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DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
TesepneEE—aBCeeeRENe 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Déecret n* 75-98 du 14 aoft 1975 portant création de repré- 

sentations générales et dg délégations régionales de is 

compagnie salionale Air Algérie & Pétranger. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consefi des ministres, 

Bur le yapport conjoint du ministre dEtat chargé des 

transporte et du ministre des affaires Strangéres, 

Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1965 ef 70-53 

du 18 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonmance n° 70-218 du 25 décembre 1970 portent 

approbation des statuts de la conipagnie nationale de transport 

afrien Air Algérie ; 

Vu Yordennance n* 74-25 du 20 février 1974 relative aux 

représentations des entreprises eb établissements publics & 
\étranger ; 

Vu je décret n* 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions 

de recratement ot de rémunération du personnel des repré~ 

sentetions Ges entreprises et élablissemonts publics & Pétranger; 

Wu le décret n* 74-56 du 20 février 1974 relatif aux positions 

financiéres applicables aux représentations des entreprises et 

établissements publics & létranger. 

Déeréte : 

Article ter — 11 est eréé les représentations générales et les 
délégations régionales suivantes de ta compagnie nationale Air - 

Algérie & Vétranger ; 

1° Représentations générales : 

— représentation générale pour le nord de la France, 

— représentation générale pour le sud de la France, 

— yeprésentation générale pour le Moyen-Orient, 

~~ représentation générale pour la Tunisie, 

—~ représentation générale pour VAfrique, 

— représentation générale pour le Benelux, 

— représentaiion gé¢pérale pour la Grande-Bretzgne, 

— représentation générale pour YItalle, 

— représentation générale pour l’Espegne, 

— représentation générale pour la Suisse, 

—- représentation générale pour l'Union des Républiques 

socialisbes soviétiques. 

9° Délégations régionales : 

—~ Gélégation régionale & Toulouse, 
— délégation régionale & Lyon, 5 

— délégation régionale 4 Lilie, 
— délégation régionale & Nice, 

régionale & Mety, ~ Gélégation . 
— délégation régionale pour le Maroc, 
—— Gélégetion régionale pour la Mauritanie, 
— délégation régionale pour la Libye, 

djoumsda I 1890 correspondant au 21 julet 1970 |. 

  

Arrdté tnterministériel du 9 mal: 1975 portant ouverture d'un 
eoncours d’entrée d'éléves-moniteurs de la feunesse et des 

sports (option éducation physique et activités sportives- - 

et de pletn air) dans jes centres d’éducation physique 
at sportive, 152. / 

Arrété. interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d'un 
convaurs du brevet supérieur de capacité en éducation 
popuilaire, p. 752. 

Arrété interministériel du § mai 1975 portant ouverture dun. 
goncours du brevet suvérieur. de capacité en éducation 
physique et sportive, p. 782. 

ET CIRCULAIRES 

~~ délégation 
~~ délégation 
— délégation 
~~ délégation 
~~ délégation 
— délégation 
~~ déégation 
— délégation 
— délégation 

régionale pour l'Arable saoudite, 
régionale pour le Liban, - 
régionale pour le Cameroun, 

yégionale pour le Congo, 
régionale pour la Guinée, 
régionrig pour la Guinée (Bisset), 
régionale pour !e Malt, 
régionale pour le Niger, 
régionale pour le Nigéria, 

— délégation régionale pour le Sénégal, 
— délégation régionale pour le Zaire, 
-~ délégation régionale pour Ia République fédérale allemande, 
—~ délégation régionale & Barcelone (Espagne), 
—~ délégation régionsie & Palma (Espagne), 
— délégation régionale pour le Portugal, 
~~ délégation régionale pour la Bulgarie, 
— délégetion régionale pour ia Roumanie, 
— délégatlon régionale pour la Tchécoslovaquie, 
~~ délégation régionale pour la Yougoslavie. 

Art. 2. — Les représentations générales et les délégations 
régionales visées & (article 1 ci-dessus, sont régles par les 
dispositions de Vordonnance n° 74-25 du 20 février 1074, des 

décrets n** 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés et par 

leg dispositions du présent décret. . 

Art. 3. — Leurg si@ges sont fixés par arrété du ministre 
d'Eitat chargé des transports, pris sur propasitian du président 
directeur général de ja compagnie nationale Alr Algérie. 

Art. 4. — Les représentations générales et les délégations 

régionales sont gérées en la forme commerciale. 

Chapitre I 

Objet 

Art. & -—~ Les représentations générales et les délégations 

régionales de la compagnie nationale Air Algérie & J’étranger’ 

ont pour mission : Lo. 

— 1a réalisation des ventes de titres de transport, solt direc- 
tement, soit par I'intermédinire d’agents agréés, 

~~ }'échange de titres de transport ou leur modification, 

— DPassistance sux passagers, 

non les btudes de soarchés en vue de la promotion du trafic 

rien, 

owe 1, représentation de la compagnie nationale auprés des 

autorités concernées. . 

Chapitre If 

Organisation ot fonctionnement 

Art, 6& — Les représentations générales et lee délégations 

régionales sont placdes sous la tutelie du wainistre d@’Etat 

chargé des transporis ez sous l’autorité du chef de la mission 

diplomatique de ia République sigérienne démocratique et 

populaire, accrédité dans le pays ot elles ont leur siége. 

Elles agissent sous la direction de ia compagnie nationale | 
Air Algérie. '
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Leurs agents correspondent directement avec In direction 

générale d'Air Algerie. Us adressen. toutefole eupies de leurs 

repports au chef de la mission diplomatique visé & Palinéa 

ler cl-dessus, 

Art. 1. — La représentation générale est dirigéde par un 

représentant général et In délégation régionale par un agéegué 

régional. Le représentant genéral et le déléegué régional sont 

noromés par le président directeur général d’Alr Algérie. La 

décision de nomination recoit le visa du ministre d’Btat charge 

des transports et du ministre des affaires étrangéres. 
z 

Art. 8 — En application de Varticle 3 du décret n° 74-55 

du 20 février 1974, les nominations des représentants généraux 

et des délégués régionaux sont soumises A Vagrément préalable 

de la Présidence du Conseil des ministres, 

Art. 9. — Les conditions de recrutement et de rémunération 

du personnel des représentations générales et des déiégations 

régionales sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 

yisé ci-dessus ainsi que par les textes pris pour son application. 

Art. 10. — Lorganisation interne des représentations géné- 

rales et des délégations régionales est définie par arrétés du 

rainistre d’Etat chargé des transports, pris sur proposition 

du président directeur général d’Air Algérie. 

Lesdits arrétés sont communiqués & la Présidence du Conseil 

des ministres. 

Chapitre NT 

Dispositions financiéres 

Art. 12. — La structure et Yorganisation financiére des 

représentations genérales et des délégations régionales sont 

régies par le décret n“ 74-56 du 20 février 1974 refatif aux 

dispositions financiéres appiicables aux représentations des 

entreprises et établissements publics & Iétranger, visées 

ci-dessus. 

Cependant, compte tenu du caractére particuier de I'activité 

dAir Algérie a l'étranger, le ministre des finances peut autoriser 

ur demande de ia direction générale des représentations 

générales et des délégations régtonaies, & effectuer des 

dépenses de fonctionnement ou descaie des aéronefs d‘Alr 

Algérie par prélévement sur leura,recetics réalisées. 

Art. 12, ~ Liexercice comptable des représentations générales 

et des délégations régionales est ouvert le ier janvier et clos 

le 31 décembre de chaque année. 

Art. 13. — Leur comptabllitée est tenue en ia forme com- 

La tenue des écritures et le maniement des fonds ‘sont 

confiés @ un agent’ comptable. 

Art. 14. — A Ja fin de ‘chaque exercice, les comptes de 

T'exercice clos des représentations générales et des délégations 

régionales sont adressés par le représentant général ou le 

délégué régional avant le 28 février au ministre de tutelle, 

gu ministre des finances et, sows le couvert de ja mission 

diplomatique, aul ministre des affaires étrangeres. 

Les comptes doivent étre accompagnés du bilan d’activité 

défint & ‘Particle 8 du décret n* 74-55 du 20 février 1974 

susvisé. . 

Art, 15. — Les fonds ‘des représentations générales et des 

délégations régionales installées en France sont domicilids 

auprés de ls paierie’ générale de VAlgérie en France. 

Chapitre Iv 

Dispositions transitoires 

Art, 16. — 21 est eréé une représentation de la compagtie 

nationale Alr Algérie & Seattle (Etats-unis) pour une durée . 

qui sera précisée par arrété du ministre @Stat chargé des 

transports, pris sur proposition du president directeur général 

de la compagnie nationale sus-indiquee. 

Le méme arrété en prépisera lobjet. 

Art. 17. — La représentation créée & Varticle 16 ci-deasus 

est soumise aux régles d’organization ef de fonctionnement 

et aux dispositions financiéres définics aux chapitres 2 et -# 

du présent décret. ° . ~ 
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Art. 18. ~— Laotlf et te passif des représentations générales 
et des délégations régionales. actuelles de la compagnie Air 
Algérie sont transférés sux représentations générales et 

| @élégations régionales créées par le présent décret. 

Art. 19, — Le ministre d'Btat chargé des transports, le 
‘ministre des affaires étrangéres et le ministre dex finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécutign du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la Républiqu 
algérienne démocratique et populatire. 

Fait & Alger, le 14 aodt 1975. 
Houeri BOUMEDIENS. 

‘SeeenecseasanenssnannennanneyenrTtnntenyer thie tn TE ree 

MINISTERE DE VINFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

    

“Décret n* 75-99 du 16 noit. 1975 portant oréation d'une 
représentation de VAgence nationale téiégraphique Algérie- 
presse-service (APS) en Egypte, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport conjoint du ministre da Pinformation e¢ de 
in culture et du ministre des affaires étrangéres. : 

Vu les ordonnances no' 65-183 du 10 juillet 1986 et 70-5. 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21: juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n°* 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorge- 
nisatlon de Agence nationale télégraphique Algérie~pressc- 

service « APS»; tly 

Vu Pordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative eux 
représenteticns des entreprises ef établissements publics & 
Yetranger ; 

Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions 
de recrutement et de rémunération du personnel des repré- 
sentations des entreprises ef établissements publics & Pétranger; 

Vu le décret n* 74-58 du 20 février 1974 relatif aux. dispo- 
sitions financiéres applicables aux représentations des entre- 
prises et établissemente publics & Iétranger ; 

Décréte : 

Article 1°, — Hi est créé une représentation de Agense 
Algérie-presse-service en Egypte, cil-apras désignée la repré 
sentation. : 

Art. 2. — La représentation est régie par les dispositions de 
Yordonnance n* 74-25 du 20 février 1974, dea décrets n** 14.55 
et 74-66 du 20 février 1974 susvisés, alusi ‘que par les dispo- 
sitions du présent décrot. : 

Art. 3. — Son sidge est fixé an Caire. BE peut étre 
transféré en wn autre Heu du territofre égyptien par arnité 
conjoint du ministre de Information et de ia culture et dit 
ministre des affaires étrangéres sur proposition du directeur 
général de PAgence Algérie~presse-service, “ 

, Art 4 — La représentation est gérée en la forme commer- 
ciale, 

Chapitre I 

Objet 

Art, 5. — La représentation de Agence Algérie-presse-service 
en Egypte a pour mission de ; 

1° recuelllir, traiter, rédiger et transmetire au si¢ge de 
YAPS par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, 
des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de 
presse destinés A enrichir le service général d'information 
télégraphique de Vagence, le bulletin économiqué ou tout autre 
publication éditée par Vagence, 

2° capter les informations émises en radlo-télétype “RT 
par le alége et de les distribuer, le cas échéant, aux .organws de 
presse eb sutres utillsateurs, ‘
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$* Passer, apras accord de la direction générale de I'APS, 

tout contrat avec les organes de presse ou autres usagers €n 

yue de déterminer les conditions et les modalités de rému- 

nération des prestations de services rendues par le représen- 

tation. 
Chapitre If 

Organisation ef fonstionnement 

Art. 6. — La représentation est placée sous la tutelle du 

ministre de l'information et de la culture et sous Vautorité 

du chef de la mission diplomatique de la République algérienne 

démocratique et populaire au Caire. 

Elte agit sous la direction technique de Agence Algérie- 

presse-service, 

Le responsable de la représentation correspond directement 

avec le ministre de l'information et de la culture et la 

direction générale de l'agence Algérie-Presse-Service. 

TL edresse, toutefois, cople de ses rapports au chef de la 

miasion diplomatique visé a I'alinéa 1° ci-dessus. 

art. 7. — La représentation est dirigée par un responsable 

nommé par arrété du ministre de Yinformation et de la 

culture. Liarrété de. nomination regolt le visa du ministre 

des affaires étrangéres. : 

Art. 8 — En application de Yarticle 3 du décret n° 74-55 

du 20 février 1974, In nomination du responsable de ta 

représentation est soumise & Yagrément préalable de la Prési- 

dence &u Conseil des ministres, . 

Att. 9. — Les conditions de recrutement et de rémunération 

du: personnel de Ja représentation sont régies par le décret 

n* 74-55 du 20 février 1974 visé cl-dessus ainsi que par les 

textes pris pour son application. 

Art. 10. — Lorganisation interne de la représentation est 

aéfinie par un arrété du ministre de Vinformation et de la 

_ Tedit arrété est communiqué & la Présidence du Conseil des 

munistres. 
Chapitre TT 

Dispositions financiéres 

‘ Art 2 — La structure et lorganisation financiére de ie 

représentation sont régies par le décret n* 74-56 du 20 février 

1974 =«relatif aux dispositions financiéres applicables aux 

représentations. des entreprises et établissements publics & 

Yétranger Wisé ci-dessus. 

art. I — Liexercice comptable de la représentation est 

‘ouvert le tr thnvier et clas le 31 décembre de chaque année. 

"art. 18, — La comptabilité de Ja représentation est tenue en 
la forme commerciale. 

La tenue des écritures et le maniement des fonds sont 

configs A un agent chargé des fonctions de comptable. 

art. 14. — A io fin de chadue exercice, les comptes de 

Yexercice clos de la représentation sont adressés avent le 

28 février par le responsable de 1a représentation au ministre 

de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la 

mizston diplomatique, au ministre des affaires étrangéres. 

‘Les comptes doivent étre accompagnés du bilan dactivité 

défint A Varticle 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, 

Art. 15. — Le ministre de )’toformation et de la culture, 

te ministre des affaifes étrangéres et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Ge Yexécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de le 

République algérienne- démocratique et populaire. 

_ Wait & Alger, le 14 soft 1975. 

~ 

. 

Houarl BOUMEDIENE, 

enenteaserasen
 rn Epipremnncnrmmannnn 

Déeret n° 15-100 du 24 x0G¢ 1975 portant eréation d'une 

représentation de PAgence natiofale télégraphique Algérie- 

presse-service (APS) au Sénégal. 

  

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

Bur je rappers conjoint du ministre de Vinformation et de. 

la culture of du ministre des affaires étrangéres, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Yu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu VPordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 portant récr- 

ganisation de Agence nationale télégraphique Algérle-presse- 

service (APS) ; 

Yu Vordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux 

représentations des entreprises et établissements publics & 

Vétranger ; 

Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions 

de recrutement et de rémunération du personnel des repré- 

sentations des entreprises et établissements pubiics & Pétranger; 

Vu Je décret. n° 4-56 du 20 février 1974 relatit aux 

dispositions financiéres spplicables aux représentations des. 

entreprises et établissements publics & Pétranger ; 

Décréte :- 

Article 1, — Il est créé une représentation de lAgence 

Algérie-presse-service au Sénégal, ci-aprés désignée la repré- 

sentation. 

Art, 2. ~ La représentation est régie par les dispositions 

de Yordonnance n* 74-25 du 20 février 1974 et des décrets 

n°* 74-55 et 74-56 du 2¢ février 1974 susvisés ainsi que par les 

dispositions du présent décret. 

Art. 3 ~— Son siége est fixé 4 Dakar. Il peut étre transféré 

en un autre seu du territowe sénégalais par arrété conjoint 

du ministre de l'information et de ls culture et du ministre 

aes affatres étrangéres sur proposition du directeur général 

de lAgence « Aigerie-presse-service ». 

Art. 4, — La représentation est gérée en la forme commer 

" stale. 
Chapitre I 

Objet , 

Art. 5, — La représentation de VPAgence Algérie-presse- 

service au Sénégal a pour mission de ;: 

1° yeeuelllir, traiter, rédiger et tramamettre au siége de 

YAPS par tous moyens, des informations, écrites ou visuelles, 

des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de 

presse destinés a enrichir le service général d'information 

télégraphique de Pagence, le bulletin économique ou tout autre 

publication éditée par Pagence, ; : 

2° capter les informations émises en radio-télétype Tr) 

par le siége et de Jes distribuer, Je cas échéant, aux organes 

de presse et autres utilisateurs, 

3° Passer, apres accord de le direction générale de YAPS, 

tout contrat avec les organes de presse ou autres usagers 

en ywue de déterminer les conditions et les modalités de 

rémunération des prestations de services rendues par la 

représentation. 

Chapitre IT 

Organisation et fonctionnement 

Art. 6 — La représentation est placée sous la tutelle du 

ministre de l'information et de ia culture et sous Yautorité 

du chef de Ja mission diplomatique de la République elgérienne 

démocratique et populaire & Dakar. 

Ee agit sous la direction technique de PAgence Algérie- 

‘presse-service. 

Le responsable de la représentation correspond directement 

avec Je ministre de l'information et de la culture ef la 

direction genéraie de l’Agence Augérie-presse-service, 

Ti adresse toutefols, copie de ses rapports su chef de la 

mission diplomatique visé & Yalinéa 1° ci-dessus. 

Art. 7. — La représentation est dirigée par un responsable 

nommé par arrété du ministre de Yinsformation et de la 

culture. L'arrété de nomination regolt le visa du ministre 

des affaires étrangéres. . 

Art. 8. — En application de Varticle 3 du décret n° 94-55 

du 26 février 1974, la nomination du responsable de la repré- 

sentation est soumise @ Vagrément préalable de la Présidence 

du Conseil des ministres. ’
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Art. 9. — Les conditions de recrutement et de rémunération Décréte : : 

du personnel de la representation sont régies par le décret - : ; 

n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus ainsi que par. les Article 1°. — Il est créé des représentations de J’office 

textes pris pour son application. 

Art. 10. — L'organisation interne de la représentation est 

définie par un arrété du ministre de l'information et de la 
culture. . / 

Ledit arrété est communiqué & la Présidence du Conseil des 

ministres. 

Chapitre IIT 

Dispositions financiéres 

Art. 11. — La structure et V’organisation financiére de la 

représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 

1974 relatif aux dispositions financiéres applicables aux repré- 

sentations des entreprises et établissements publics & l’étranger 

visé ci-dessus. ‘ 

Art. 12. — L’exercice comptable de la représentation est 

ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. 

Art. 13. — La comptabilité de la représentation est tenue 

en la forme commerciale. : 

La tenue des écritures et le maniement des fonds sont 
confiés & un agent chargé des fonctions de comptable. 

Art. 14. — A la fin de chaque exercice, les comptes de 

Yexercice clos de la représentation sont adressés avant le 

28 février par le responsable de la représentation au ministre 

de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la 
mission diplomatique, au ministre des affaires étrangéres. 

;Les comptes doivent étre accompagnés du bilan d’activité 
défint & Varticle 8 du décret. n° 74-55 du 20 février 1974 

susvisé, : : ’ 

Art. 15. — Le ministre de l'information et de la culture, 

Je ministre des affaires étrangéres et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

' Fait & Alger, le 14 aodt 1975. 
‘Houari BOUMEDIENE. 

[SE 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret n° 75-101 du: 14 aoit 1975 portant création de délé- 
gations de Yoffice national algérien du tourisme. & 
Pétranger. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur. le rapport conjoint du ministre du tourisme et du 
ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vordonnance n° 62-27 du 25 aoft 1962. portant création 
de Voffice national algérien du tourisme ;_ 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet. 1970 
portant constitution du Gouvernement ; of 

Vu Pordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les 
statuts de office national algérien du tourisme ; 

Vu VYordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux 
représentations des entreprises et établissements publics & 

létranger ; . ‘ 

Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux 
conditions de recrutement et de rémunération du personnel 
des représentations des entreprises et établissements publics 
& létranger, - - 

Vu_le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux 
dispositions financiéres applicables aux représentations des 
entreprises et établissements publics & létranger ;   

national algérien du tourisme dénommées « délégations du 
tourisme » en Scandinavie, en France, en République fédérale 
d@’Allemagne et en Grande-Bretagne, et désignées ci-aprés 
« les délégations ». : 

Art. 2. — Les délégations sont régies par les dispositions de 
Yordonnance n° 74-25 du 20 février 1974, des décrets no’ 74-55 

et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispo- 

sitions du présent décret. 

Art. 3. — Les siéges des délégations créées par le présent 
décret sont fixés ainsi qu'il suit : 

— Pour la Scandinavie, & Stockholm, 

— Pour la France, & Paris, 

— Pour la République fédérale d’Allemagne, & Francfort, 

— Pour la Grande-Bretagne, & Londres, 

Art. 4 — Les délégations sont gérées en Ja forme 
commerciale. : 

Chapitre I 

Objet 

Art. 5. — Les délégations de Voffice national algérien du 
tourisme & Vétranger sont chargées de : 

— fournir aux services centraux de ONAT et du ministére 
du tourisme, tout élément d’information sur le tourisme, de 
nature a permettre une orientation adéquate de le 

” politique touristique de 1’Algérie, 

— entretenir des relations avec les organismes touristiques 
et para-touristiques afin de les intéresser au tourism 
algérien, . 

— réaliser les opérations publicitaires préparées en accord 
avec les services centraux du tourisme et en. relation 
avec Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), 

— engager, aprés accord du “ministre du tourisme, des 
négociations avec les organismes touristiques étrangera, 

— procéder ou faire procéder & toutes études de marchés, 
soit en vue de l’expansion et de l’adaptation du tourisme 
algérien, soit en vue de déterminer les modalités de la 
concurrence touristique au regard des résultats et expé- 

riences étrangéres en matitre de tourisme, 

— participer aprés accord. des services centraux du tourisme, 
& toutes manifestations @ V’incidence touristique, foires, 
expositions, concours, assemblées et congrés divers, 

- — produire, réaliser et diffuser les prospectus, affiches, 
dépliants, films, reportages télévisés servant de supports 
publicitaires & l’expangsion du tourisme algérien, 

— entretenir des relations permanentes avec la presse 
touristique et suivre l’évolution des informations et des 
reportages en matiére de tourisme, 

— favoriser, d’une maniére générale, la promotion du tourisme 
algérien dans le pays de résidence. 

Chapitre II 
Organisation et fonctionnemnent 

Art. 6. — Les délégations sont placées sous Ja tutelle du 
ministre du tourisme et sous l’autorité du chef de la mission 
diplomatique de la République algérienne démocratique et 
pepulaire, accrédité dans les pays ot elles ‘sont installiées. 

Elles. agissent sous la direction technique de Voffice national 
algérien du tourisme. 

Leurs agents correspondent directement avec le ministre du 
tourisme et la direction générale de V’office. national algérien 
du tourisme. Ils adressent, toutefois, copies de leurs rapports adl 
chef dela mission diplomatique visé 4 l’alinéa ler ci-dessus. 

Art. 7. — Chaque. délégation est dirigée par un délégué 
nommé par arrété du ministre du tourisme. L’arrété de 
nomination resoit. le visa du ministre des affaires étrangéres.
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Art. 8. — En application de l’article 3 du décret n° 74-55 
du 20 février 1974, la nomination du deélégué est soumise a 
lagrément préalable de la Présidence du Conseil des ministres. 

Art. 9. ~ Les conditions de recrutement et de rémunération 
des personnels des délégations sont régies par le deécret 

n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus alnsi que par les 
textes pris pour son application. 

Art. 10. - L’organisation interne des délégations est définie 
par un arrété du ministre du tourisme. 

Ledit arrété est adressé, aprés signature, & la Présidence 
du conseil des ministres. 

Chapitre IIT 

Dispositions financléres 

Art. 11. — La structure et l'organisation financiére des 
dé.cgations sont régies par le décret n° 74-56 du 20 tevrier 
1974. relatif aux dispositions financiéres applicables aux 
Teprésentations des’ entreprises et établissements publics & 
Vétranger, visé ci«dessus. 

Art. 12. — L’exercice comptable des délégations est ouvert 

le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. 

Art. 13. — La comptabilité des délégations est tenue en la 
forme commerciale. 

La tenue des écritures et le maniement des fonds sont 
confiés & un agent comptable. 

Art. 14. — A la fin de chaque exercice, les comptes de 
Yexercice clos de chaque délégation sont adressés avant le 
28 février par le délégué au ministre de tutelle, au” ministre 
des finances et sous couvert de la mission diplomatique, au 
ministre des affaires étrangéres. 

Les comptes doivent étre accompagnés du bilan d’activité 

défini @ l'article 8 du décret n° 74-55 du 30 février 1974 
susvisé, : 

Art. 15. — Les fonds de la délégation de l’office national 
algérien du tourisme & Paris sont domiciliés auprés de la 
paierie. générale de l’Algérie en France. 

Chapitre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 16. — Liactif et le passif des délégations actuelles de 
Yoifice national algerien du tourisme en Scandinavie, en 
France, en..République fédérale d’Allemagne et en Grande- 
Bretagne sont transférés aux délégations eréées par le présent 

cret. 

Art.°17. — Le ministre du tourisme, le ministre des affaires 
@trangéres et .€ 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 
Gémocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 aogt 1976. , 
. Houari BOUMEDIENE. 

eed 

_MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un 
Concours d’entrée d’éléves-professeurs d’éducation physique 
et sportive au centre national d'éducation physique et 
sportive de Ben Aknoun. 

  

Le ministre de Ja jeunesse et des sports et 

Le ministre de Jintérieur, 

Vu Vordonnance n¢* 66-138. du 2 fuin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & lélaboration 
ot & la publication de certains actes & caractére régiementaire 
@a individuel concernant la situation des fonctionnaires, 
notamment son article 2 ;   

Vu le décret n° 68-371° du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des-professeurs d’éducation physique et sportive, 
modifié par le décret n° 70-20 du 12 juin 1970; 

Vu larrété interministériel du 8 mat 1973 portant organi- 
sation du concours d’entrée des professeurs d’éducation 
physique et sportive au centre national d’éducation physique 
et sportive de Ben Aknoun ; 

Arrétent ; 

Article 1*". — Un concours d’entrée au centre national 
d@éducation physique et sportive de Ben Aknoun, pour la 
formation de professeurs d’éducation physique et t sportive, est 
ouvert le 22 septembre 1975. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes aux candidats 
est fixé a 70. 

Art. 3. — La cléture des inscriptions aura lieu un mois 
avant la daté d’ouverture du concours, 

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

Fait a Alger, le 9 mai 1975. 

P, le ministre de V'intérleur 
et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 
ee O- Gems 

Le ministre de la jeunesse 
et des sporis, 

Abdallah FADEL, 

Arrété interministériel du 9 mat 1975 portant ouverture d’un 
concours d’entrée d’éléves-professeurs adjoints d’éeducation 
physique et: sportive dans les centres nationaux et régio- 
naux d@éducation physique et sportive. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de Vintérieur, 

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

Vu le décret n*® (6-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des Tonctioanaires, 
notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 68-372 du 30 maf 1968 portant statut 
particulier des professeurs adjoints d'éducation physique et 
sportive ; 

Vu Varrété interministériel du 8 mat 1973 portant organi- 
sation du concours d’entrée des professeurs adjoints ¢’éduca- 
tion physique et sportive dans les centres régionaux d@’éducation 
physique et sportive (CREPS) ; 

Arrétent : 

Article 1** — Un concours d’entrée dans.les centres natio- 
naux et régionaux d’éducation physique et sportive pour ia 
formation de professeurs adjoints d’éducation physique et 
sportive, est “ouvert le 22 septembre 1975. : 

Art. 2. — Le nombre de Places offertes aux candidate 
est fixe & 334 : 

— Centre national d’éducation physique et sportive (CNEPS) 
de Ben Aknoun : 

— Centre régional d@’éducation physique et sportive (CREPS) 
@El Harrach : 60. 

— Centre régional déeducation physique et sportive (CREPS) 
@’Ain El Turck : 104, , 

— Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) 
de Seralfdi : 60. 

— Oentre régional Seducation physique et sportive (CREPS) 
de Constantine :
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Art, 3. — La cléture des inscriptions aurea leu un mois | 
vant la date d’ouverture du concours,: 

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

Fait & Alger, le 9 mai 1975. 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Abdallah FADEL, 

P, lé ministre de Yintérleur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE. 
Capra Ga eee 

Arrété interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un 
concours d'entrée d’éléves-maitres d’éducation physique 
et sportive aux centres nationaux. et. régionaux d’éducation 
physique et sportive, . 

Le ministre de la Jeunesse et des sports et 

Le ministre de 1intérieur, 

Vu_ Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique: 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A I’élaboration 
et & la publication de certains actes A caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, 
notamment gon article 2.; 

Vu le décret n° 68-875 du $0 ‘mat 1968 portant statut 
particulier. des maitres d'éducation physique et sportive, modi+ 
té ef complété par les décrets n°* 68-696 du 2¢ octobre 1968 ' 
et 70-81 du 12 juin 1970; 

Vu Varrété interministériel! du 8 mai 1978 portant organi- 
sation du concayrs d’entrée. d’éléves-maitres d’éducation 
Physique et sportive dans les ‘centres régionaux d’éducation 
Physique et sportive ; 

Arrétent : . 

Article 1°", — Un coneours d’entrée dang les centres natio- 
naux et régignaux d’éducation physique et sportive pour la | 
formation de maitres d’éducation physique et sportive, est 
ouvert le 23 septembre 1976, - 

Art. 2. — Le nombre de places offertes ast fixé comme sult : 

— Centre national d’éducation physique et sportive (CNEPS) 
de Ben Aknoun : 30. 

— Centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) 
de Seraldi : 40. 

— Oentre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) 
dE! Asnam : 60. 

Art, 3. — La cléture des inscriptions aura lieu 1 mois 
@vant la date d’ouverture du concours. 

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

Fait & Alger, le 9 mai 1976. 
Le ministre de la jeunesse 

et das: sports, 

Abdaliah FADEL, 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 
eres) peewee pf 

Arrété interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un 
concours d’entrée d’éléves-éducateurs aux écoles de -forma- 
tion de cadres de Tixeraine, de Chéraga et de Constantine. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de l'intérieur, 

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

Yu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 1’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant le situation des fonctionnaires, 
notamment son article 2 ;   

Vu le décret ne 
particulier des éducateurs, modifié 
du 22 avril 1971; 

Vu Yarrété interministériel du 20 juin 1972 portant orga- 
nisation et ouverture d’un concours d’admission d’éléves- 
éducateurs aux écoles de formation de cadres de Tixeraine, 
de Chéraga et de Constantine ; . 

Arrétent : 

Article 1°", -— Un concours d’entrée aux écoles de formation 

68-874 du 30 mai 1968 portant statut 
par le décret n* 71-106 

‘de cadres de Tixeraine, de Chérage et de Constantine, pour 
la formation d’éducateurs, est ouvert au niveau de chaque 
wilaya, & partir du 22 septembre 1975, 

Art. 2. ~ Le nombre de places offertes est fixé & 260. 

Art. 3. — La cléture des inscriptions aura lieu un mols 
avant la date d'’ouverture du conoours. 

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

Fait a Alger, le 9 mai 1975. 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Abdallah FADEL, 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOQUANE, 

Arrété interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un 
concours d’entrée d’éléves-instructeurs de la jeunesse ‘et des 

me & Pécoole de formation de cadres de Tixeraine 
er). 

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

‘Le ministre de Vintérieur, 

Wu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifide et 
complétée, portant statut général de la fonetion publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes A ogractére réglementeire 
ou individuel concernant la situation des: fonctionnaires, 
notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 68-378 du 30 mai 1968 portent statut 
particulier des inatructeurs de la jeunesse et des sports, 
modifié et complété par les décrets n°* 70-98 du 7 juillet 
1870 ef 72-98 du 18 avril 1972; 

Vu Varrété interministérie] du 20 juin 1972 portant orga- 
nisation d’un concours d’admission d’éléves-instructeurs de 
la jeunesse et des sports; . 

Vu Varrété Interministériel dy 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de Varrété interministériel du 12 février 
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent jugtifier les personnels des administrations de 
V'Etat, des collectivités locales et des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1°", — Un concours d’entrée & V’école de formation | 
de cadres de TixeraYne, pour la formation d’instructeurs de la 
jeunesse et des sports, est ouvert au niveau de chaque wilaya, 
& partir du 22 septembre 1975. 

Art, 2. — Le nombre de places offertes est fixé a 100, 

Art. 3 —~— La cléture des inscriptions aura lieu un mois 
avant la date d’ouverture du concours. 

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

Fait & Alger, le-9 mai 1975, 

P. le ministre de lintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 

Lé ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Abdallah FADEL.
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Arrété {nterministériel du 9 maf 1973 portant ouverture d’un 
concours d’entrée d’éléves-moniteurs de la jeunesse et des 
sports (option éducation physique et activités sportives 
et de plein air) dans les centres d’éducation physique 
et sportive. ‘ : 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de Jintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
qu ‘individuel concernant la situation des fonctionnatres, 
notamment son article 2; 

Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des moniteurs de la jeunesse et des spuris, modifié 
par le décret n° 72-99 du 18 avril 1972}; 

Vu, Varrété interministériel du 8 mat 1978 portant organi- 
sation du concours d’entrée de moniteurs de la jeunesse et des 
sports (option éducation physique et activités sportives et de 
plein air) dans les écoles de formation de cadres; 

_Arrétent : 

Article 1°, — Un concours @entrée dans. les centres natio- 
maux et régionaux d’éducation physique et sportive (CNEPS. 
et CREPS) pour la formation de moniteurs de la jeunesse 
et des sports (option éducation physique et activités sportives 
et de plein air) est ouvert le 22 septembre 1975. 

Art. 2, — Le nombre de places ‘offertes est fixé comme suit: 

— Centre national d’éducation physique et sportive (CNEPS) 
de Ben Aknoun ; 50. . 

= Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) 
@Ain E) Turck : 150, ‘ 

— Centre régiona] d’éducation physique et sportive (CRERS) 
dé Constantine : 60. : . 

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

Fait & Alger, le 9 mai 1975, 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Abdallah FPADEL, 

P, le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 

———-6-—— 

Arrété interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un 
concours du brevet supérieur de capacité en éducation 
populaire, 

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de J'intérleur, 

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

- Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a-1’élaboration 
et a la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, 
notamment son article 2; 

Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs de ia jeunesse et des sports, modifié 
et complété par les décrets n°* 70-98 ‘du 7 juillet 1970 
et 72-98 du 18 avril 1972; 

Vu Varrété interministériel du 17 
Modalités d’organicaticn du conzours du brevet supérieur de 
@apacité en éducation bopulaire ; , 

mars 1973 fixant les   

Vu Parrété interministériel du 27 novembre 1972 nmiodifignt 
les articles 3 et 4 de larrété interministériel du 12, février- 

- 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels des. administrations de 
Etat, des coliectivités locales et des établigsements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent ; 

Article 1°. — Un concours est ouvert & partir du 22 . 
novembre 1975 & ‘Alger, en vue de Il'obtention du brevet 
supérieur de capacité en éducation populaire. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes aux candidats 
est: fixé a vingt (20). 

Art. 3. — Les candidats devront adresser, sous pli recom- 
mandé, au ministére de la jeunesse et des sports, direction 
de Yadministration générale, Alger, leurs demandes d’inscription 
au concours avant le ‘l** octobre 1975. 

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

Fait & Alger, le 9 mai 1975. 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Abdallah FADEL, 

P. le ministre de l'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 
Oe 

Arrété. interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’an 
concours. du brevet supérieur de capacité en éducation 
physique et sportive. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de lintérieur, 

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

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant. la situation des fonctionnaires, 
notamment son article 2 ;: 

Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des >rofesseurs adjgints d’éducation physique et 
sportive, notamment son article 4; . 

Vu Varrété interministériel du 8 mai 1973 modifiant larrété 
interministériel du 1 février 1971 fixant les modalités d’orga- 
nisation du concours du brevet supérieur de capacité en 
éducation physique et sportive ; 

Arrétent ; 

Article 1°. — Un concours est ouvert & partir du 18 octobre 
1975, & Alger, en vue de Vobtention du brevet supérieur de 
capacité en éducation physique et sportive. 

Art. 2. — Le nombre de postes offerts aux candidats est 
fixé a trente (30). co 

Art, 3..— Les candidats devront adresser, sous pli recom- 
mandé, .au ministére de la jeunesse et des sports, direction 
de l’administration générale, Alger, leurs demandes d’inscription 
au concours avant Je .** septembre 1975. 

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

Fait & Alger, le 9 mai 1975. 

Le ministre de la jeunesse 

et des sports, 

- Abdallah FADEL. 

P. le ministre de Vintérieur 
et par: délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahnmane KIOUANE, 
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