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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR Art. i — Chaque électeur ne peut disposer de plus de cing (5) 
manusts 

. . . Art, 11. — Le mandataire se présente le jour du scrutin au 
Décret ne 76-185 du 5 décembre 1976 reietif au vote | bureau de vote, muni de la ou des procurations qui devront étre 

par correspondance et par procutation des citoyens algériens 
absents de leur commune le jour de l’élection du Président 
de la République. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu Yordonnance ,n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n°: 76-96 du 14 novembre 1976 organisant le | 
référendum sur la Constitution ; 

Vu Yordonnance n° 76-98 du 27 novembre 1976 portant convo- 
cation du corps électoral pour Vélection du: Président de la 
République ; 

Décréte : 

Chapitre 1° 

' Vote par corréspondance 

Article 1¢'. — Les électeurs inscrits sur 1a liste électorale d’une 
commune et se trouvant dans un cas prévu a Varticle 2 ci- 
dessous, sont autorisés & voter par correspondance, - 

Art. 2. — Peuvent voter par correspondance : 

a les grands invalides et infirmes ; 

2° les malades hospitalisés ou soignés. & domicile qui sont 
dans Vimpossibilité absolue de se déplacer ; 

3° les voyageurs et représentants de commerce ; 

4° les travailleurs saisonniers ; . 

5° les journalistes’; ° 

6° les militaires ; ; 

7° les membres des services ce sécurité ; 

8° les fonctiohraires.en mission ; 

9° les mariniers. 

Art. 3. — Les documents nécessaires & l’accomplissement de 
leur devoir étestoral (le bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) 
leur sont adresses, sur leur demande, par le président de l’assem- 
blée populaire communaiw de Ja commune cou ils sont inscrits. 

Art. 4. — Ces decuments seront retournés par !’électeur au 
siége de la commune ou ils devront parvenir, au plus tard, la 
veille du scrutin. 

Chapitre 2 

Vote par procuration 

Art. 5. — Les citoyens algériens mscrits sur une liste électo- 
rale, peuvent, sur leur demande, exercer leur drcit de vote par 
procuration lors de l’élection du Président de ia République. 

Art. 6. — La procuration est etablie sans frais et sur présen- 
tation de la carte nationale d’identité ou du passeport. 

Elle doit étre revétue du cachet de l’autorité consulaire devant 
laquelle elle est éiablie. 

Art. 7. 

Art. 8. — Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux 
et étre inscrit sur la méme liste électorale que le mandant. 

— la présence du mandataire n’est pas nécessaire. 

La .procuration est établie sur un imprimé comportant deux 
volets et est adressée directement par Vautorité consulaire qui 
Ya établie, au mandataire intéressé. 

Art. 9. — La procuration n'est valable que pour le seul scrutin | 
fixé par Vordonnance n° 76-98 du 27 novembre 1976 portant 
convocation du corps électoral pour l’élection du Président de 
la République.   

oblitérées aprés l’expression du vote par le président du bureau 
de vote. 

Art. 12. — I est fait mention de la procuration sur la liste 
électorale & cété des noms du mandant et du mandataire. 

Art. 13. — Le ministre de “intérieur et le ministre des affaires 
étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cytion du présent décret qui sera. publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 décembre 1976, 

Houar! BOUMEDIENE. 

erg re nearer reynetatione 

Décret n° 76-186 du 5 décembre 1976 portant réquisition 
des personnels pour lélection du Président de la République. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 65-182. du 10 juillet 1965 pcrtant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n* 76-98 du 27 novembre 1976 portant con- 
vocation du corps électoral pour l’élection dt Président de la 
République ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des 
collectivités locales sont requis pendant une période pouvant 
aller du mercredi 8 décembre 1976 au samedi 11 décembre 1976 
inclus, pour le déroulement uc Vélection du Président de la 
République. 

Art. 2. — Dans le cas ot le personnel visé & l'article 1°° 
ci-dessus s’avére insuffisant, peuvent étre <galement requis, pour 
la méme période, les personnels des établissements publics, 
société# nationales et autres organismes publics. 

Art. 3. — Toutes les personnes requises seront employées au 
chef-lieu de la commune de leur résidence. Cependant, elles 
pourront étre déplacées, a titre exceptionnel, dans le’ ressort 
territorial de leur commune ou dans celui d’une autre commune 
de la daira. 

Elles percevront une indemnit’ et, éventuellement des frais de 
déplacement. 

Art. 4. — Une vacation forfaitaire sera versée aux membres 
composant les bureaux de vote, selon le baréme suivant..: 

— Président du bureau de vote ..... eeseceseees 30 DA 

— Secrétaire du bureau de vote ..... essceeseee. 30 DA 

— ASSESSEUL 2... eens nce e ccna e essences svesesesee. 15 DA 

a—~ Scrutateur oo... cece cece cece eee eee esecseeees 15 DA 

Art. 5. — Les personnels qui ne répondront pas a ls, présente 
réquisition seront passibles de sanctions conformément a la 
réglementation en vigueur. 

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur, le ministre des enseigne- 
ments primaire et secondaire et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 décembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE,
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Arrétés des 31 mars, 9 avril, 4, 6, 17, 18, 19, 21 et 27 mai 1976 

portant mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 31 mars 1976, M. Senouci Beldjjilali est nommé 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 

au ministére des enseignements primaire et secondaire. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 31 mars 1976, M. Abdellah Athmania est 

reclassé au ‘7éme échelon du corps des administrateurs, 

indice 470, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat 

dancienneté de 2 ans. 

  

Par arrété du 9 avril 1976, M Abderrahmane Mohamea 

El Hadi est nommé administrateur stagiaire, indice 295 et 

affecté au ministére des finances. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 avril 1976, VParrété du 28 aoft 1975 est 

modifié ainsi qu'il suit : M. Mohamed Guermoud est titularise 

au 4éme échelon, indice 395, & compter du ler octobre 1974, 

et conserve, & cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. 

  

Par arrété du 9 avril 1976, M. Abdelhamid Arab est nommé 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecte 

au ministére des finances. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de lintéressé dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 9 avril 1976, Melle Zaia Riane est nommee 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée 

au ministére de l’industrie et de l’énergie. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de Yintéressée dans ses ‘onctions. 

  

Par arrété du 9 avril 1976, M. Abderrahmane Gadji est 

nommé administrateur stagiaire, indice 295, et affecte a la 

Présidence du Conseil. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de l'intéressé dans ses fonctions. 

  

la démission présentée par 
échelcn, est 

Par arrété du 4 mai 1976, 
M. Mostefa Kamen, administrateur de 6éme 
acceptée a compter du ler janvier 1976. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Mohamed Tayeb Boumerfeg 

esi nommeé administrateur stagiaire, indice 295, et affecte 

au secrétariat d’Etat au plan. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'installation 

de Vintéressé dans ses fonctions. : 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Omar Hachemi est nommé 

admin‘strateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministére 

de agriculture et de la réforme agraire. 

Ledit arréte prendra effet 4 compter de la date d’installation 

de i'interessé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Hocine Tazerout est titularise 

dans le corps.des administrateurs et rangé au ler échelon. 

indice 320, 4 compter du 25 juin 1975. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Mohamed Mekkour est titularise 

dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 

indice 320, a compter du 27 septembre 1975. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M El-Hadi Senhadji est titularisé 

dans le corps des administrateurs et rangé au ler eche-on, 

indice 320, & compter du 14 novembre 1974.   

Par arrété du 4 mai 1976, M. Salah-Eddine Guenifi est 
titularisé dans le ‘corps des administrateurs et rangé au 
ler échelon, indice 320, & compter du ler novembre 1975. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Mohamed Rahali est titularise 
dams ie corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, 4 compter du ler septembre 1971. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Mchamed Larhi est titularisé 
dans le corps des adminisirateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre. 1975, et conserve, 
& cette méme date, un reliquat de 2 ans. : 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Djamal Edinne Liamini 
est titularisé dans. le corps des administrateurs et ransé 
au ler échelon, indice 320, 4 compter du ler septembre 1974, 
et conserve, & cette méme date, un reliquat de 2 ans. 

  

Par a~rété du 4 mai 1976, Melle Saliha Mentouri est titularisée 
dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Mohamed Zidouri est titularisé 
dans le corps des adminisirateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1973. 

  

Par arrété du 4 mai 1978, M. Djilali Laraadji est titularisé 
dans le corps deg adminisirateurs et rangé au ler échelon, 
indice $20, A compter du ler septembre 1975. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Boualem Tifour est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compier du ler septiembre 1975, et conserve, 

aA cette méme date, un reliquat de 2 ans. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Abdelmalek Sellal est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

Par arrété du 4 mai 1976, M. Mohamed Abdelaziz Nouri 
est titularisé dans le corps des administrateurs et range 
au ler échelon, indice 320, 4 compter du ler septembre 1973. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, Mme Djouher Tahidousti est 
titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 
ler échelon, indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M Abdelkader Taieb-Ouis est 
titularise dans le corps des administrateurs et rangé au 
ler échelon, indice 320. & compter du ler septembre 1974. 

  

Par arréte du 4 mai 1976, Melle Kheira Mahdjoub est 
titularisee dans le corps des administrateurs et rangée au 
ler échelon, indice 320, & compter du ler septembre 1974. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Benali Hadjali est titularisé 
dans le corps des aGministrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 32C, A compter du ler mars i975. 

  

Par arrété du 4 mai 1976, M. Abdesselam Skender est titulari34 
dans le corps des administrateurs et range au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975, et conserve, 
4 cette méme date, un reliquat d+ 2 ans. 

Par arrété du 6 mai 1976. M 
nommeé administrateur stag-aire, 
ministére de lintérieur. 

Ledis arrété prendra effet A compter de la date d’installation 

de iintéresse dans ses toncticuis. 

Mchamed Khadracui est 
indice 295, et aifecté au 

Par arrété du 4 mai 1976, M. M’'Hamed Amari est nommé 
administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministere 

de lintérieur.
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‘Ledit arrété prendra effet A compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 mai 1976, M. Mohamed Lamine Khireddine 
est promu dans le corps des administrateurs, au 6éme échelon, 
indice 445, & compter du ler juillet 1975, et conserve, 
au 31 décembre 1975, un reliquat de 6 mois. 

  

Par arrété du 17 mai 1976, M. Abdallah Athmania est promu 
dans le corps des administrateurs, au. 8&me échelon, indice 495, 
& compter du ler janvier 1972, et au 9&me échelon, indice 520, 
& compter du ler janvier 1975, et conserve, au 31 décembre 1975, 
un reliquat de 1 an. 

  

Par arrété du 17 mai 1976, M. Mokhtar Bacha est promu 
dans le corps des administrateurs, au 6éme échelon, indice 445, 
& compter du 15 septembre 1972, et au 7éme échelon, indice 470, 
& compter du 15 septembre 1975, et conserve, au 31 décembre 
1375, un reliquat.de 2 mois et 15 jours. 

Par arrété du 17 mai 1976, M. Mustapha Sami est promu 
dans le corps des administrateurs, au 3éme échelon, indice 376, 
& compter du ler mars 1974, at conserve, au 31 décembre 1975, 
un reliquat de 1 am et 10 mois. 

Par arrété du 17 mai 1976, M. Hamoud Haillel est promu 
dans le corps des adminisirateurs, au 5éme échelon, indice 420, 
& compter du ler septembre 1975, et conserve, au 31 décembre 
1975, un reliquat de 4 mois. 

Par arrété du 17 mai 1976, M. Nour-Eddine Bakalem 
est promu dans le corps des administrateurs, au 3éme échelon, 
indice 370, & compter du ler avril 1975, et conserve, au 
31 décembre 1975, un reliquat de 9 mois. 

Par arrété du 17 mai 1976, M. Abdelaziz Khelef est promu 
dans le comps des administrateurs, au 2éme échelon, indice 345, 
& compier du ler janvier 1974, et au 3éme échelon, indice 379, 
a compter du ler janvier 1975, et conserve, au 31 décembre 
1975, un reliquat de 1 an. 

Par arrété du 17 mai 1976, M. Mourad Castel est promu 
dans le corps des administrateurs, au l0éme échelon, indice 545, 
& compter du 18 décembre 1975, et conserve, au 31 décembre 
1975, un reliquat de 19 jours, 

Par arrété du 17 mai 1976, M. Zahir: Sarni est promu 
dans le corps des administrateurs, au 5éme échelon, indice 420, 
& compter du 14 novembre 1974, et conserve, au 31 décembre 
1974, un reliquat de 1 mois et 17 jours. 

Par arrété du 18 mai 1976, M. Mohamed Tayeb Gherbi 
est promu dans le corps des administrateurs, au 8éme échelon, 
indice 495, & compter du 31 décembre 1974, et conserve, 
au 31 décembre 1975, un reliquat de 1 an. 

Par arrété du 18 mai 1976, M. Benamar Arahmane 
est promu dans le corps des administrateurs, au 4éme échelon, 
indice 395, & compter du ler mars 1975, et conserve, au 
81 décembre 1975, un reliquat de 10 mois. 

Par arrété du 18 mai 1976, M. Mohamed Fethi El-Ansari 
est promu dans te corps des administrateurs, au 4éme ézheion. 
indice 335, & compter du 20 avril 1975, et conserve, au 
31 décembre 1975, un reliquat de 8 mois et 11 jours. 

Par arrété du 18 mai 1976, M. Abkdelouahab Ayache es‘ 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 
ler échelon, indice 320, & compter du 26 mars 1974, 

Par arrété du 18 mai 1976, M. Ahmec Azzcuz est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au 2éme échelon, 
indice 345, & compier du ler juillet 1975.   

Par arrébé du 18 mai 1976, M. Smail Ramdani est titularisé 
dans le corps ‘des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, 8 compter du ler février 1976. 

  

Par arrété du 18 mai 1976, M. Arezki Meziane est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, 4 compter du 10 juillet 1975. 

Par arrété dt1 18 mai 1976, M. Omar Belhousse est titularisé 

  

‘dans le corps des administrateurs et. rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du 14 décembre 1974. 

  

Par arrété du 18 mai 1976, M. Nacer-Eddine Louni' est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 
ler échelon, indice 320, & compter du 15 décembre 1974. 

  

Par arrété du 18 mai 1976, M. Kouider Aouaia est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du 2 novembre 1974. 

  

Par arrété du 18 mai 1976, M. Mohamed Halladj est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, 4 compter du ler aoft 1075, et conserve, A cette 
méme date, un reliquat de 1 an. : 

  

Par arrété du 18 mai 1976, M. Khelil Sahli est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler octobre 1975. 

Par ‘arrété du 18 mai 1976, M. Amor Bouchengoura est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l’intérieur. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Yintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 18 mai 1976, M. Hacéne Mahrez est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de l’intérieur. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’'intéressé dans ses fonctions. 

  

  

Par arrété.du 18 mai 1976, M. Mohamed El Aichi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére des finances. 

Ledis arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par. arrété du 18 mai 1976, M. El Madani Bouziri est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére des finances. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 18 mai 1976, Varrété du 8 aolt 1974 est modifié 
ainsi qu’il suit «M. Boumediéne Bouallou est titularisé 
et reclassé dans le corps des administrateurs, au 8éme échelon, 
indice 493, confcrmément au tableau annexé a Voriginal 
dudit arréié ». 

  

Par arrété du 19 mai 1976, M. Nazer-Eddine Boudiaf est 
tituuarisé dans le corzss des administrateurs et rangé au 
jer échelon, indice 320, a compter du ler septembre 1975, 
et conserve, a cette méme date, un reliquat de 2 ans. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Ahmed Seffih est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler éshelon, 
indice 320, a co:as:er du ler septembre 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976 M. Makhlouf Boumaza est 
titularsé dans le corps des administrateurs et rangé au 
ler échelon, indice 320, 4 compter du ler septembre 1975, 
et conserve, & cette méme date, un reliquat de 2 ans,
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Par arrété du’ 19 mai 1976, M. Boumediéne Bounoura 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au ler échelon, indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976, M, Abdelkrim Daidi est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, &4 compter du ler septembre 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976, M, Brahim Djeffal est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975. : 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Djellas Abdelfatah est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Mohamed El-Ghazi est titwlarisé 

dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 

indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Rabah Hami est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Laid Dellali est titularisé¢ 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ier septembre 1976, et conserve, 
& cette méme date, un reliquat de 2 ans. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Ahmed Agoune est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 

indice 320, 4 compter du ler juillet 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Mostéfa Bekkouche est titularisé 
dang le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, 4 compter du ler aoft 1973. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Brahim Bengayou est titularisé 
dams le corps des administrateurs et rangé au ‘ler échelon, 

indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Mostéfa Hassani est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Abdellah Laloui est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, a compter du 10 novembre 1973. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Ahmed Sahi est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au 3éme échelon, 
indice, 370, & compter du ler décembre 1972, et conserve, 
a cette méme date, un reliquat de 1 an. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Tahar Melizi est titularisé 
dans Je corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

  

Par arrété du 19 mai 1976, M. Acued Benabdallah est titulartsé 
dang le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, 4 compter du 4 septembre 1975. 

  

Par arrété du 19 mai 1976, M. Abdelkader Khelladi est 
titularisé dans le corns des administrateurs et rangé au 
Jer échelon, indice 320, a comipter du 19 seatembre 1974. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Said Meziane est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975.   

Par arrété du 19 mai 1976, Mme Yasmina Samai est titularisée 
dans le corps des,administrateurs et rangée au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Tahar Sekrane est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon,. 
indice 320, & compter du ler septembre 1975, et conserve, 

& cette méme date, un reliquat de 2 ans. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Ali Saad est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975, et conserve, 

& cette méme date, un reliquat de 2 ans. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Mohamed Akli Ayount 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au ler échelon, indice 320, & compter du 27 septembre 1975. 

  

Par arrété du 19 mai 1976, M. Mohamed Achour est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ier échelon, 
indice 320, & compier du Ler juillet 1975. 

Par arrété du 19 mai 1976, M. Tayeb Bennar est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975, et conserve, 
& cette méme date, un reliquat de 2 ans. : 

Par arrété du 21 mai 1976, M. Ali Zamoun est promu 
dans le corps des administrateurs, au Téme échelon, indice 470, 

-|.a& compter du 31 décembre 1975. 

Par arrété du 21 mai 1976, M. Mchamed Atek est promu 
dans le corps des administrateurs, au l0éme échelon, indice 545, 
et conserve, au 31 décembre 1975, un reliquat de 5 mols 
et 18 jours. 

  

Par arrété du 21 mai 1976, M. Abderrahmane Ourari est 
promu dans le corps des administrateurs, au 7éme échelon, 
indice 470, et conserve, au 31 décembre 197, un reliquat 
de 20 jours. 

  

Par arrété du 21 mai 1976, M. Méziane Louanchi est promu 
dans le corps des administrateurs, au 8¢me échelon, indice 495, 
et conserve, au 31 décembre 1975, un reliquat de 1 an, 5 mois 

et 10 jours. 

Par arrété du 21 mai 1976, M. Ahcéne Alem est promu 
dans le corps des administrateurs, au 10éme échelon, indice 545, 
et conserve, au 31 décembre 1975, un reliquat de 11 mois 

et 11 jours. 

Par arrété du 21 mai 1976, M. Hamid Haffar est promu 
dans le corps des administrateurs, au 6€me échelon, indice 445, 
et conserve, au 31 décembre 1975, un reliquat de 1 an et 

6 mois. 

Par arrété du 21 mai 1976, M. Mahmoud Bayou est promu 
dans le corps des administrateurs, au 4é€me échelon, indice 395, 
& compter du ler février 1974, et conserve, au 31 décembre 

1975, un reliquat de 1 an et 11 jours. 

Par arrété du 21 mai 1976, M. Kherriddine Titri est promu 
dans le corps des administrateurs, au 7éme échelon, indice 470, 
& compter du ler juillet 1975, et ccnserve, au 31 décembre 
1975, un reliquat de 6 mois. 

Par arrété du 21 mai 1976, M. Ramdane Assalah est premu 
dans le corps des administrateurs, au 6éme échelon, indice 445, 
& compter du ler mars 1973, et conserve, au 31 décembre 1975, 

un reliquat de 2 ans et 10 mcis. 

Par arrété du 21 mai 1976, M. Mouloud Ainouz est promu 
dans le corps des administrateurs, au 10éme échelon, indice 548, 
et conserve, au ler décembre 1975, un reliquat de Ll’ mois oe 
11 jours.
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Par arrété du 21 mai 1976, M. Chérif Safchi est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au 3éme échelon, 
indice 370, & compter du ler juillet 1972, et conserve, & cette 
méme date, un reliquat de 11 mols et 17 jours. 

~ 

  

Par arrété du 21 mai 1976, Melle Wafike El-Ansari est 
titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 
ler échelon, indice 320, & compter du ler janvier 1975, 
et conserve, & cette méme date, un reliquat de 1 an. 

  

Par arrété du 21 mai 1976, M. Mohamed Ali Mokrani 

est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au ler échelon, indice 320, & compter du 14. juin 1974, 
et conserve, 4 cette méme date, un reliquat de 1 an. 

  

Par arrété du 21 mai 1978, M. Mohamed Soudane est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 
3éme échelon, indice 370, & compter du ler septembre 1975, 
et conserve, & cette méme date, un reliquat de 1 an. 

f 

Par arrété du 21 mai 1976, M. Mohand Boukersi est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au 2éme échelon, 
indice 345, & compter du ler septembre 1975, et conserve, 
& cette méme date, un reliquat de 1 an. 

  

Par arrété du 27 mai 1976, M. Ahmed Brahimi est titularisé 
dans le corps des adminisirateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320, 4 compter du 28 décembre 1974. 

Par arrété du 27 mai 1976, M. Mohamed Guenoune est 
reclassé atl 5eme échelon du corps des administrateurs, 
indice 420, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat 
d@ancienneté de 1 an et 11 mois. 

—— OO 

Arrété du 30 novembre 1976 portant définition des caractéristiques 
techniques du bulletin de vote 4 utiliser lors de Vélection 
du Président de la Répubiique. 

Le ministre de Vintérieur, | 

Vu Vordonnance n° 75-98 du 27 novembre 1976, portant 
convocation du corps électoral pour Pélection du Président 

de la République. 

Arréte : 

Article. ler. — Les bulletins ,de vote sont d’un modéle uni- 
forme pour la consultation relative 4 Vélection du Président 
de la République. 

Art. 2. — Les caractéristiques techniques des bulletins de 
vote cités & l’article ci-dessus sont définies en annexe. 

Art. 3 — Le directeur général de la réglementation, des 
affaires générales et de la synthése est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui’ sera publié au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 novembre 1976 

Mohamed BENAHMED 

  

ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DES DEUX BULLETINS 

3 — BULLETIN «OUI» : . 

— Nature du papier : petit registre 

= Couleur : vert-clair 

— Grammage : 64 ¢/m2 

=m Format ; 108 x 175 m/m   
/ 

a 

A) Caractéres mécaniques : 

qe 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

qo 

8° 

R.A.D.P. : texte arabe classique, type «arabic», corps : 
16 maigre ; 

Election du Président de la République texte arabe 
classique, type «arabic», corps : 18 maigre ; 

Candidature de Monsieur 
«arabic », corps 18 maigre ; 

texte arabe classique, type 

A la fonetion de Président de la République : texte 
arabe classique, type «arabic», corps : 18 gras ; 

texte francais, type cairo, 
10 maigre, en lettres capitales (majuscules) ; 

Candidature de Monsieur 
corps 

Houari Boumediéne :; texte francais, type cairo, corps : 
12 gras, en lettres capitales (majuscules) ; 

A la fonetlon de Président de la République : texte 
francais, type cairo, corps : 8 gras, en lettres capitaies 
(majuscules) ; 

OUI : texte frangais, type excelsior, corps 
en lettres capitales (majuscules). 

: 10 maigre, 

B) Caractéres mobiles : 

1° 

2° 

3° 

It — 

A) Caractéres mécaniques ; 

1° 

Qe 

3° 

4° 

§° 

6° 

qe 

8° 

PLN, 
36 gras ; 

texte arabe classique, type «arabic», corps : 

Houari Boumediéne : 
corps ; 48 gras. 

texte arabe classique, type « arabic», 

OUI : texte arabe classique, type .« arabic », corps $ 
48 gras. . 

BULLETIN «NON» : 

— Nature du papier : petit registre 

— Coweur : jaune clair 

— Graimmage : 64 g/m2 

— Format : 108 x 175 m/m 

\ 

R.ADP : texte arabe classique, type «arabic», corps : 
16 maigre ; 

Election du Président de la République texte arabe 
classique, type «arabic», corps : 18 maigre ; 

Candidature de Monsieur texte arabe classique, type 
«arabic », corps 18 maigre ; 

A la fonction de Président de la République texte 
arabe classique, type «arabic», corps : 18 gras ;. 

Candidature de Monsieur 
corps 

texte frangais, type cairo, 
10 maigre, en lettres capitales (majuscules) ; 

Houari Boumediéne : texte fran¢ais, type cairo, corps : 
12 gras, en lettres capitales (majuscules) ; 

A la fonction de Président de la République :- texte 
francais, type cairo, corps : 8 gras, en lettres capitaies 
(majuscules) ; 

NON : texte francais, type excelsior, corps : 10 maigre, 
en lettres capitales (majuscules). ‘ 

B) Caractéres mobiles : 

1° 

2° 

3° 

F.LN. texte arabe classique, type «arabic», corps : 
36 gras ; : : 

Houari Boumediéne : texte arabe classique, type « arabic », 
corps : 48 gras, : 

NON : texte arabe classique, type «arabica, corps ; 

48 gras, ,



    

_ 3-décémbre 1976 - 
t 

MINISTERE DES. FINANCES 

  

Décret n° 76-178 du 27 novembre 1976 portant virement de 
orédit au sein du budget du ministére de la santé publique, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu YVordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant 
constitution du Gouvernement ; 

-Vu Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 76-8 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
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Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976, ‘au ministre de la santé publique ; 

Décréte : 

Article 1¢*, — Il est annulé sur 1976, un crédit de deux cent 
quarante mille dinars (240.000 DA) applicable au budget du 
ministére de la santé publique et au chapitre 34-22 : «service 
de V’hygiéne et de la prévention - Matériel et mobilier ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1976, un crédit de deux cent 
quarante mille dinars (240.000 DA) applicable au budget du 
ministére de la santé publique et aux chapitres énumérés a 
rétat « A» annexé au présent décret. 

Art. 3. ~— Le ministre des finances et le ministre de la santé 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1976. 
Houari BOUMEDIENE. 

ETAT <A> 
   

   N** DES CHAPITRES    
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4eme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
" DES SERVICES 

LIBELLES 
       CREDITS OUVERTS EN DA 

  

34-04 Administration centrale — Charges annexes ....cccsccccccsses 60.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile .....ccccsccssececes 180.000 

. Total des crédits ouverts .......... 240.000 

Décret n° 76-179 du 27 novembre 1976 portant virement de Décréte : 
crédit au sein du budget du ministére des travaux publics 
et de la construction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, , 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant lol de 
finances pour 1976 et notamment son article 11 ; 

Vu Je décret n° 76-9 du_13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances: pour 1976,°au ministre des travaux publics et de la 
construction ;   

Article 17. — Il est annulé sur 1976, un crédit de cing millions 
cing cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget du 
ministére des travaux publics et de la construction et aux 
chapitres énumérés a l'état <« A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1976, un erédit de cing millions 
cing cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget du 
ministére des travaux publics et de la construction et aux cha- 
pitres énumérés a l'état « B >» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux . 
publics et de Ja construction sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

N°" DES CHAPITRES 

31-41 

31-81 

31-82 

33-01 

35-41 

43-31 

ETAT < A» 

LIBELLES 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’in- 
frastructure — Pare central & matériel — Rémunérations 
principales ............ cece eccccccccceeves tec eeeee we cceceennce 

Personnel coopérant — Rémunérations principales 

Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses ...... 

3éme partie — CHARGES SOCIALES 

Administration centrale — Prestations familiales, ... 

5éme Partie. — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

Routes nationales — Travaux d’entretien et de réparations .. 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Ecole d'ingénieurs des travaux publics — Présalaires des 
éléves ........ sete eecaccoences ance eeeccecee a eeveeessces veeeees   

CREDITS ANNULES EN DA 

700.000 

3.000.000" 

100.000 

500.000 

1.000.000 

2001000 
    Total des crédits annulés .......... 5.500.000 

,



        ee ene 
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ETAT «<B>» 

  

  nena 

  

N°? DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
DACTIVITE . 

31-11 Directions de wilayas de V’infrastructure et de ]%quipement — 
Rémunérations principales ....ccsseeeseeeceeees wae eesateees 1.522.000 

31-12 Mirections de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — . 

‘ Indemnités et allocations diverses ........-..... eae ee eens eeeee 350.000 

31-15 Directions de wilayas de l’infrastructure et de Y’équipement — 

Ouvriers de Etat — Rémunérations principales ............ 490.000 

31-16 Cirections de wilayas de Vinfrastructure et de l’équipement — 
Ouvriers de Etat — Indemnités et allocations diverses ...... 1.000.000 

31-42 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux 
infrastructure — Pare central & matériel — Indemnités et 
Allo~ationS CIVEYSES ..ceeeecrsccc ec rannrercessocecrsenevoneses 50.000 

31-45 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux 
d'infrastructure — Pare central & matériel — Ouvriers de 
VEtat — Rémunérations principales ......cc.sceeeeeeroeoene | * 600.000 

31-46 . Signalisation maritime — Service d’études et de travaux 
dinfrastructure — Parc central A matériel — Ouvriers de 
lEtat — Indemnités et aliocations diverses ..... sec eeereeceee 80.000 

3éme Partie. — CHARGES SOCIALES 

33-11 Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 
Prestations familiales ............ ee eeteees oem eeeeeeenereece .. 800.000 

4eme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

      34-11 Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 

Remboursement de frais ..... eens eee eeeneees sae eeenecenesoes 368.000 

34-12 Directions de wilayas de l’infrastructure et de Y’équipement — 

Matériel et mobilier .......... seeceeee eee ee ee eeeeceeeesenes 40.000 

34-36 Ecole des ingénieurs des travaux publics — Alimentation des 

EIEVES coc ceccee ence ccc ee tsetse seeetteeneaee eee eecccccceseseers 300.000 

Total des crédits ouverts .........- 5.500.000 

——— — 
ed 
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