du travail et 
des affaires sociales, un corps d’attachés d’administration régis 
par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant 
leurs fonctions dans lVadministration centrale et dans les 
services extérieurs ainsi que dans les établissements et orga- 
nismes publics régis par le statut général de la fonction 
publique et placés sous la tutelle du ministre du travail et 
des affaires sociales. 

Art, 2. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
assure la gestion ’du corps institué par le présent décret, 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé a lintégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 
juillet 1967 susvisé, des attachés d’administration centrale en 
fonction au ministére du travail et des affaires sociales au 
1? janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
: Houari. BOUMEDIENE, 

rant 

Décret n° 68-567 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
corps de_ secrétaires d’administration au ministére du. 
travail et des affaires sociales. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 
et du ministre de l’intérieur,
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Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 
d’administration, ‘modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 
1968 ; 

Décréte : 

Article 1¢7, — Ii est constitué au ministére du travail et 
des affaires sociales, un corps de secrétaires d’administration 
régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et 
exercant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans 
les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et 
organismes publics régis par le statut général de la fonction 
publique et placés sous la tutelle du ministre du travail et 

des affaires sociales, 

Art, 2. —» Le ministre du travail et des affaires sociales 
assure la gestion du corps institué par le présent décret 

Art. 3. — Pour Ja constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & l’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 
secrétaires administratifs, en fonction au ministére du travail 
et des affaires: sociales au 1°° janvier 1967. 

Les agents exercant les fonctions de chef de section ou 
de rédacteur au fonds d’aide aux personnes Agées, et justifiant 
au 1" janvier 1967, des conditions de titres prévues par le 
décret n° 62-503 du. 19 juillet 1962, peuvent 6étre intégrés, 
dans les conditions prévues & Valinéa précédent si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houarl BOUMEDIENE. 

Ee 

Décret n° 68-568 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
corps d’agents d’administration au ministére du travail et 
des affaires sociales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 
et du ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d’agents d’admi- 
nistration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est constitué au ministére du travail et 
des affaires sociales, un corps d’agents d’administration régis 
par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant 
Jeurg fonctions dans Vadministration centrale et dans les 
services extérieurs ainsi qué dans les établissements et orga- 
nismes publics régis par le statut général de la fonction 
publique et placés sous la tutelle du ministre du travail et 
des affaires sociales: 

Art, 2, — Le ministre du travail et des affaires sociales 
assure la gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Peuvent étre admis 4 concourir pour Vaccés au 
grade d’agent d’administration, au titre du. 2°/b de Varticle 3 
du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de 
bureau du ministére du travail et des affaires sociales, agés 
de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services 
effectifs. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & Vintégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 
adjoints administratifs et des commis des services extérieurs 

et du fonds d’aide aux personnes 4gées, en fonction au ministére 
du travail et des affaires sociales au 1° janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968, 
Houari BOUMEDIENE,   

Décret n° 68-569 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
corps d’agents de bureau au ministére du travail et des 
affaires sociales, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre du travail et des affaires sociales” 
et du ministre de 1l’intérieur, 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des agents de 
bureau et notamment son article 2; 

Décréte : 

Article 17, — Il est constitué au ministére du travail et 
des affaires sociales, un corps d’agents de bureau régis par le 

décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exercant leurs 
fonctions dans les services extérieurs ainsi que dans les établis« 
sements et organismes publics régis par le statut général de 

la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre 
du travail et des affaires sociales. 

Art, 2. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
assure la gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Peuvent é6tre admis & concourir pour Vaccés au 
grade d’agent de bureau, au titre du b) de Varticle 3 du 
décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de 
service du ministére du travail et des affaires sociales, Agés de 
35 ans au plus et justifiant de trois années de services 
effectifs. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & V'intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° .68-212 du 30 
mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents 
de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministére 
du travail et des affaires sociales ou au fonds d’aide aux 
personnes fgées, au 1°7- janvier 1967, 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. . 
Houarl BOUMEDIENE, 

a, 

MINISTERE DU TOURISME 

  

  

  

Décret n° 68-570 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un 

corps @attachés d’administration au ministére du tourisme. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du tourisme et du ministre de 
Vintérieur, 

Vu le décret n° 67-186 du 81 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des attachés d’ad« 
ministration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968} 

Décréte : 

Article 1°. — Il est constitué au ministére du tourisms, 
un corps d’attachés d'administration régis par le décret n° 
67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions 
dans ladministration centrale et dans Jes services extérieurs, 

Art. 2. — Le ministre du tourisme assure la gestion du 
corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué: 
par le présent décret, il peut étre procédé & l’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des attachés 
d@’administration centrale, en fonction au ministére du tourilsme 
au le? janvier 1967. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journdl o 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Wait & Alger, le 9 octobre 1968 
Houari BOUMEDIEME,
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Décret n° 68-571 du 9 octobre 1968 portant constitution dun 
corps de .secrétaires d’administration au ministére du 
-tourisme, - 

  

Le Chef du Gouvernement, Président da Conseil des thintstres, 

Sur le rapport du ministre du touriame et du ministre de 
Vinitérieur, ‘ . 

Vu le déctet ne 67-186 du 31 juillet 1967 flxant les dispositions 

ftatutalres communes applicables sux corps des seorétuires 
dadministration, modifié pat te d@deret n> 66-171 du #0 mai 
1968 ; 

Décréte : 

Article 1°. — Ni est constitué au mifistére du tourtame, 
un corps de secrétaires d’admifistration régia par le dderet 

n° 67-198 du 31 juillet 1967 susvisé et exercafit léurs fotictlons 

dans Yedministration centrale et datis les services exterieurs. 

Art. 2. — Le ministre du tottistie assure la gestion du 
corps institué par le présent aéeret. 

Art. 8. -- Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, fl peut étre procédé & Vintégration, dans les 
conditions prévues au ohapitre V du décret n° 67-136 du 31 

juillet 1067 susvieé, des agents abpartenant au dorps des 
secrétaires administratifs, en fonction au minietére du touriaitie 
fu iv janvier 1667, 

Art. 4. — Le présent déeret sera publié ati Journal offietel 
de la République algérienne démocratique et populdite, 

it & Alger, 1 9 actobre 1968. 
Fait & Alger, ° Houari BOUMEDIENT, 

Greener 

Déoret n° 68-572 du 9 octobre 1968 portant constitution din 
corps d’agents @’administration ad ministere du toutisite. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des miristres, 

Sur le rapport du ministre du toutisme et du ritnistte de 
Yintérleur, 

Vu Je déovet n* 67-197 du 31 juillet 1967 fixart les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d’agents d’admi- 

mistration, modifié par le déecret n° 68-172 du 20 mai 1968; 

Déoréte 4 

Article 1°. — Il est consfitué au ministére du tourisme 
UN corps Gagents d’sdministration, régis par lé Gééret n°? 67-137 

au 32 juillet 1967 susvisé et eXergant leurs fofdtiotis Gans )’admi- 
nistration centrale et dans lee services extérieurs. 

Ast, 2. -— Le ministre du tourisme assure la gestion du 

corps institué par le présent décret. 

Art. 3, — Peuvent étre admis & concourir pour Yaéeés &t 
grade dagent d’adminisiration du ministére du tourisme, au 
titre du 2/b de l’aMicle 3 du déoret n° 67-137 du 31 juillet 1967 
wusvisé, ley agents de bureau &gés de moins de 40 ans. et 
justifiant de cing années de services effectifs. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du éorps ‘institué 

par le présent décret, il peut &tre procédé & Vintégration, dans les 
eonditions prévués au chapitre V du déctet me 67-187 du 31 
Juillet 1967 susvisé, des agents appartéfant au corps des adjoliits 
administratifs, eri fonction ati ministéte du tovifisme au 1*" 
janvier 1967. 

Aft, 8. — La présent déeret séra publié au Journal officiel 
de la République algériefitie aéméératiqte ef péptilaire, 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

een dn io 

Décret f° 69-573 du 9 octobre 1968 portant constitution dun 
6orps d’agents de btiread du ministére du totiristne, 

Le Chef dtu Goiivertiernefit, Présideny atu. Conseil des inifiistres 

Sur le ‘rapport du ministre du tourisme et du ministre de’ 
Vintérieur,   

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispesitions 
statutdlrés dofmunes applicables aux corps des agéhts de 
bureau’ et notaiinént son article 2: 

Décréte 3 

Article 1°. — Il est constitué au ministéfe dt tourisme, 
un corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 
80 fai 1068, susvieé ef eXer¢ant levrs fonctions dans les 
aerviees extérleurs, 

Art, & = Le aiinisire du tourieme assure ls gestion du 
corps inatitué par 16 présent décres, 

Art. 3. — Peuveint atré admis & éoficourir pour Laces au 
grade d’agent de bureati, au titte du B) de Vartlele 3 du décret 
n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les aféhts de sétvice du 
mhinistére du tourlame, Agés de 36 ans uu plus ¢t Justifiant de 
3 années de services effectifs, ‘ 

Art. 4, —- Pour la ebnatitutién initidle du eorps inwtitué 

par le présent déoret, i peut étre procédé & Vinitégration, dana les 
conditions préyues au chapitre V du déerep m* 689912 Gu 80 
mai 1968 susviaé, des agents appartenant ati corpe dts agents 
de bureau en fenetion dans les services extéticuts du mitistére 

u tourisme, : 

Art, 6. — Le ptésent décret sera publié au Journal officiel 
de le République algérienne démboratique es pepulaire, 

Fait & Alger, le 9 octobre 1963, 
Houstl BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE3 SPORTS 
Cake eienG melanie 

' Déoret n° 68-574 du 9 octobre 1368 portant constitution dun 
corps dattachés d’administration au ministére de la jeu- 
nesse et des sports. 

Reh 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conge!] d68 niitistres, 

Sur le rapport du-ministre de la jeunesse et des sports et 
du ministre de lintérieur, 

Vu le déoret n° 67+138 du 31 juillet 1987 fitant les dispositions 
statutaires communes applicables aux got'ps des attadhés 4’ad- 

ministration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; 

Déerate : 

Article 1°. — Il est constitué au ministére de la jeunesse 
et des sports, un corps d’attachés d’administratioti régis par 
les dispositions du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé. 

Art, 2, — Le ministre de la jeunesse eb des sporte assufe 
la gestion du corps institué par le présent déoret, 

Aft. 3. — Lés attdehés d’adinifistiation du ministére de la 
jJelitiesse &t dés sports sort en positioti d’activité dans ladmi- 

‘ nistration cetitralé, Ils petivetit ét#e égaleméit affectés dans les 
insfections départeniehtales dé la jéutiésse ef des sports. 

Art. 4, — Rar application de larticle 10 de l’ordonnance 
fie 66-133 dui 2 juifi 1966 portant statut géiiéral de la fofction 
publique, Jes attachés d’ddtifiistratioh du mihistére de fa 
jeunesse et des sports exefeant leurs fonctions dans les 
inspections, peuvent occuper l’emplei spéeifique de secrétaire 
principal d'inspection départementale de lm jeunesse et des 
sports, 

Art, 5. — Les seorétatres ptiticipatix sont placés sdus Vautorité 

Iie sont chargés des t&aches administratives d’ordre général . 
et de l’application des directives et instructions au niveau des 
inspections départementales. . 

Art. 6. — Les secrétaites principaut sont hommés pafitil 
les attachés d’adnittistration, comptant ali moihs 6 années 
de services effectifs en qualité de titulaites dans leur cérps, 
dont une année au moins au ministére de Ia jeunesse et des 
sports, et inserits sur une liste d’aptitude, 

A titre transitoire ef jJusqu’au 31. décembre 1972, la condition 
d’ancienneté prévue & Jalinéa ci-dessus, est ramenée & deux 
ans.
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Art, 7. -- La majoration indiclatre attachéa & Hemplo! spédi- 
fique de seerétaire principal d'inspection départementale de le 

Jeunesse et des sports, est de $0 points, 

Art. 8. w=». Lea attaché d’adminiatration centrale en fonotian 
au lt? janvier 1967 au ministére de la jeunesse et des sports, 

sont intégrés dans le corps des attachés d’administratign 
institué par le présent déeret, dans les conditions préyyes au 
chapitre V du déeret n* 67-185 du St. juillet 1967 susvisd. 

Art, 9, ~ Le présent déeret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houarl BOUMEDIENE. 

ene: 

Déeret w* 0-578 du 9 oofabre 1968 portant constitution d'un 
corpa de seorétaires d'administration au ministite de la 
Jeunesse et des sports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,. 

Sur le rapport du ministre de Ja jeunesse et des sports et 
du ministre de lintérieur, 

Vu Je décret n° 67-1364 du 34 Juillet 1967 fixant les dispositions 
stetutaires communes applicables aux corps des secrétaixes 
@administration, modifié par le décret n° 68-171 du 2 mai 

1968 ; 

  

Décrdte 3 

Article 1°°. — Il est constityé ay ministére de la jeunesse 
‘et des sports, un corps de secrétaires d’administration régis 
par lex dispesitions du décret n* 67-136 du 81 juillet 1967 
suavisé. 

Art, 2, <= Le ministre de Is jeunesse et des aporta aasure 
Ja gestion du corps institué par le présent décret, 

Art. 3. — Les secrétaires d’administration du ministére de 
fa jeunesse et des sports sont en position d’activité dans 

Yadministration centrale ej dans tea services extérieurs ainsi 
que dans les établissements et organiames publies régis par le 
statut général de la fanction publique et placéa sous la tutelle 
du ministre de la jeunesse et des sports. 

Art, 4, — Pour la canstitution initiale du corps institué par 
le présent décret, les socrétaires administratifg de Yadminis- 
tration centrale et les rédacteurs exercant leurs fonctions 
dans les services extérieurs et dans les établissements et 

organismes publics visés & Varticle 3 ci-dessus, peuvent étre 
intégrés dans le corps institué par le présent décret dans les 
conditions prévues au chapitre V du déeret n° 67-186 du 31 
juillet 1967, susvisé. 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houarl BOUMEDIENE. 

gn -O- Gi eee 

Décret n° 68.576 dy 9 ocotobre 1968 portant constitution dun 
eorps @agents dadministration du ministdre de la jeunesse 
et des sports, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et, des sports et 
dy ministre de lintérieur, 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applieables aux corps d’agents d’adminis- 

tration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; 

Néoréte ; 

Article 1°. — Tl est constitué au ministére de la jeunesse 
et des sports, un corps d’agents d’administration régis par les 
dispositions du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé. 

Art, 2. —- Le ministre de ta jeunesse, et des sports assure 
Ja gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Leg agents @’administration du ministére de la 
Jeunesse et des sports, sont en position d’activité dans l'admi-   
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nistration centrale et dans les services. exérieurs ainsi! que dans 
lea é6tablissements et organismes publics régis par Je atatut 
général de Je fonction publique et placés soua Ja tutelle 
du ministre de la jeunesse eat des sports. 

. Art. 4. — BPeuvent étre admis & concourir pour Yaccés au 
grade d’agent d’administration au titre du 2/b de Varticle 
3 du décret n° 67-187 du 31 juillet 1967 susvisé, les agants 
de bureau 4gés de moins de 40 ans et justifiant de. cing 
anndéea de services affectifs. 

Art, 5. — Les adjolnig administrati{s otf les commis, exergant 
feurs fonctions dang Padministration centrale et dans les. 
servicaa extérieura du ministére de Ja jeunasse eb des aporta, 
ainsi que dans les établissements et organimes publica visés & 
Yarticle 3 cl-dessus, peuvent étre intégrés dans le corps institué 

Par le préseht déeret, dans lea conditions prévues au chapitre 
V du décret n° 67-187 du 81 juillet 1967 susvisé. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Jornal offictel. 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. . 
Kouart BOUMENIENE. 

ent O nen 

Décret n° 68-577 du 9 octobre 1968 portant constitution dun 
corps d’agents de bureau au ministére de la jeunesse 

et dea aports. , 
ene 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de tm, jeunesse et des sports et 
dy ministre de J'intérteur, 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des agents de 
bureau et notamment son article 2; : 

Décrdte : 

Article 1, = Il est constitué au ministare de la jeunesse 
et deg sports, un corps d'agents de bureau régis par le décret. 
n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exercant leurs fonctions 

dang jes services extérieurs, ainsi que dans les établissements 
et organismes publics régis par le statut général de la 
fonction publique et placés sous la tutelle du ministre de la 
jeunesse et des sports. 

Art, 2. — Le ministre de la jeunesse ot dea sporta asaure 
Ja gestion du corps institué par le préseni décret. 

Art. 3. — Peuvent étre admis & concourir pour Vaceés au 
grade d’agent de bureau au titre du b) de Varticle 3 du 
déoret n° 68-212 ausvisé, lea agenta de service du ministére 
de la jeunesse ot des sports, agéa de 36 ans au plus et 
justifiant de trols années d’ancienneté dans leur corps d’origine. 

Art, 4 — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre pracédé & Vintégration, dans les 
conditions prévues.au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 
mal 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents 
de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministére 
de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements 
et organismes publics visés & larticle 1° ol-dessus, au ler 
janvier 1967, 

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

Fait & Alger, le 9 ootohre 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

i anevada) 

MINISTERE. DES HABOUS 

  

  

Décret n° 68-578 du 9 octobre 1968 portant constitution @un 
corps d@attachés d’administration au ministére des habous. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrea, 

Sur le rapport du ministre des hakous et du ministre de 
Vintérieur, 

Vu le décret n° 67-135 du $1 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des attachés d@’ad~ 

ministration, modifié par le décret n* 68-170 du 20 mal 1968;
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Décréte : 

Article ic*. —- Tl est constitué au ministére des habous, un 
corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 
du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions dans 

Vadministration centrale et dans les services extérieurs. 

Art. 2. — Le ministre des habous assure la gestion du corps 
institué par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & l’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 
attachés d’administration centrale, en fonction au ministére 

des habous au 1° janvier 1967. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

Ge ia République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

a -O- Ge e 

Décret n° 68-579 du. 9 octobre 1968 portant constitution d’un 
corps de secrétaires d’administration au ministére des 

habous, 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre des habous et du ministre de 

Vintérieur, 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
‘statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 
d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 

1968; 

Décréte : 

Article 1°. — 01 est constitué au ministére des habous, un 
corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 
67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions 
dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. 

Art, 2. — Le ministre des habous assure la gestion du corps 

institué par le présent décret, 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & lintégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 

secrétaires administratifs en fonction au ministére des habous 
au ie? janvier 1967. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

—"—=- 

Décret n° 68-580 du 9 octobre 1968 portant constitution d'un 

corps d’agents d’administration au ministére des habous. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des habous et du ministre de 

Yintérieur, 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
gstatutaires communes applicables aux corps d’agents d’admi- 
nistration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; 

Décréte : : 
- % 

Article 17. — Tl est constitué au ministére des habous, un 
corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 

du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions dans 
Yadministration centrale et dans les services extérieurs. 

Art, 2, — Le ministre des habous assure la gestion du corps 

tnstitué par le yrésent décret, 

Art. 3. — Peuvent étre admis & concourir pour V’accés au 
grade d’agent d’administration, au titre du 2/b. de larticle 
3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents 
de bureau du ministére des habous fgés de moins de 40 ans 

et justifiant de cing années de services effectifs.   

Art. 4. — Pour la constitution Initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé & J’tntégration, 
dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 
du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 
adjoints administratifs en fonction au ministére des habous 
au 1° janvier 1967, 

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

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 

Houarl BOUMEDIENE. 

ACTES DES PREFETS 

  

  

Arrété du 29 mai 1968 du préfet. du département de Constan- 
fine portant affectation d’un terrain d’une superficie de 
5ha environ au profit du ministére de ’éducation nationale 

pour servir d’assiette 4 la construction d’un lycée polyvalent 
& Djidjelli, 

  

Par arrété du 29 mai 1968, du préfet du. département de 
Constantine, est affectée au ministére de l’éducation “nationale, 
un terrain de 5ha dépendant de J’ex-ferme Brucker pour 

es ; 4 aslette & la construction d’un lycée polyvalent a 
jidjelli. - 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ow’ il cessera dé recevoir 
Vutilisation prévue & Palinéa précédent. 

a  —--—ne 

Arrété du 29 mai 1968 du préfet du département de Constan- 
tine portant concession gratuite au profit des chantiers 
populaires de reboisement, de deux parcelles de terrain 
formant les lots n°" 7 pie et 8 du plan du S.C. des anciens 
douars Ouled Sebah et Si Ounis d’une superficie ‘respective 
de 4132 ha, 06 a, et 3386 ha, 88 a, 96 ca, 

Par arrété du 29 mai 1968 du préfet du département de 
Constantine, i! est fait concession gratuite aux chantiers popu- 
laires de reboisement, de deux parcelles de -terrain formant 
les lots n°" 7 pie et 8 du S.C. des anciens douars Ouled Sebah 
et Si Ounis, d’une superficie respective de 4132 ha, 36 a, 
et 3366 ha, 68 a, 96 a, telle au surplus que lesdits immeubles 
sont délimités par un liseré rouge aux plans annexés & V’original 
dudit arrété et plus amplement désignés aux états de consis- 
tance joints & /’original dudit arrété. 

Les parcelles concédées devront obligatoirement recevoir la 
destination indiquée & Valinéa précédent, sous peine de la 
résolution de la concession. 

Les immeubles ainsi concédés sont et demeureront  obliga- 
toirement régis par les dispositions du décret ‘n° 56-950 du 
21 septembre 1956 ; & cette condition, les chantiers populaires 
de reboisement en jouiront et en disposeront conformément 
aux lois, décrets et réglements en vigueur. 

A Vexpiration de la concession pour. quelque cause que ce 
soit, les constructions édifiées & l’aide de subventions de lEtat 
sur les terrains concédés, feront retour de plein- droit: et ‘sans 
indemnité, & l’autorité concédante en méme temps que lesdits 
terrains. 

Cette concession est faite sams aucune garantie de la part 
de Etat contre lequel les chantiers populaires de reboisement 
ne pourront exercer aucun recours pour quelque cause que ce 
soit ; ledit organisme supportera toutes les servitudes, charges 
et contributions de toute nature dont les immeubles sont ou 
pourront étre grevés. 

rE —-O- Qa erae 

Arr€té du 12 juin 1968 du préfet du département de lAurés 
portant affectation de deux terrains d’une superficie res- 
pective de 4ha et 10ha au profit du ministére des 
travaux publics et de la construction pour servir d’assiette 
a la construction de 200 logements & Khenchela, 

Par arrété du 12 juin 1968 du préfet du département de 
lYAurés, sont affectés au ministére des travaux publics et de 
la construction, deux terrains d'une superficie respective de 
4ha et 10ha pour servir d’assiette & I’édification de 200 
logements dans la localité de Khenchela.
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Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous la 
gestion du service des domaines du jour ow ils cesseront de 
recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. 

————-6- een 

Arrété du 25 juin 1968 du préfet du département d’Annaba, 
portant affectation d’un terrain déclaré «bien de lEtat 
@une superficie de 7 hectares au profit du ministére de 
Yéducation nationale pour servir 4 Timplantation d’un 
lycée & Souk Ahras, 

  

Par arrété du 25 juin 1968 du préfet du département d’Annaba, 
est affectée au ministére de 1’éducation nationale, une parcelle 
déclarée « bien de l’Etat », ex-propriété du dénommé « Crémona » 
d'une superficie de 7ha pour servir d’assiette & la construction 
dun lycée de 1.000 éléves & Souk Ahras. 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue & l’alinéa précédent. 

9 rw eee 

Arrété du 26 juin 1968 du préfet du département de Constan- 
tine portant -désaffectation du lot n° 

lotissement de la propriété domaniale de Bekheira d’une 
superficie de 4ha 99a. 

  

Par arrété du 26 juin 1968 du préfet du département de 
Constantine, est désaffecté le lot n° 59 du plan du_ sous- 
lotissement de la propriété domaniale de SBekheira d’une 
superficie de 4ha 99a portant une carriére de pierre. 

Cet immeuble est replacé sous la gestion du service des 
domaines. 

ee -O- Ee, 

Arrété du 2 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurés 
portant affectation d’une parcelle déclarée «bien de 
YEtat», d’une superficie de 10.000 m2 sise & Mérouana 
au profit du ministére des travaux publics et de la cons- 
truction pour servir d’assiette en partie & la construction 
de 75 logements & Mérouana. 

Par arrété du 2 juillet 1968 du préfet du département de 
YAurés, est affectée au ministére des travaux publics et de 
Ja construction, une parcelle d’une superficie de 10.000 m2 
déclarée «bien de. l’Etat» pour servir d’assiette en partie 
&. Pédification de 75 logements & Mérouana, 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour owt il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. 

n-ne 

Arrété du 2 juillet 1968 du préfet du département de PAurés, 
portant affectation d’un immeuble bati (ex-synagogue de 
Batna) déclaré «bien de Etat», au profit du ministére de 
Véducation nationale pour servir de centre de documen- 

tation et de diffusion pédagogique. 

Par arrété du 2 juillet 1968 du préfet du département de 
YAurés, est affecté au ministére de l'éducation nationale, un 
immeuble b&ti (ex-synagogue de Batna) déclaré bien de ]’Etat, 
sis rue Grine Belkacem & Batna, pour servir de centre de 
documentation- et de diffusion pédagogique. 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour of il cessera de recevoit 
Vutilisation prévue ci-dessus. _ 

9, 

Arrété du 8 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, 
portant affectation d’un terrain «bien de TEtat» sis a 
El Kala d'une superficie de 6750m2 et ayant appartenu 
& M. Tortora Joseph fils de Casimir, au profit Cu ministére 
de Yléducation nationale pour servir de coHége d’ensei- 
gnement technique & EI Kala. 

Par arrété du 8 juillet 1968 du préfet du département d’An- 
naba, est affecté au ministére de l'éducation nationale, une 
parcelle de terrain de 6750m2 sis & Bl Kala et ayant appartenu 
& M. Tortora Joseph fils de Casimir pour servir de collége 
denseignement technique & Fl Kala, 

59 du plan de. 

  

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour of il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue & l’alinéa précédent. 

OG 

Arrété du 12 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, 
portant affectation d’un terrain de 4ha environ, situé en 
bordure de l’avenue du Colonel Amirouche, cité Didouche 
Mourad au profit du ministére de Péducation. nationale 
pour servir d’assiette & une école normale d’instituteurs 
& Annaba, 

  

Par arrété du 12 juillet 1968, du préfet du département’ 
d’Annaba, est affecté au ministére de 1’éducation nationale, 
un terrain de 4ha sis & Annaba en bordure de l’avenue du 
Colonel Amirouche & la cité Didouche Mourad pour servir 
& la construction d'une école normale d’instituteurs. 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du. jour ot il ecessera de recevoir 
Yutilisation prévue & l’alinéa précédent. 

a -O-Es 

Arrété du 16 juillet 1968 du préfet du département de PAurés 
portant réintégration dans le domaine. privé de YVEtat et 
affectation gratuite au ministére de Péducation nationale, 
@un lot de terrain dune superficie de 10ha, destiné a 
servir d’assiette & ka construction d’un lycée polyvalent & 
Biskra, 

  

Par arrété du 16 juillet 1968 du préfet du département 
de l’Aurés, est réintégré dans le domaine privé de. l]’Etat par 
suite de la délibération de l’assemblée populaire communale 
de Biskra du 28 avril 1968, 1 lot: d’une superficie de 10ha 
dépendant de l’Oasis de Béni Mora, concédé par VEtat a la 
commune de Biskra, par décret du 31 octobre 1889, — 

Est affectée au ministére de l’éducation nationale pour servir 
d’assiette au lycée polyvalent, la parcelle de terrain ‘désignée 

ci-dessus, 

Liimmeuble précité sera replacé de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 
la destination prévue 4 lalinéa précédent. 

— Os 

Arrété du 16 juillet 1968 du préfet du département de PAurés, 
portant affectation gratuite au ministére des travaux 
publics et de la construction (direction départementale des 
travaux publics, de Phydraulique et de Ia construction de 
Batna) d’un terrain domanial d’une superficie de 79a 26 ca 

sis & Barika, nécessaire & l’édification de 75 logements & 
Barika, 

  

Par arrété du 16 juillet 1968, du préfet du département de 
l’Aurés, est affecté au ministére des travaux publics et de 
la construction (direction départementale des travaux publics, 
de-Vhydraulique et de la construction de Batna), pour servir 

dassiette & la construction de 75 logements & Barika, un’ 
terrain domanial d’une superficie de 79a 26ca, sis sur le 
territoire de Ia commune de Barika, dépendant du groupe 
domanial n° 2 du senatus consulte. 

Liimmeuble affecté sera replacé de plein droit, sous la 
gestion du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 
Vutilisation indiquée ci-dessus. 

nD @- ie seec ees, 

Arrété du 25 juillet 1968 du préfet du département de PAurés, 
portant affectation de 6 lots déclarés «biens de lEtats 
dune superficie totale de 2ha, 70a, 350a au profit du 
ministére de Véducation nationale pour servir d’assiette 

& Pédification d’un C.E.G. & Tazoult, 

Par arrété du 25 juillet 1968 du préfet du département de 
VYAurés, sont affectés au ministére de léducation nationale, 
les lots n°* 102, 105, 106, 108, 110 et 112, d’une superficie de 
2ha, 70a, 35ca, ex-propriété Giner et Gazoni pour servir 
d'assiette & l’édification d’un collége d’enseignement général & 
Tazoult. 

Les immeubles.affectés seront remis de plein droit, sous 

la gestion du service des domaines, du jour ot ils cesseront de 
recevolr l'utilisation prévue & V’alinéa précédent,



1146, JOURNAL OFFICIEL DE ia REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1968 
  

Arrété du 1°" aodt 1968 du préfet du département de PAurds 
portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affee- 
tation gratuite au ministére de l'éducation nationale, d’un 
terrain d’une superficie de 3 ha, nécessaire 4 la construction 
@an collége national d’enselgnement technique a Biskra. 

  

Par arrété du i* godt 1968 du préfet du département de 
TAurés, eat réintégréd dang le domaine de I’Btat, en suite de. 
la délibération du 23 avril 1968 de Vassemblée populsire 
communale de Biskra, le lot de terrain d’uhe superficie de 
Sha, dépendant de l’Oasis de Béni Nora, concédé gratuitement 

per l'Etat A Ia commune de Biskra, par décret en dete dr 
31 octobre 1889. 

Bst affectée au ministére de Véducation nationale pour servir 
dassiette & Védificatton d’un callége national d’enselgnement 
technique, la parcelle de terrain désignée & Valinéa précédent. 

Wimmeuble précité sera de plein drait replacé sous le 
gestion du service des damaines, du jour o& 2 cessera de 
recevoir lutilisation indiquée & lalinéa précédent, 

———— a -0- i ne 

Arrété du 16 aodé 1968 du préfet du département co Tlemcen 
abrageant Varrété du 28 mai 1968 portant affectation d'une 
parcelle de crrain & la commune de Remebi, 

  

Par arrété du 16 aoft 1968 du préfet du département de 
Tlemcen, sont abrogées les dispositions de larrété du 28 mai 

1968, portant affectation d’une pareelle de terrain & la 
commune de Remchi,   

Arrété du 16 aodt 1968 du préfet du département de Tlemoen 
portant affectation d’une parcelle de terrain &@ la commune 
de Remchi, 

  

Par arrété du 16 aodt 1968 du nréfet du département de 
Tlemcen, est aoneddée & la commune de Remehi en vue 
de la construotion d’un collége d’enseignement général a 
Remchi, une parcelle de terre de 2ha cise & ia sortie 
Nord de la commune de Remehi eb dépendant de la propriété 
ayant appartenu & M. Verdoux Yvon, nationalisée par arrété 
préfectoral n* 1482/8D du 20 octobre 106%, ‘ 

re 

Arraté du 28 acit 1968 du préfet du département de Censtan- 
tine portant affectation d'un itmmeuble. conny sou be 
nom de « Zaouiet Tlemcania» au profit du ministére des 
habous pour servir d'institut d'enselgnement coranique. 

——— 

Par arrété du 28 soit 1968, est affeaté au ministére des 
habous, pour étre mis & la disposition de V’association d’édu- 
cation coranique nour Ja jeunesse, Timmeuble connu sous le 
nom de «Zaoulet Tlemc¢ania », sise 1, rue Grand & Constantine, 
constituée de 12 piéces et un’ jardin pour servir d@ institut 
denseignement libre du Coran et dont !occupation par le 
ministére des habous et lassoctation précitée, résultera d’une 
entente réeciproque, 

Litmmeuble affecté sera remis de plein dratt, sous In gestion 
du service des domaines, du jour o% it cessera de recevotr 
Vutilisation prévue ci-dessus. , 
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