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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrétés interministériels du 20 septembre 1983 mettant 

fin au détachement de magistrats prés les tri- 
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année, & compter du ler octobre 1983 en qualité de 

président du tribunal militalre de Blida. 

Les cotisations et contributions dues a la caisse 

algérienne mutuelle de prévoyance sociale des 
fonctionnaires d’Algérie et a la caisse générale des 

retraites d’Algérie, seront retenues @ la source et 

versées directement A ces organismes par le 

ministére de la défense nationale. 

Le ministére de la défense nationale supportera 

la contribution relative & la validation des services 

effectués par l’intéressé durant son détachement — 

aupres du ministére de la défense nationale.
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Par arrété interministériel du 20 septembre 1983, 
M. Noureddine Benaamoun, procureur général adjoint 

prés la cour de Skikda est détaché auprés du mints- 

tére de la défense nationale, pour une premilére 

période d’une année, A compter du ler octobre 1983, 

en qualité de président du tribunal militaire de 

Constantine. 

Les cotisations et contributions dues & la caisse 

algéerienne mutuelle de prévoyance sociale des 

fonctionnaires d’Algérie et 4 la caisse générale des 

retraites d’Algérie, seront retenues 4& la source et 

et versées directement & ces organismes par le 

ministére de la défense nationale. 

Le ministére de la défense nationale supportera 
la contribution relative a la validation des services 

effectués par lintéressé durant son détachement 

auprées du mintistére de la défense nationaie. 

a eer eeeaenienranee 

Arrétés du 5 octobre 1983 portant désignation de 

magistrats militaires. 

  

Par arrété du 5 octobre 1983, le Neutenant Muttapha 
Slimani est désigné, a compter du le: octsbr2 1983, 
dans les fonctions de procureur milltairs de ia 

République adjoint prés la section judicialre du iri- 

buna militaire d’Oran a Béchar. 

  

Par arrété du 5 octobre 1983, aspirant du con- 
tingent Anmed Himeur Kamel, matricule 75 011.19.016, 

est nommé procureur militaire de la République 

adjoint prés le tribunal militaire @’Oran,   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-643 du 12 novembre 1983 portant 

- yirement d’un crédit au sein du budget du 

ministére des finances. 
_—e 

Le Président de la République, 

Sur le rapport ‘du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-518 du 30 décembre 1982 portant 
répartitign des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lot de finances pour 1983, 

au ministre des finances ; 

- Décréte ¢ 

Article ler. — I] est annulé sur 1983. un erédit de 
neuf millions cent mille dinars (9.100.000 DA) appli- 

cable au budget du ministére des finances et aux 

chapitres énumérés 4 l'état «A» annexés au présent 

décret, 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de 
neuf millions cent mille dinars (9.100.000 DA) appil- 
cable au budget du ministére des finances et aux 

chapitres énumérés a état «A» annexés au-présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

  

  

      

ETAT «A» 

NEI re ee eee eee eee ee ee ee 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CRE NT ANNULES 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partle — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobliller .... 2.080.000 

34-03 Administration centrale —- Fournitures ......cceee- 3.150.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .eseo- 2.340.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......seee. 260.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais 
Q’expertise — Indemnités dues par ]’Etat ......6. 300.000 

Total da la 4éme partie ..ccocescvcccescsese= 8.130.000
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CREDITS ANNULES 

  

43-01 

  

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3séme partie — Action éducative et culturelle 

Bourses, indemnités de stage ~~ Présalaires et frais 
de formation Seeeeetermeseseeeseetaneeseeesaerabensent 

Total de la 3ame partie .wecceacascccepnveccs 

Total généraj deg crédits annul6s ...csecseces 

970.000 
  

~ 970.000 
    8.100.000 

  

N* DES CHAPITRES 

  

31-01 

31-02 

34-01 

34-92   
diverges op eaetoce 

Total de la 4@me. partie ... 

  

  

  

L E L E 8 ‘CREDITS QUVERTS 

7TBEL EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

Administration centrale -- Rémunérations princi- 
PAl]S ..coccccccvccccccccpecscccsesscsccesacsceses 4.800.000 

Administration centrale — Indemnités et allocations 
Oooo emer m renner er especesreepens © 3.009.000 

Total de la lére partie ..cccsccccsccceveses 7.800.000 

4ame partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

Administration centrale — Remboursement de frais . 1.000.000 

Administration centrale — Loyers Coe eeoedneerinnese 300.000 

ee ecoengeceseeper 1.300.000 

Total général des créditg ouverts ......eesees 9.100.000   
SS 

Décret n° 83-644 du 12 novembre 1983 portant 

virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n® 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 

de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n* 82-543 du 80 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par Ja loi de finances pour 1983, 
au ministre de la culture ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 
es crédits au budget des charges communes ;   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un erédit 
de dix sept millions six cent dix mille dinars 
(17.610.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et aux chapitres énumérés A )’6tat «A> 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de dix sept 
millions six cent dix mille dinars (17.610.000 DA). 
applicable au budget du ministére de la culture 
et aux chapitres énumérés & l'état «Bo» annexé au 
présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de la culture 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 12 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID
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LIBELLES 

ANTONI 

CHARGES COMMUNES 

TITRE Il] — MOYENS DES SERVICES 

Téme parties — Dépenses diverses 

CREDITS ANNULES 
EN DA 

~_eEe:: 

No DES CHAPITRES 

  

37-91 Dépenses Eventuelles ..cccccsccscccvcusspocccssceces 16.590.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

S8éme partie — Action éducative et culturellte 

43-01 Crédit provisjonnel pour présalaires des éléves relevant 
du secteur ECONOMIQUE ..rcseccecseccnesoconcerie 3.110.000 

Total des crédits annulés ....ccecccccccceeess 17.610.000     SAAN RSTO   

      

  

      

  

  

ETAT «Bo» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA CULTURE 

TITRE [1] — MOYENS D&S SERVICES 

qéme parties ~-- Dépenses diverses 

37-01, Organisation de manifestations culturelles ........ 16.500.000 

TITRE IV ~ INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

43-02 Bourses d’études & Jétranger ..cscccccccncceesess 1.110.000 

Total des crédits ouverts ...cessscsecsseses 17.610.000 

Décret n° 83-645 du 12 novembre 1083 portant Décréte : 

virement d’un crédit au sein du budget de I’Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ta lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lo} 

de finances pour 1983 et notamment son article 10 , 

Vu le décret n° 82-529 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par Ja loi de finances pour 1983. 

au ministre de |’éducation et de l'enseignement fonda- 

mental] ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ; 

Vu le décret n° 83-500 du 20 aot 1983 portant 

virement d’un crédit au budget du ministére de 

Véducation et de l’enseignement tondamental ; 

‘ 

  

Article ler. — Tl est annulé sur 1983, un crédit 
de quatre cent dix millions cent quatre vingt dix 
sept mille dinars (410.197.000 DA), applicable au 
budget de Etat et aux chapitres énumérés & l'état <A» 
annexé au présent décret, 

Art. 2. — WT est ouvert sur 1983, un crédit de 
quatre cent dix millions cent quatre vingt dix sept 
mille dinars (410.197.000 DA), applicable au budget 

du tministére de l'éducation et de Venseignement 

tondamental et aux chapitres énumérés a l’état <«B > 

annexé au présent décret. 

Art. 38. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vvéducation et de l’enseignement fondamental sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique 
et populalre. 

Fait @ Alger, le 12 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID.
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os N DES CHAPITRES EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel. —- Rémunérations d’activité 

31-90 Crédit provisionnel pour I'application progressive du]. 
Statut général du travailleur .. 2. 16 oF oe oe com: 353.622.000 

Total de la lére partie ..; «« ws «- _. 853,622,000 

iéme partle — Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles .. .. os ce ce ce ee ms on te ee 37.159.000 

Total de la Jéme partie .. .. e« «: 37.159.000 

Total du titre TIT .. ws we wes ee ee 390,781,006 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

43-01 Crédit provisionnel pour présalaires des éléves 
relevant du secteur économique .. .. ce eo, oe « 5.760.000 

Total de la 38me partie .. os ees. 5.760.000 

Total du titre IV .. 1. cs es es eee: 5.760.000 

Total général des crédits annulés au sein 
du budget des charges communes .. . 396.541.000 

MINISTERE DE L’EDUCATION 
ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et alloca- 
tons diverses .. 11 esas oe oe ce oe oe weremee te 236.000 

‘31-12 Administration académique. — Indemnités et allo- 
cations diverses .. .. 1. os ce ce ce ee ee se tees 1.665.00 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémuné- 
rations principales ....°.. 1. se ee ee ee ee ve ee 253.000 

-31-48 Orientation scolaire et professionnelle. — Indemnités 
et allocations diverses .. 1. 64 1. ce 00 ce ce te oe 26.000 

Total de la lére partie .. 1... 2.6. 2.180.000 

2éme partie -—- Personnel — Pensions et allocations 

-82-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents de 
thavall 2. 6. cc ce ce oe ae ce ce oe ce ee be ee 4.000 

Total de la 2eme partie .. .. .. .. 4.000 

3éme partie — Personnel en activité et en retraite — 
Charges sociales 

33-03 Sécurité sociale .. 1. 1. ce ce oe oe oe ce ce ce ce es 8.637.000 

Total de la 3éme partie .. we oe a 8.637.000
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ETAT «A» (suite) 

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EN DA 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .. .. 2.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .6 ca wes» 10.000 

34-06 Administration centrale. — Fournitures et matérie) 
SPOTtlis a. oe oe ee ee we Mee oe oe oe te oe ee 880.000 

34-11 Administration académique. — Remboursement de 
Frais oe weree eae) Ce el ee ee FF ee we we oes 517.000 

34-21 Enseignement primaire — Remboursement de frais 464.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobiles .. .. 7.000 

34-97 Frats judictaires. — Frais d’expertise et tndemnités 

dues par Etat .6 0. cc ewe ee oe eee ce ee Ce Be 131.000 

Total de la 4éme partie . 4 sa we we 2.011.000 

Tame partie — Dépenses diverses 

87-01 Frais d’organisation des examens .. 26 saws wo or ve 8.000 

37-02 Frais d’organisation et de fonctionnement des com: | 
missions de recherches pédagogiques .. .. «ete oe . 420.000 

Total de la Téme partie 16 «5 os 0 : 428.000 

Total du titre TIT vo cn wn wn ac os 13.260.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2ime partie — Action internationale 

42-11 Action éducative exceptionnelle | ge os se ae se Be 340.000 

Total de la 2éme partie .. .6 we mw 340.000 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

43-41 Cuvres complémentatres de l’école oo «+ ov ee oe me 6.000 

Total de la 3éme partie .4 65 aD a ~ 6.000 

6éme partie — Action sociale — Assistance 
° et solidarité 

46-21 Cuvres sociales en faveur des éléves .. sa ea we ‘22.000 

Total de la 6éme partie 2. pw ay as 22.000 

Téme partie — Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygléne scolaire .. cs es we ve or eens se ween ce ae 28.000 

Total de la 7éme partie .. ws ss ws 28.000 

Total du titre IV 26 6. we we wa we 396.000 

Total des crédits annulés au sein du budge: 
du ministére de l'éducation et de l’ensei- 
gnement fondamental .. .. w+ es ee 13.656.000 

Total général des crédits annulés au seln 
410.197.000 

      du budget de VEtat oo ce he oe oe we @e 
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ETAT «Bs, 

“N= DES OMAPITRES LIBELLES oRepr's PUvERTS 

MINISTERE DE L’EDUCATION 
ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partlé — Personnel. — Rémunérations d’activité 
31-01 Administration centrale. — Rémunérations princi- 

pales 0 80 oe @a @e oe 80 af) @08 08 oe Oh 8 e) 90} 06; Bs 604.000 

31-11 Administration académique — Rémunérations princl- 
pales 20; 90 07) 00 ce 00 00 om ee ce os oe oe ee ee ee: 3.457.000 

31-31 ftabligsements d’enselgnement moyen — Personne! 
enselgnant — Rémunérations principales .. o« «» 52.000.000 

1-32 Etablissements d’enseignement moyen — Personnel 
enselgnant — Indemnités et allocations diverses . 3.000.000 

31-33 Etablissements d’enseignement moyen — Personnel 
administratif — Rémunérations prineipales os «:- 21.000.000 

31-34 Etablissements d’enselgnement moyen — Personne! 00 
. administratif — Indemnités et allocations diverses. 2.800.0 

31-35 Instituts de technologie de l'éducation — Personnel 
enseignant et administratif — Rémunérations 000.000 
principales oe ae ee 07) we] 68 08 pe) 08) ee 66 £0 wl) we 4. , 

31-36 Instituts de technologie de l'éducation — Personne} 
enselgnant et administratlf — Indemnités et ailo- 
eations diverses ec ce 28 ed) Re "se 0 @ @ @e «0 [le 900.000 

31-89 Centre national et centres régionaux de formation 
de cadres de l'éducation — Personnel enseignant et 
administratif — Rémunérations principales .. .. 33.000 

31-40 Centre national et centres régionaux de formation 
des cadres de l'éducation — Personnel enselgnant et 
administratif — Indemnités et allocations diverses. 48.000 

$1-43 Etablissements d’enselgnement primaire — Rému- 
nérations principales .. .. oo e+ es cc os ee ce as 278.129.000 

31-46 {Institut pédagogique national — Indemnités et allo- 
cations diverses os 80 @6 #6 06) 06) 08 00) we ee oe e:: 30.000 

31-65 Traitements des agents francais en coopération 
technique et culturelle .. 6. ,-. 6. ce ce we ee ee ne 1.080.000 

31-90 Traitements des fonctionnatres en congé de longue 
. durée .. OP 00 ce Co 20 ce oe ce 00 ee ee ee we 88 of 197.000 

Total de la lére partie .. .. os es 367.278.000 

Seme partie — Personnel en activité et en retraite — 
Charges sociales 

33-01 Prestations familiales ee @e @e 8£e 88 ¢@ Of @f @e @e Os 1.220.000 

Total de la 3eme partie .. 26 20 es 7.220.000 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparation des batiments de l’adminis~- 
tration centrale .. 2. 6. oe oe oe ee ae ce oe ee es 12.000 

35-12 Entretien et réparation des établissements d’ensei- 
gnement moyen et instituts de technologie de 

Véducation .. 0. 26 os es ce ee oe oe seen oo aa ee 152.000 

Total de la 5éme partie .. .», «. «. 164.000    
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ETAT «BB» (suite) 

1951, 

     

  

  

  

  

  

  

  

N* DES OHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
| EN DA 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-31 Etablissements d’enseignement moyen — Subvention 

de fonctionnement ... 2. ete ast oe! ere) (0-6) 08) ee} oe ee 9.140.000 

36-35 Institutes de technologie de l’éducation -- Subvention 

de fonctionneMment 26 we ee we! 20: ee 06) ce ee) oe oe: §15.000 

86-45 Institut pédagogique hational «= Subvention de 

fonctionnement «ov wei ee ie fe 78) foe) so) oe) wel oe ee 1.820.000 

36-60 Petfectionnement des personnels enselgnants et 

administratifs —- Subvention de fonctionnement. 1.800.000 

Total de la 6eme partie .. 2 «+ os 13.275.000 

Total du titre It e6] @ 8) @7e) @e) We «8 387.937.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie ~~ Action internationale 

43-01 Action éducative a Vétranger .. ee wel we v6 Bm oO Oe 40.000 

Total de la 2me partie ow aw we « 40.000 

3eme partie — Action éducative et culturelle 

43-35 Instituts de technologie de V’éducation — Eléves en 

formation — Présalaires et traitements de stage. 6.760.000 

43-42 Cantines scolaires oo ‘ee 6! fee) Oe) (oe) [e70} oe] e7e) (oe! (ee: fT 16.220.000 

43-43 Action éducative en faveur de l’émigration ow. a se 240.000 

Total de la 3é@me partie jo-«) ies 25 ws 22.220.000 

Total du titre IV too) fe7e) [eve] eve) (e181 ‘ef 22.260.000 

Total général des crédits ouverts au budget 

du ministére de l’éducation et de l’ensel- 

gnement fondamental feo"p} (0) fee) {e'0}) wee ers 410.197.000     

  

Décret n° 83-646 du 12 novembre 1983 portant 

virement d'un crédit au sein du budget de l’Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la lot n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 
de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-534 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre des moudjahidine ; 

Vu te décret du 30 décembre 1982 portant répartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes ;   

Article ler. — 1 est annulé sur -1983, un crédit 
de trois millions neuf cent neuf mille dinars 
(3.909.000 DA), applicable au budget de Etat et aux 
chapitres énumérés & l’état «A» anhexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur. 1983, ufi cfédit de trols 
millions neuf cent neuf mille dinars (3.909.000 DA), 
applicable au budget du ministére des moudjahidine 
et aux chapitres énumérés a |’état «B» annexé au 

présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des moudjahidine sonf chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algériennée démocratiqte et populaire, 

Fait a Alger, le 12 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID
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ETAT «A» 

seein 

  

  

  

  

N« DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie -—- Personnel — Rémunérations 
d’activité 

31-90 Crédits provisionnels pour l’'application progressive 
du statut général du travailleur ..cooscccceseees _ -8.709.000 

Total des crédits annulés au budget des charges 
communes eee ee rene teteceeseeaseessneoeseenes 3.709.000 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE IV -— INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie — Action sociale — Assistance 
. et solidarité 

46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada ...... 200.000 

Total des crédits annulés au ministére des 
Moudjahidine .......cccccceccccccvncscceces 200.000 

Total général des crédits annulés ......7.6. 3.909.000     
a 

ES 

ETAT «Bs 

eminem 

  

  

      

N- DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations 
GIVETSES . cc sereccccecnccecccccseccccccencecen ease 1.951.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacatatre et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 160.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .. 1.022.000 

31-12 Services extérieurs -- Indemnités et allocations 
GIVETSES .. ccc ceecccecccccncecerescasesceseeees 92.000 

31-13 Services extérieurs -- Personnel vacataire et journa- 
lier — Salaires et accessoires de salaires ..... ees 54.000 

Total des crédits ouverts pour la lére partie .. 3.279.000 

3éme partie — Personnel en activité 
et en retraite — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité so¢iale ........ 130.000 
33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ....ceseeees 300.000 

Total des crédits ouverts pour la 3éme partle... 430.000



  

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUGLIQUE ALGERIENNE 1983 
  

ETAT «Bo» (suite) 

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES 

= SS 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

    

4éme partle — Matériel et fonctionnement 
des services 

  

  

    
34-03 Administration centrale — FournitureS wreosseeTre- 150.000 

84-04 Administration centrale — Charges annexes ....«. 50.000 

Total des crédits ouverts pour la 4éme partie .. 200.000 

Total général des crédits ouvertS ...cccrceoss _ 3.909.000 

Décret n° 83-647 du 12 novembre 1983 portant Décréte § 

virement d’un crédit au sein du budget de I'Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la lof n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 
‘de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-546 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, an titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 

au secrétaire d’Etat & |’enseignement secondalre et 
technique ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 

des crédits ouverts au budget des charges communes ;   

Article ler. ~- Il est annulé sur 1983, un crédit 
de cinquante deux millions six cent quatre vingt onze 

mille dinars (52.691.000 DA), applicable au budget 

de VEtat et aux chapitres énumérés a l'état «A» 

annexé au présent décret. 

Art. 2. -- Il est ouvert sur 1983, un crédit de 
cinquante deux millions six cent quatre-vingt onze 

mille dinars (52.691.000 DA), applicable au budget 

du secrétariat d’Etat & l’enseignement secondaire et 

technique et aux chapitres émunérés a /’état «<B> 

annexé au présent décret. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat & lenseignement secondaire et technique sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de i’exécution 

du présent décret qui sera publie au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger, le 12 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

  

  

  

ETAT «As 

a 

N= DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

léme partie — Dépenses diverses 

37 91 Dépenses EventuelleS ..cceversecseccnceccoecacotacs 51.220.000 

Total de la 7émé@ partic ....ccowscecccvevers 51.220.000 

Total des crédits annulés au sein du budget 

des charges COMMUNES ...ervececscesoncons §1.220.000    
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ETAT «Apr (suite) 
    
        

: CREDITS ANNULES ' LIBELLES EN DA 

  

  

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

24-08 Administration centrale — Fournitures et matériele 
sportifs @eeeoeevnsrees en eee OCR ee Cee 8 eee O86 BOTS eee! : 1.000.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités 
dues par Etat Coe ever eres seer ceserreeeeneee eeere 100.000 

Total de la: 4éme partie wvcccceceveeTeve seer 1.109.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-60 Formation et perfectlonnement des personnels ensei- 
gnants et administratifs — Subventions de fonec- 
tionnement (0 00 060 8 O88 OOO EON OOO Oe 88 8 8 erie eee 8 oO” 371.000 

Total de la 6éme partie Coe eeoeeseevenewveoe rl ce 371.000 

Total du titre III 066028002 000 8.06 68:0. 076 81810 9:0'8 1.471.000 

Total des crédits annulés au sein du budget 
du secrétariat d’Etat a l’enseignement secon- 

daire et technique eoeercccceeteesee ee eee 1.471.000 

  

Total général des crédits annulés au sein du 

budget de VEtat eee Creceaedssenese sw erel le 52.691.000 

RC a OA RR TA A A RATAN ETT 

Ee ee 

CREDITS OUVERTS N* DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 

          

  

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
a@’activité 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et tech- 
nique — Personnel enseignant — Rémuneérations 

PTInCipales ..cccenccccccccsccccsesecccesecncscess 24.800.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et tech- 
nique — Personnel enseignant — Indemnités et 

Allocations AIVETSES ....ccccsccvecccccssveresvecss 4.000.000 

31-33 EtabHssements d’enseignement secondaire et tech- 
nique — Personnel administratif — Rémunérations 

PPinclpales ..ccvvacccccacccvcccesccceusvesevsenes 13.200.000 

Total de la lére partle .......ccecescccvccecs 42.000.000 

3éme partie — Personnel en activité 
et en retraite — Charges sociales 

83-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvre? 
sociales Ce ee ee re Soe ee ee ee er ee 2 2 2 2 6.000     Total de la 3éme partic ...cccccenccceseeere 6.000
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ETAT «Br (suite) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ne DES CHAPITRES LIBELLEs CREDITS OUVERTS 
EN DA 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

34-92 Administration centrale -- LOyers <.csscveceshvess * 2.900 

Total de la 4éme partite CW ee eee eee eee R000 “1,000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-31 Etablissements d’enseignement secondaire et tech- 

nique -- Subventions de fonctionnement ....... 6.640.000 

36-57 Centre national d’enselgnement généralisé — Subven- 

tion de fonctionneMment ...cccesnecsccnenancceroe: 200.000 

Total de la GOMe partie .~....acovecceecevnes 6.840.000 

7éme partie — Dépenses diverses 

37-01 Frais @’organisation des eXAMENS ..ccccsscevseseees 260.000 

Total de la 7éme partie coneveneccresoren ee 960.000 

Total du titre Ili ecco ee ee eeeeeeereseenesen 49.107.000 

TITRE IV ~ INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

43-02 Bourses diverses de l’enselgnement public ...-.e:- 3.580.000 

Total de la 3éme partie Cee oe peer eeenteneres 3.580.000 

6éme partie — Action sociale — Assistance 
‘et solidarité 

46-21 CEuvres sociales en faveur des EleVeES ..cececcceee 2.000 

Total de la 6éme partie Sete eevereeeecreees. 2.000 

Jéme partie — Action sociale et prévoyance 

47-21 Hygi@ne SCOlaIT@ 10. cccceccccccccsvoscsccavessvecss 2.000 

Total de la Teme partle ...secssssecesroeees 2.000 — 

Total du titre IV Cee eee ree reer reesnereenese 3.584.000 

Total général des crédits ouverts au budget 
du secrétariat d’Etat a l’enseignement secon- 
Gaire et technique ...rsecececccececscccens 5§2.691.000   

Décret n° 83-648 du 12 novembre 1983 portant 

virement d’un crédit au budget du ministére 

des industries légéres. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 3; 

          

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1962 portant lot 
de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-522 qu 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre des industries légéres ;: 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portani répartition 
des crédits Guverts au budget des charges communes 

par la low de finances pour 1933 ;



  . ee 

1956, 

Décréte : 

’ Article ler. — Ti est annulé sur 1983, un crédit 
de quatre millions cent soixante neuf mille dinurs 
(4.169.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au budget du ministére des indusi..ec 
légéres et aux chapitres énumérés a l'état «A>» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1983, un crédit 4: 
quatre millions cent soixante neuf mille dinars 
(4.169.000 DA), applicable au budget du ministére 

_ ° JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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des industries légéres et aux chapitres énumérés 
4 état « B >» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des industries légéres sont chargés, chacun én ce qul 
le concerne, de l’exécution du présent décret qu! 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

N* DES CHAPITRES 

  

31-90 

34-01 

34-02 

84-04 

statut général du travailleur 
  

  

  

  

    

ETAT «A» 

LIBELLES CREDITS ANNULES 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

Crédit provisionnel pour Vapplication progressive du 
taco Tee ee vetienTeetes 3.540.000 

Total de la lére partie .2..sceve ewe ereimmee ee 3.540.000 

Total des crédits annulés au budget des charges 
COMMUNES 2 sevece cece ciieess ve cece onesie ene 3.540,000- 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

‘TITRE IIIT — MOYENS DES SERVICES 
4éme partie — Matériel et fonctionnemen 

, des services 

Administration centrale — Remboursement de frals.. 320.000 

Administration centrale — Matériel et mobilier ~... 133.000 

Administration centrale — Charges annexes waren 176.000 

Total de la 4é@me partie ..re...etiemeesve. 629.000 

Total des crédits annulés au budget du minis- 
tére des industries légéres .....teccceee es 629.000 

Total général des crédits annulés c.. eayte 4.169.000   
el] 

Ne DES CHAPITRES 

ETAT 

  

21-01 

31-02     

«Br» 

CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales, 1.200.000 

Administration centrale — Indemnités et allocations 

350.000 diverses PEPER R KORE TEC oe EH ESOC OREO EE OH DES EEE ODE DE
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ETAT «B» (suite) 
   

  

  

  

    

    

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
, 

EN DA 

31-11 Directions de l'industrie et de I’énergle de wilayas — 

Rémunérations principales scessccsscccerneessoes 1.500.000 

31-12 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilayas — 

Indemnités: et allocations diverses ...secese sess 490.000 

Total de la lére partie Cee r cere eee ee eee eR ees 3.540.000 

4eme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

34-03 Administration centrale — Fournitures ssssves. 140.000 

34-05 Administration centrale —- Habillement ..orenwe- 169.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile «sem 120.000 

Total de la 4éme partie srowessevevevees sees 429.000 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-01 © Administration centrale — Entretien des immeubles.. 200.000 

Total de la 5éme partle: eee ncet ewes eves eve 200.000 

Total général des crédits ouverts au ministére . 

des industries lég@res wacsccccscncsccrnsecseenss 4.169.000 

Ns 
SEAR 

Décret n° 83-649 du 12 novembre 1983 portant 
virement d'un crédit au budget du ministére 

de ’industrie lourde. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 

de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-537 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre de l’industrie lourde ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget des charges 
communes par la iol de finances pour 1983 $   

Décréte 2 

Article ler. —- Il est annulé sur 1983, un crédit 

d'un (1) million neuf cent mille dinars ( 1.900.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 31-90 : «Crédit provistonnel pour Yappli- 

cation progressive du statut général du travailleur ». 

Art. 2. — Tl est ouvert, sur 1983, un crédit d’un 

million neuf cent mille dinars (1.900.000 DA), appli- 

‘cable au budget du ministére de l’industrie jourde 

et aux chapitres énumérés & état «A> annexé au 

présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de l'industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qut 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1983, un crédit d’un (1) 

algérienne démocratique et populatre. 

Fait A Alger, le 12 novembre 1983. 

Chadll BENDJEDID 

  

ETAT «Ay 

Ne DES CHAPITRES 

  

31-01 

31-02   

  

  

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 

d’activité . 

Administration centrale — Rémunérations principales 1.000.000 

Administration centrale — Indemnités et allocations 

diverses sees eeeseaseseeseeese vee ooeensee ecoeeee eee 200.000
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ETAT «A» (suite) 

  

    

  
  

    
  

ch eo 
EN BA. 

Cte eee — ey — _ 

81-11 Directions de Vindustrie at de énergie de wilayas - _ 
Rémunérgtions principales ..ccccsscceccesveveves 500.000 

31-12 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilayas — 
, Indemnités et allocations diverses weeveeseceenes 200.000 

Total de la lére partie Cen erewrvecees scene eeeee 1.900.000 

Total général des crédits ouverts au ministére 
de Vindustrie lourde Coeeseesonsecesveeneces 1.900.000 

Décreg¢ n° 83-650 du 12 novembre 1983 portant Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre - 

ctéation d’un nouveau chanlitre et viremens d'un 

cyédit au budget dp ministére des affaires 
religieuses. 

—_—eeqee 

Le Président, de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances paur 1983 et notamment son article 10 ; 

¥y le dégret n° 82-541 du 30 décempre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre dy budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 

au ministre des affaires religieuses ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition 

des crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Vu je décret n° 83-173 du 6 mars 1983 portant 
eréation d’un institut islamique pour la formation 
des cadres du culte A Sidi Abderrahmane El Yelaull ; 

Décréte : 

Article ler. — 01 est créé, au sein du budget du 
ministére des affaires religieuses «6@me partie ~ 

Subventions de fonctionnement >, un chapitre tintl- 

tulé ; «chapitre n° 36-01 < Subvention de fonctionne- 
ment a institut islamique pour la formation des 
catires du culte de Sidi Abderrahmane E] Yeloull». 

Art. 2. — Ii est annwié, sur 1983, un crédit d'un: (1) 
million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget 
des charges communes, et au chapitre nt 36-02 
«Subvention de fonctionnement aux établssements 

d’éducation et de formatign ». 

Art. 3. -- Il est-ouvert, sur 1983, un erédit d’un (1), 
raion de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget 
du miristére des affaires religieuses et ai chapitre 
n° 36-01 ereé en vertu de Varticle ler ci-dessus.   

des affaires religieuses sont chargés, chagun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qu! 
sera publié au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 
eee) 

Réeret n°® 83-651 du 12 novembre 1983 portant 
virement d’un crédit au budget du ministéere 
de la formation professionnelle. 

  

Le Président de ia République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lof n° 82-14 du 30 qécambre 1982 partant lol 
de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-542 du 30 décembre 1984 nartant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1083, 
au ministre de la formation professionnelle 3 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant rénartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler, — Ml est annulé sur 1988, un erédit 
| de quatorze millions sept cent dix sept mille dinars 

(14.717.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et aux chapitres énumérés 4 l'état «A» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de 
quatorze millions sept cent dix sept mille dinars 
(14.717.000 DA), applicable au budget du ministere 

de la formation professiannelle et aux chanitres 
énumérés & |’état «B» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de la formation professionnelle 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 a Alger, le 12 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID
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ETAT «A» 

  

    GREDITS ANNULES 

EN DA 
  

  

31-90 

37-91   

CHARGES COMMUNES 

TITRE II] — MQYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

Crédit provisionne}] pour l'application progressive du 

statut général du travajlleur Corer ence vege ve;ieoer 

Tame partie — Dépenses diverses 

Dépenses éventuelles Cerrar cece eeeseoseneeeeeeeee 

Total des crédits annulés oo. scesccceessweede” 

9.317.000 

11.400.000 
    14.717.000 

  

ETAT «Bs 

een en 
eee 

No DES GHAPITRES LIBELLES 
ITS OUVERTS 

EN DA 

  

31-01 
31-81 

38-03 

34-01 

34-3 

36-11 

36-21   

MINISTERE DE LA FORMATION 
, PROFESSJONNELLE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie Personnel — Rémunérations 
@activité — 

Administration centrale — Rémunérations principales. 

Personnel coopérant — Rémunérations principales .. 

Total de Im 1ére partie weocveceteceeweeses:s 

3éme partie — Personnel en activité 

et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale — Sécurité saclale vs szesce- 

Total de la 3éme partie 6 .cecve reser rewies 

4eme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

Administration centrale — Remboursement de frais.- 

Administration centrale — Fournitures ...scecewe.. 

Total de la 4@me partie ......cecweeweeweee 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

Subvention & VELN.ELP.E. ..ccccceve ces eeeseeeeeeees 

Subvention a VLN.E.RP. Cee ee dO eee Ree eee Oe eee 8s 8 O8 

Total de la 6éme partie 2... cee ereesee ees 

Total général des crédits ouverts ...ecereewe 

897.000 

1.400.000 
  

11.797.000 

60.000 
  

60.000 

1,180,000 

170.000 
  

1.350.000 

1.010.000 

500.000 
  

1.510.000 
    14.717.000 
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: Décret n° 83-652 du 12 novembre 1983 portant vise- 
ment d’un crédit au sein du budget au ministere 
des affaires étrangéres. 

  

Le Président de da République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vw la Constitution et notamment ses articles 111 
10° et 152; 

_ Vu la lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
lol de finances pour 1983 et notamment son article 10 

Vu le décret n° 82-519 du 30 décembre 12382 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget je fonctionnement par la loi de finances 
pour 1983, au ministre des affalres étrangéres 3 

Décréte : 

‘Article ler.-— Il est annulé sur 1983, un créiit 
de. deux cent cinquante mille dinars (250.000 (A), 

applicable au budget du ministére des affaires 
étrangéres et au chapitre n° 34-04 . « Administrazion 
centrale — Charges annexes ». 

. Art. 2, — Tl est ouvert sur 1983, un crédit de 
deux cent cinquante mille dinars (250.000 wA) 
applicable au budget du ministére des affaires 

-étrangéres et au chapitre n° 34-02 : « Administravion 
centrale — Matériel et mobiller ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent déerct qu 
sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Falt. & Alger, le 12 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

retype 

Décret n° 83-653 du 12 novembre 1983 portant vire- 
ment d’un crédit au budget du ministére des 

affaires étrangéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la lof n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 

loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; 

Vu le décret n° 82-519 du 30 décembre 1982 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement par la loi de finances 

pour 1983, au ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ;   

Décréte ¢: 

Article ler. — Tl est aunulé sur 1983 un crédit 
de trente deux mullions de dinars (32.000.000 DA), 
applicable au budget des charges communes et au 

¢(onapitre n° 37-91 . «Dépenses évecituelle. », 

Art. 2. — Tl est cuvert sur 1983, un crédit 
de trente deux millions de dinars (32.000.000 DA), 
applicable au budget du ministére des affatres 
étrangéres et au chapitre n° 42-01 : « Partiti>ation 
‘aux organisations Internationales >. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 
qul le concerne, de ! exécution du présent, décret qi 
sera pubtlié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID, 

_———_—__~———_——_- 

Décret n° 83-668 du'19 novembre 1983 mettant fin 
& Vopération de la recense des ouvrages de 

métaux précieux, instituée par VPordonnance 

n’ 68-68 du 21 mars 1968 portant modification 
‘,des poincons de titre et de garantie et des 

bigornes de contremarque pour les ouvrages en 

platine, en or et en argent, 

  

" Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lVordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant 
modification des poincons de titre et de garantie et 

des bigornes de contremarque pour les ouvrages en 

platine, en or et en argent ; 

Vu Vordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 

portant code des impdts indirects ; 

Vu le décret n° 68-74 du 2 avril 1968 relatif aux 
conditions et a la période de la recense des ouvrages 

en platine, en or et en argent et notamment son 

article ler ; 

Décréte : 

Article ler. — L’opération de recense prévue par 

Varticle 5 de l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 

susvisée, prendra fin deux (2) mois aprés la publi- 

cation du présent décret au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de 

VYexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID
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MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES — 

  

Décret n° 83-669 du 19 novembre 1983 portant 

création de l’entreprise nationale de développe- 
ment des industries d’articles de sport, de jouets 

et d’instruments de musique (DEJIMAS). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de |’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars .1980 relative a 
lexercice de la fonction de controle par J’Assembl¢e 
populaire nationale $ 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par ta Ceur 

des comptes, modifiée et complétée par Vordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 1a Jol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative A la gestion socialiste des entreprises 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de slége des établissements et entreprises 

publics + : : 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 flxa7f 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Yautorité de .tutelle et les autres administrations 

de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables , 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics , 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Yunité économique : 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1983 portant 
eréation de lVinspection générale des finances , 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a la 

mise en cuvre de-la restructuration des entreprises ° 

Vu Vawls du Comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ;   Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale, 
dénommée : ¢ Entreprise nationale de développement 
des industries d’articles de sport, de jouets et d’tnstru- 

ments de musique», sous le sigle « DEJIMAS », qui 

est une entreprise socialiste 4 caractére économique. 

désignée ci-aprés : <«l’entreprise », 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de l’organisation soclatiste des entre- 

prises, par les dispositions de !’ordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 

statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social et en liaison avec les structures et organismes 

des ministéres concernés, de promouvoir et de déve- 
lopper les industries d’articles de sport, de jouets 

et d’instruments de musique, &.l’exception des ins- 

truments d’arts traditionnels, dans les domaines des 
études techniques, technologiques, de la recherche 

industrielle et, éventuellement, de la production. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de |’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme suit : 

I — Objectifs : 

— planifier et réaliser, en relation avec les entre- 
prises et organismes concernés, le développement 

national des industries d’articles de sport, de jouets 

et d’instruments de musique, 

—“- promouvoir et animer Jes travaux de planifi- 

cation et de développement de la branche, en relation 

avec les entreprises et organismes concernés, 

— développer les moyens de conception et d’études 
pour maitriser la technique rattachée & son objet, 

— assurer, dans ce cadre, les études nécessaires 
& la réalisatlon des projets industrtels de la branche 
inscrits au plan national de développement. 

Ces travaux concernent 3 

* Vélaboration d’études spécifiques & la branche, 
tant dans le domaine des études de marchés et de 
faisabilité que dans celul des études de maturation 
des projets industriels inscrits aux plans et pro- 

grammes de développement de la‘ branche des 

industries d’articles de sport,.de jouets et d’instru- 

ments de musique ; 

* la conception et Vexécution d’études d’engi- 
neering spéclalisé de procédé et de réalisation ainst! 

que la gestion des projets ; 

—~ assurer les transferts technologiques et fournir 

toute assistance technique nécessaire 4 la mafitrise 

de la branche .des industries d’articles de sport, 

ae jouets et d’instruments de.musique, 

— concevoir, exploiter ou déposer toute licence, 

brevet, modéle ou procédé de fabrication se rattachant © 
& son objet,
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— promouvoir et participer a toute action de 

coordination avec les entreptises de production, 
de distribution ainsi que les organismes et structures 
concernés par la branche, en vue de |’amélioration 
quantitative et qualitative de la production, de 1a 
protection de la production nationale et de la satis- 
faction des besoins, tant de l’économle que de la 
population, 

 assurer la production des articles relevant de 
son domaine d’activité et qui ne peuvent pas étre 

pris en charge par les entreprises de production 

de !a branche, 

= concourir, en relation avec les entreprises et 
organismes concernés, & la mise en couvre de 12 
politique de normalisation de la branche, 

— contribuer & lo formation et au perfectionnement 
de ses personnels, 

“- concourir 4 la définition de la politique de 
maintenance de la branche, en harmonie avec la 
politique nationale en la matiére, 

-— Insérer le développement des industries d’articles 
de sport, de jouets et d’instruments de musique, 
dans Je cadre de la politique nationale d’aménagement 
au territoire et de valorisation des ressources natio- 

nale, 

— promouvoir limplantation d’antennes pouvant 

@tre érigées en entreprises spécialisées, 

-— promouvoir |’exportation de toutes prestations 
rattachées & son objet, 

1 insérer toutes prestations, dans un cadre contrac- 
tuel, entre l’entreprise et les entreprises de la branche, 

_ promouvoir le travail & domicile. 

II — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 

a) lentreprise est dotée, par Il’Etat, de. moyens 
humains et matériels nécessaires & l accomplissement 

_@e ses missions ; 

b) Yentreprise met en oeuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dispo- 
Sitions légisiatives et réglementaires tous moyens 

mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, com- 
merciaux, techniques et d’études pour la réalisation 
des objectifs qui lui sont -assignés par ses statuts 
et par les plans et programmes de développement ; 

¢) l’entreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts potir 
renforcer les moyens financiers nécessaires A ]’accom- 

plissement de sa mission et Aa la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans 

de développement ; 

a)’ Yentreprise est habilitée, par ailleurs, A effectuer 
jes opérations commerciales, mobiliéres, immobilléres 
industrielles et financiéres, inhérentes A son objet 
et de nature & favoriser son expansion dans la limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

Le siége social de j'entreprise est fixé a Alger.   

aed 
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Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territolre national, par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé des industries légéres. 

TITRE It 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. —- La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de |l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par 
Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

& la gestion soclaliste des entreprises et aux textes 
pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
clvile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7 — Les organes dé l'entreprise et de ses 
unités sont : 

-— Vassemblée des travailleurs, 

-— le consell de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le directeur 
de l’unité, 

— les commissions permanentes, 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités condourent 
& la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Punlté 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lrentreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément A la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre Ventreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe awx conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. —- Le‘ patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au- 

patrimoine des entreprises socialistes.



  

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1963 
  

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entreprise 
est fixé par arrété conjoint du ministre chargé des 
industries légéres et du ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du“conseil de direction de Ventreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financlére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& Yentreprise soclaliste. , 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de !’entreprise 
ou de unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, 
le compte daffectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des 

travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 
charpée du controle, sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres au ministre chargé des finances 

au ministre chargé de la planification et au Président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. -- Les comptes de lentreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril, 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions 
du présent décret. @ l'exclusion de celles visées & 

Varticie 14 du présent décret s’effectue dans ies mémes 

formes que celles qui ont prévaiu pour l’adoption 

du présent décret. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assembiée des travailleurs. I} est soumis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries légéres. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, !e 19 novembre 1983. 

Chadii BENDJEDID   

Décret n® 83-670 du 19 novembre 1983 portant 

transfert du siége social de l’entreprise nationale 

des jus et conserves alimentaires (ENAJUC), 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10¢ : 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes a caractére 
économique 3 

Vu le décret n° 82-452 du 11 décembre 1982 
portant création de l’entreprise nationale des jus et 
conserves alimentaires (ENAJUC), et notamment son 
article 4 5 

Décréte : 

Article ler. — Le siége social de lentreprise 
Rationale Ges jus et conserves a.imentaires (ENAJUC) 
est transféré de Boufarik & Blida, 

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

Falt & Alger, le 19 novembre 1983. 

Chadii BENDJEDID, 

e>- eeee 

Décret n° 83-671 du 19 novembre 1983 portant 
transfert du siége social] de Ventreprise nationale 

des manufactures de chaussures et maroqulnerie 
(EMAC), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10; 

| 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entre- 
prises publics ; 

Vu Vordonnane n*® 75-23 du avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu le cé¢ret n° §2-427 du 4 décembre 1982 portant 
rvéation de ’entreprise nationale des manufactures 

de chaussures et maroquinerte (EMAC) et notam- 
uent son article 4;
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Décréte ¢ 

Article ler. — Le siége social de lentreprise 
nationale des manufactures de chaussures et maro- 
quinerie (EMAC), est transféré de Mascara & Sig. 

Art. 2. — Le présent décret sera publie au /sournal 
offfetel de la République algérienne dcmocratique 
et populaire, 

‘Fait & Alger, le 19 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

See ee 

MiNISTERE DU TOURISME ~ 

  

Décret n° 83-672 du 19 novembre 1983 portant 
transfert du siége social de Ilentreprise de 
gestion touristique du centre, 

Le. Président de la Républtque, 

‘Sur le rapport du ministre du tourisme 5 
Vu la Constitution, notamment son article 111-10° ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de slége des établissements et eutie- 
prises publics ; 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 pertant 
Statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

_ Vu le décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant 
éréation de l’entreprise de gestion touristique du 
entre, notamment son article 3; 

Décréte ; 

Article ler. — Le siége social de l’-~treprise 
de gestion tourlstique du centre est transféré de 
Médéa & Millana. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique 
é¢ populaire. 

Fait & Alger, le 19 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

a ee 

MINISTERE DU TRAVAIL, 

  

Décret n° 83-595 du 29 octobre 1983 modifiant et 
complétant le décret n° 74-254 du 28 décembre 

1974 fixant les modalités de constitution, les 

attributions-et le fonctionnement de la commis- 

sion de discipline dans les entreprises socialistes 

(rectificatif). 

J.O. n° 45 du ler novembre 1983 

Pag. 1800, lére colonne, article 5, 4éme ligne : 

Au lieu de: 

.. la commission saisit.... 

Lire : 

.. la direction salisit... 

(Le reste sans changement), 
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MINISTERE DE L’HABITAT 

‘EY DE L’URBANISME 
ene oe 

Décret n° 83-673 du 19 novembre 1983 portant 
modification des activités des bureaux d'études, 

sous tutelle du ministre de I’habitat et de 
lPurbanisme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’habitat et de 
Vurbanisme, 

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

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
a4 la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises ; 

Vu le décret n° 82-346 du 13 novembre 1982 portant _ 
création du bureau d’études d’architecture d’Oran 
(B.E.A.-Oran) ; . 

Vu le décret n° 83-290 du 30 avril 1983 portant 
création du bureau q’études d'architecture d’Ouargla 

(B.E.A.-Ouargla) : 

Vu le décret n° 82-344 du 13 novembre 1982 portant 
création du bureau d’études d’architecture de Sétif 
(B.E.A.-Sétif) ; 

Vu le décret n° 83-288 du 30 avril 1983 portant 
création du bureau d'études d’architecture d’Oum 

El Bouaghi (B.E.A.-Oum El Bouaghi) ; 

Vu Ie décret n° 82-342 du 13 novembre 1982 portant 
création du bureau d’études d’architecture de Béjafa 
(B.E.A.-Béjaia) ; 

Vu le décret n° 82-361 du 20 novembre 1982 portant 
création du bureau d'études de Vhabltat de Tlemcen 

(B.E.H.-Tlemcen) ; 

Vu le décret n° 82-362 du 20 novembre 1982 portant 
création du bureau d’étude de l’habitat de Tizi Ouzou 

(B.E.H.-Tizi Ouzou) ; 

Vu le décret n° 82-90 du 20 février 1982 portant 

création du bureau d'études de I’habitat d’Alger 

(B.E.H.-Alger) ; 

Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1982 portant 

création du bureau d'études, de recherches et d'engl- 

neering générales (B.E.R.E.G.) ; 

Vu le décret n° 82-343 du 13 novembre 1982 

portant création du bureau d'études d'architecture 

de Blida (B.E.A.-Blida) ;: 

Vu le décret n° 82-261 du 7 aodt 1982 portant 

transformation de l’entreprise nationale d’études et 

de réalisations des infrastructures commerciales 

(E.N.ER.LC.) en entreprise nationale de réalisation 

des infrastructures et de construction (E.N.R.LC.) ; 

'Décréte : 

Article ler, — Dans le domaine d'études en - 
la matiéere 5
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~~ le bureau d’études d’architecture d’Oran (B.E.A.- 

Oran) est investi de l’activité du ressort du bureau 

d'études, de recherches et a’engineering générales 

(B.E.RE.G.) et du bureau d’études de Yhabitat d’Alger 

(B.E.H.-Alger), 

—le bureau d’études d’architecture de Ouargia 

(B.E.A.-Ouargla) est investi de l’activité du ressort 

du bureau a@’études, de recherches et d’engineering 

générales (B.E.R.£.G.), 

—le bureau d’études d’architecture de Sétif 

(B.E.A.-Sétif) est investi de l’activité du ressort du 

bureau d’études, de recherches et d’engineering 

générales, (B.E.R.E.G.), 

— le bureau d’études d’architecture d’Oum El 

Bouaghi (B.E.A.-Oum El Bouaghi) est ‘investi de 

lactivité du ressort du bureau d'études, de recherches 

et d’engineering générales (B.E.R.E.G.); 

— le bureau d'études d’architecture de Béjaia 

(B.E.A.-Béjaia), est investi de l’activité du ressort 

du bureau d’études de I’habitat de Tizi Ouzou (B.E.H.- 

Tizi Ouzou). 

A ce titre, sont transférés aux bureaux d’études 

respectifs cités ci-dessus : . 

a) les biens, droit, obligations, moyens et structures 

rattachés a l’activité et relevant présentement : 

— du bureau d’études, de recherches et d’engi- 

neering générales (B.E.R.E.G.) et du bureau d'études 

de Yhabitat d’Alger (B.E.H.-Alger), au niveau de 
leurs opérations 4 Oran, 

d’engi- 
de ses 

-— du bureau d’études, de recherches et 

neering générales (B.E.R.E.G.), au niveau 

opérations 4 Ouargla et a Tamanrasset, 

-— du bureau d’études, de recherches et 

neering générales (B.E.R.E.G.), au niveau 

opérations & Sétif, 

d’engi- 

de ses 

d’engi- 

de ses 
— du bureau d’études, de recherches et 

neering générales (B.E.R.E.G.), au niveau 

opérations 4 Oum El Bouaghi, 

— du bureau d'études de habitat de Tizi Ouzou 

(B.E.H.-Tizi Ouzou), au niveau de ses opérations 

& Béjaia ; 

b) les personnels Hés A la gestion et au fonction- 

nement des structures considérées., 

Art. 2, — Dans le domaine des études en la matiére : 

—-le bureau d’études de Vhabitat de Tlemcen 

(B.E.H.-Tlemcen) est investi de Pactivité du ressort 

du bureau d’études, de recherches et d’engineering 

générales (B.E.R.E.G.) et du bureau d’études d’arcni- 

tecture d’Oran (B.E.A.-Oran), 

— le bureau d’études de Vhabitat de Tizi Ouzou 

(B.£.H.-Tizi Ouzou) est investi de Pactivité du ressort 

du bureau d’études d’architecture de Blida (B.E.A.- 

Blida), 

— le bureau d’études de habitat d’Alger (B.E.A. 

Alger) est invest! de l’activité du ressort de lentre- 

prise de réallsation des infrastructures et de la 

construction (E.N.R.LC.). 
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A ce titre, sont transférés aux bureaux d’études 

cités au présent article ; 

a) les biens, droits, obligations, moyens et structures 

rattachés a l’activité et relevant présentement > 

— du bureau d’études, de recherches et d’engi- 

neering générales (B.E.R.E.G.) et du bureau d'études 

d’architecture d’Oran (B.E.A.-Oran), au niveau de 

leurs opérations & Sidi Bel Abbés et & Tlemcen, 

— du bureau d’études d’architecture de Blida 

(B.E.A.-Blida), au niveau de ses opérations & Tia 

Ouzou et Boulra, 

— de lentreprise de réalisation des infrastructures 
et de la construction, au niveau de son.bureau d’études 

techniques, - 

b) les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nmement des structures considérées, 

Art. 3. — Conformément aux lols et. réglements 

en vigueur, le transfert, objet des articles du présens 
aécret, donne lleu ; . 

A) & Pétablissement ? 

1 — dun inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 

matif, par une commission comprenant les repré- 

sentants du ministre de Phabitat et de l'urbanisme 

et du ministre des finances. 

La commission est présidée par le ministre de 

Yhabitat et de Purbanisme ou par son représentant. 

2 — d’un bilan de cléture des activités concernées 

et des moyens utilisés pour la réalisation des études, 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine 

faisant objet du transfert respectivement & chacun 

des organismes agréants. 

Le bilan de cléture doit faire objet, dan’ un délal 

maximal de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances. 

B) A la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant 4 |’objet 

du transfert. A cet effet, le ministre de Vhabitat 

et de Purbanisme édicte les modalités nécessaires 

a la sauvegarde, A la protection des archives ainsi 

qu’& leur conservation et a leur communication aux 

organismes agréants. 

Art. 4. — Les droits et obligations des personnels 

eoncernés demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutalres, soit contractuelles, qui les régissent 

A la date d’entrée en vigueur du présen, décret. 

Le ministre de I’habitat et de l’urbanisme fixera, 

en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures des organismes agréants. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait & Alger, le 19 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

oryeibetaippees 

Arrété interministériel du 10 juilleé 1983 portant 
ouverture et organisation d'un concours pour 
Vaceés au corps des maitres de conférences 
(rectificatif). 

——awenrannet 

J.O. n? 40 du 27 septembre 1983 

Page 1627, lére colonne, article 3, 3éme Hgne 3 

ay lieu de ; 

i, —- Services juridiques 

live 3 

Sclentes juridiques : 

dame ligne : 

au lieu de ;: 

* droit public et sciences politiques, 

lire 3 

® Aroit public et sciences politiques wc.eceeews 15 

5éme ligne =: 

au Heu de ; 

* droit privé 

live : 

# Arolt privé coosiwssewesveetceneceeseevees 15 

Game Hene + 

au liea de ¢: 

3. — Bclences économiques ¢ 

live ;: 

4, — Sciences économiques % ssvesvovevreseve 20 

(Le reste sans changement). 

  

MIN:STERL DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

weet eee 

Décret n° 83-674 du 19 novembre 1983 instituant une 
obligation de stockage stratégique de produits 
pétroliers. 

  

Le Président de ja République, 

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

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Va ja loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative & la 
pretection de environnement ; 

Vu Yordonnance n° 69-48 du 23 mai 1969, modifiée 
ot complétée, portant code de la wilaya ; 
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Vu Vlordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre |’entreprise 
Socialiste, Yautorité de tutelle et les autres adml- 
nistrations de Etat > - 

Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative 
aux régles applicables en matiére de sécurité contre © 
les risques d’incerndie et de panique et 4 la création 

des commissions de prévention et de protection ¢ivile ; 

Vu Yordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 relative 
& l’expropriation pour cause d’utilité publique 3 

Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux 
établissements dangereux, insalubres et Incommodes : 

Vu le décret n® 80-38 du 16 février 1980 fixant les 
attributions du ministre de )’énergie et des industries 
pétrochimiques ; 

Considérant les résolutions des 4@me et Same 
sessions du Comité central, relatives A l’énergte, 

Décréte : 

Article ler. — 11 est Institué, pour l'ensemble des 
secteurs de l’économie nationale, une obligation de 
stockage stratégique de produits pétroliers relevant 

des catégories suivantes > 

— Carburants terrestres et combustibles, 

== fuel, 

— carburant aviation. 

Art. 2, — Le stock stratégique est constitué par 
le stock d’exploitation et le stock de sécurité. 

On entend par stock d’exploitation, un stock opé- 
rationnel destiné & faire face aux besoins de 
Ventreprise ou de l’unité, en cas de perturbation 
d’approvisionnement momentanée ou de demande 

de pointe. 

On entend par stock de sécurité, un stock per- 
mettant de répondre aux demandes nées d'un 
fonctlonnement du systéme de production et de 
distribution qui s’est écarté des conditions normales 

du fait de situations exceptionnelles ou de cag de 
force majeure. 

Art. 3. — La constitution et la gestion des stocks 
stratégiques sont 4 la charge des opérateurs tenus 
par Vobligation de stockage stratégique, visée & 

Varticle ler cl-dessus. 

Les modalités de financement de cette opération 
ainsi que son régime fiscal seront définis par un 

texte ultérleur. 

Art. 4. — Des arrétés interministériels du ministre 
de tutelle du secteur concerné, du ministre de la 
défense nationale et du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques fixeront la liste des entre- 
prises et des unités économiques ou sociales concernées 

par lobligation de stockage stratégique. 

Cette listé sera mise 4 Jour périodiquement et 
communiquée au ministre de l’intérfeur, au ministre 
des finances et au ministre de la planificatlon et 
de l’aménagement du territotre.
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Art. 5. —: Les niveaux des stocks d'’exploitation 

et de sécurité ainsi que les conditions de leur consti- 

tution, de leur utilisation et de leur contrdle, sont 
fixés par arrété conjoint du ministre de tutelle, 
du ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, du ministre de 1a défense nationale, du 
ministre de l’intérieur, du ministre des finances et 
du ministre de la*planification et de l’aménagement 
du territoire, préalablement consultés. 

Art. 6. — La localisation et le type de stockage 
de sécurité seront définis par je ministre de l’énergie 

et des industries pétrochimiques, sur proposition du 
wali concerné, conformément aux dispositions prises 

en application de Varticle 5 ci-dessus. 

‘Art. 71. — La mise & la consommation du stock 
stratégique ne peut é@tre effectuée qu’en cas de 
survenance des événements définis a Varticle 2 du 

présent décret. 

L’autorité habilitée & la mise & la consommation 
du atock d’exploitation est le chef dunité, 

L’autorité habilitée A la mise & la consommation 
du stock de sécurité dans les conditions fixées, en 
application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, 
est le wall. 

Art. 8. — Le ministre de l’intérieur, préalablement 

consulté et le ministre de i’énergie et des industries 
pétrochimiques fixent les normes de conception et 
le choix des types d’infrastructure de stockage ainsi 
que Jes conditions techniques de leur réalisation, 
conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 9. — T1 peut étre procédé, & tout moment, 
aux contrdéle’ nécessaires des conditions de stockage 
par les organes compétents. 

Un registre permanent de stocks de sécurité sera 
tenu A cet effet, tant au niveau national et au niveau 
de chaque wilaya, qu’au niveau des grands utlHsateurs. 

Art. 10. — Sur la base des informations transmises 
périodiquement par les ‘opérateurs tenus 4 l’obligation 
de stockage stratégique, les walis sont chargés de 
faire parvenir un état trimestriel des stocks visés 
& larticle 2 du présent déeret, au ministre de 
la défense nationale, au ministre de )’énergie et des 
industries pétrochimiques et au ministre de l’intérieur, 

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

Fait a Alger, le 19 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

eT 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

wae Oaep 

Arrétés interministériels du 9 juillet 1983 portant 
agrément d’investissements économiques privés 

nationaux dans le secteur des industries légéres. 

Par arrétés interministeriels du 9 Juillet 1883 du 
ministre des industries légéres, du ministre des 

finances et du ministre de la pDianification et de 

  

Vaménagement du territoire, sont agréés, a titre non 

exclusif, dans le cadre de la joi n° 82-11 du 21 aodt 
1983 et doivent étre réalisés dans je délal d’un an 
et dans la localité prévue, les investissements écono- 

  

miques privés nationaux suivants ; 

  

    

N* -Promoteurs et nature Lieu d’im- 
d’ordre de l'investissement plantation 

1 Algérie couverture et 
ameublements A. C. A. 
pour la fabrication dejKoléa (wi- 
couvertures en acrylique] Jaya de 
et couvre-lits. , Biida). 

2 Sofy pour la fabrication] Draria 
de yaourts. (wilaya 

d’Alger). 

8 Mariéme gum, pour la 
fabrication de chewing . 
gum. M’Sila 

4. Ould Khaoua et société 
pour la fabrication de 
carreaux granito. Médéa 

5 Orania mousse ameuble- 
ment pour la fabrication 
de bloc moussé pour 
ameublement. Oran 

6 Limonaderie Ain SnabjOum El 
pour ja fabrication de{ Adham 

boissons geazeuses non} Sédrata 

alcoolisées. (wilaya de 
Guelma). 

q Société dalles en granite|Chaibia — 
pour la fabrication de} Birtouta 

dalles 6n granito. (wilaye de 
Blida). 

8 Société tricotage d’articles 
chaussants pour la fa-|Birkadem 
brication de chausettes (wilaya 
mi-bas et bas. a’Alger). 

9. Société algérienne de car-| Tala Ifacéne 
relage (sac) pour laj daire 
fabrication de carreaux} Bougaa 
_granito. (wilaya de 

Sétif). 

10 Limonaderie soda Sidi] Sidi R’Ghiss 
RGhiss pour la fabri- wilaya 
cation de boissons ga-; qd’Oum El 

zeuses non alcoolisées.| Bouaghi). 

11 Etablissements Boudjella- 
ba et fils pour la fabri- 
cation de mercerie pas- 
sementerie. Tiemcen. 

12 Biscuiterie «El Amel» pour] Gdyel 
la fabrication de biscuits] (wilaya 
secs de luxe. a’Oran). 

13 Biscuiterle Aida pour la} | 
fabrication de biscuits,| Gdyel 
gaufrettes fourrées, sau- (wilaya 
frets, godter. d'Oran),
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Gans Je cadre de la loi n° 82-11 du 21 aodt 1982 et   
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——————_—— doivent étre réalisés dans le délai d’un an et dans la 
ne Promoteurs et nature Lieu d’tm- localité prévue, les investissements économiques 

* dordre de l'investissement ‘plantation privés nationaux suivants 

. “ Nn’ Promoteurs et nature Lieu d’tm- 
14 Unité industrieHe de gril- d’ordre de l'investissement plantation 

lage métallique pour la 
fabrication de grillage 

métallique. Béjaia 1 Hamila Ali-pour la réall- 

15 Société algérienne de pro- sation d’un hotel de 41 
duction artisanale Sapaj Beni Messous chambres. Biskra. 
pour la fabrication de (wilaya 2 Ladjelate Aissa pour la ré- 

meubles de style. d@’ Alger), alisation d’un hédtel de 

16 Hello Pacn pour la fabri-|Bordj 60 chambres. Médéa. 
cation d’emballage et} Menatel 3 Mme Aboud Mahilouba,| El M’Zaib 
impression. (wilaya de épouse Arzou Bachir commune 

Tizou . pour la réalsation d’une} Sidi Abde- 
Ouzou). pension de famille. laziz (wi- 

Ww Dérivés bitumes Algérie laya de 
pour la fabrication de|Chebl! (wl- Jijel). 
produits pour l’étan- laya de 4 Haddou Khaled pour la/ Chertoufa 
cheite. Blida). réalisation d'un hétel de (wilaya de 

18. [Nouvelle chaussette algé- 40 chambres. Tiaret). 
rienne pour la fabrica- 5 M. Benchetouane Abdelka- | Tiaret. 
tion de chaussettes, Boulra. der pour Ja réalisation 

19 Entreprise Ferdjallah Djebira (wi- dun hotel touristique. 
Khellil pour la fabrica- laya de 6 Mme Housfi fréres pour la} Batna. 
tion de carreaux granito BéJaia). réalisation d’un hotel. 

20 Laboratoire de verres pour a ST 

Cae le as one | ay Arrétés interministériels du 20 juillet 1983 portant 
ge S optiq ger. agrément, au titre des investissements écono- 

41 Industrie de la conflserie miques privés nationaux, de projets d’extenston 
pour la fabrication de d’activités dans le secteur des industries légéres. 
sucettes et caramels, . Blida, CC 

22 Etablissements Kaci pour Par arrétés interministériels du 20 juillet 1983 du 
la fabrication de chewing ministre des industries légéres, du ministre des 

gum.’ Bouitra. finances et du ministre de la planification et de 

23 Confiserie bul d’or pour la Paménagement du territoire, sont agréés, a titre non 

fabrication de caramels exclusif et dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 

mous et durs toffées et aot 1982, les projets d’extension d’activités el-aprés ; 

fruits confits. | Boghnt. ee D 
24 Quineaillerie pour le ba- N™ Promoteurs et nature Réalisation 

timent, la menulserle et d’ordre. de l’extension 
Pébénisterle pour ta fa- 
brication de quincaillerte 1 Benkhelifa et fils, pour la} Kouba 
pour le batiment, ta me- fabrication de métal dé- (wilaya 
nuiserle et l’ébentsterie | Blida. ployé et toile métallique.| d’Alger). 

25 Afric Plast pour la fabri- 2 Miroiterie de l’Est pour la 
cation de change com- transformation de verre 
plet pour bébé, Blida, plat et aluminium. Annaba. 

—————— 3 Benatia Kouachi pour la 
fabrication de carreaux 

ate oo. granito. Sétif. 
Arrétés interministériels du 10 juillet 1983 portant 4 SARL papyrus, pour I'lm-| Oued El 

agrément d’investissements économiques privés 1 t la transfor-| Alleu 
nationaux dans le secteur du tourisme pression @ 1a trans 6 ° mation de matériaux (wilaya de 

souples. Blida). 

5 Rose de lEst, pour la fa-|E] Kala 
Par arrétés interministériels du 10 Juillet 1983, du brication de chausettes (wilaya de 

Ministre du tourisme, du ministre des finances et et bas collants. Annaba). 
du ministre de la planification et de l’'aménagement 

write - 6 Broderie Drallys, pour la du territoire, sont agréés, a titre non exclusif, broderie mécanique. Blida. 

EE |



    

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE _ALGERIENNE 1969 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret n° 83-675 du 19 novembre 1983 portant création 
de VAgence nationale des actualités filmées 

« A.N.A.F, », 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu la Constitution e, notamment ses articies 111-10° 

et 152 ; 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et 

notamment son article 4 ; 

Vu la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative a. 

lexercice de la fonction de contrdle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

‘Yexercice de la fonction de controle par la Cour des 

comptes, modifiée et compiétée par lordonnance 

n* 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi 

n° 81-12 du 5 déembre 1981 ; 

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de 

l'information et notamment son article 8 ; 

Vu lordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant | 

création de !’office national pour le commerce et 

l'industrie cinématographique, modifiée par lordon- 

nance n° 74-19 du ler février 1974 ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 

obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du.14 novembre 1965 fixant 

leg conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu Je décret n® 80-53 du ler mArs 1980 portant 

création de inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les 

attributions du ministre de Vinformation ; 

Décréete ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination f 

d’« Agence nationale des actualités filmées », par adr-- 

viation «A.N.A.F.»> un établissement public @ carac- 

tére économique et A vocation soclo-culturelle, dove de 

la personnalité morale et de l’autonomie financére 

et cl-aprés désigné «l’agence >, 

Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle dv 

ministre de l’information. 

Art. 3. — Le siége de l’'agence est situé & Alger. 

Art. 4. — L’agence a pour mission ; 

— la production de journaux d’actualités film‘ ‘s 

et de magazines complémentaires ayant trait a 

Vactualité nationale et internationale, 

— la production de films documentaires d’lnfor- 

mation sur les problémes nationaux et internatlonaux,   

~— la diffusion en Algérie et A l’étranger des films 
documentaires d’information produits, 

-~ la conservation des journaux d’actualités, maga- 
zines et films documentaires d’information prodults. 

TITRE II 

GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — A titre transitolre et en attendant la 
définition des modalités d’extension de la gestion 

socialiste aux entreprises A vocation soclo-culturelle, 

agence est régie par les dispositions légtslatives 

et réglementaires en vigueur et celles du présent 
daécret. . 

Art. 6. — L’agence est dirigée par un directeur 
général nommé par décret, sur proposition du ministre 

de tutelle. 

Ih est mis fin A ses fonctions dans les mémes 
formes. , 

Art. 7. — Le directeur général 3 

— assure la gestion administrative, technique et 
financiére de l’agence, 

— exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble 
des personnels de l’agence, 

— représente l’agence dans tous les actes civils, 

.«- assure l’exécution des décisions du _ conseil 

d’orlentation, 

— dirlge l'ensemble des services de l’agence, 

: établit le projet de budget, 

engage et ordonne les dépenses, 

veille au respect des réglements intérieurs, 

Art. 8. — L’agence est assistée d’un conseil d’orlen- 

tation composé comme sult 3; 

— le ministre de l'information ou son représentant. 

-~ le représentant du ministre de VPintérieur 

— le représentant du ministre de la défense 
nationale, 

-— le directeur du développement de la communl- 
cation, 

— le directeur de l’information. 

Assistent avec voix consultative 3 

— le directeur général de l’agence, 

— toute personne qui, en raison de sa compétence, 
est sollicitée par le conseil. 

Art. 9. — Le conseil d’orlentation se réunit, en 
séance ordinaire, une foils par an, sur convocation 

de son président. 

Le président fixe l’ordre du jour des réunions, . 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
seront envoyées, au moins quinze (15) jours avant 

ia date de la réunion, sauf cas d’urgence. 

Le conse!] d’orientation peut se réunir, en session 

extraordinaire, sur requéte de l’autorité de tutelle 
ou & la demande du tlers de ses membres,
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Art. 10. — Le conseil d’orientation ne délibére 
‘ Walablement qu’en présence des deux ters de ses 
membres. , 

- Bi le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion 
aura Meu dans un délai de huit (8) jours. 

Dans ce cas, le conse!l d’orientation délibére vala- 
blement, quel que solt le nombre des membres 

présents. 

‘Art. 11. — Les décisions du consell d’orlentation 
sont prises & la majorité simple. En cas de partage 
égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation 
‘font lobjet de. procés-verbaux consignés sur un 

Tegistre spécial et signés par le président ou par le 
secrétaire de séance. 

Art. 13. — Le secrétariat du consell d’orlentation 
est assuré par Y’agence. 

Art. 14. —- Le conseil d’orientation se prononce 
sur toutes les questions liées aux activités de agence. 

A ce titre, il s. 

_ = examine les programmes d’activités arrétés, 
devant se dérouler dans l’enceinte de l’agence et 
établit le programme général, 

— émet toute recommandation de nature 4 
promouvoir et impulser Vactivité culturelle dans 

lagenice; , 

— se prononce sur l’acceptation des dons et legs des 

organismes publics et internationaux. 

Art. 15. — Un arrété du ministre de l'information 
précisera l’organisation interne de l’agence. 

TITRE III 

GESTION FINANCIERE 

Art. 16. —- Liexercice financier de l’agence est 
ouvert le ler Janvier et clos le 31 décembre de chaque 
année, 

La comptabilité est tenue en la forme commerciale 
“conformément aux dispositions de 1l’ordonnance 
n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable 
national. 

Art. 17. — Le budget de l’agence comporte : 

1° En recettes : 

a) Recettes ordinatres ¢, 

— le produit dela location de journaux d’actualités 
filmées, de magazines et de films documentaires, 
dinformation aux salles de spectacles cinémato- 
graphiques. 

— le produit de la vente & des organisn..; natlo- 
naux et étrangers de bandes d’actualités filmées, de 
magazines et de films documentaires d’information. 

— le produit des prestations de services et de 
-publicité faite pour le compte de tiers, . 

b) Recettes extraordinaires 3 

_(we subventions de I’Etat,   
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-— dons et legs de l’Etat ou d’organismes publics ou 
privés, 

1 — excédent éventuel de l’exercice précédent, 

2° En dépenses 5 

— dépenses de fonctionnement et d’entretien ; 

— dépenses d’équipements, de maintenance. 

—- toutes dépenses nécessaires & la réalisation des 
objectifs définis & l’article 4 du présent décret. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’agence, 
accompagnés des avis et recommandations du consell 

d’orientation sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementatres, au ministre chargé de 

linformation, au ministre chargé des finances et 
au ministre chargé de la planification. 

Art. 19. — Le bilan, le compte de résultats, le compte 
d’affectation des résultats et le rapport annuel d’acti- 
vités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et 
des recommandations du conseil d’orientation, des 
rapports de l’institution chargée du contrdle, sont 
adressés aul ministre chargé de J’information, au 

ministre chargé des finances, au ministre chargé de 

la planification et au Président de la Cour des 

comptes, 

Art. 20. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés A un comptable soumis aux 

dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 
fixant les obligations et les responsabilités des 
comptables. 

Art. 21. — Le comptable est nommé conformément 
aux dispositions de larticle 3 du décret n° 65-260 
du 14 octobre 1965 fixant les conditions de noml- 
nation des comptables publics. 

TITRE IV 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’agence aprés consul- 

tation du conseil d’orientation. 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre de 
Pinformation. 

Art. 23. — La dissolution de l’agence, la liquidation 

et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attrl- 
bution de son actif, 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 19 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID.
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MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministérie] du 17. juillet 1983 portant 
organisation de concours professionnels pour te. 

recrutement d’ingénieurs d’application, branche 

« télécommunications » des postes et télécommu- 
nications. 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et A la 
réforme administrative, , 

Vu lordonnance n* 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
pubiique ; 

Vu VPordonnance n° 71-2 du 20 Janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 
Vélaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou Individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & 
Yaccés aux emplols publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de libération nationale et de 
Yorganisation civile du Front de libération nationale, 
et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret n? 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnatres stagtalres > 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appli- 

cation de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnalres et accl- 

milés, la connatssance de la langue nationale ; ~ 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux 
dispositions communes applicables aux ingénieurs 

d’application ; 

Vu le décret n° 72-68 du 21 mars 1972 abrogeant 

et remplacant le décret n° 71-94 du 9 avril 1971 

pdrtant création d'un corps d’ingénieurs d’application 

des postes et télécommunications, modifié par le 

décret n° 78-107 du 13 mai 1978 ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Parrété interministériel du 12 février 1970 fixant 

les niveaux de connalssance de !a langue nationale 

dont doivent justifier les personnels de l’adminis- 
tration de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics, modifié par 

Varrété interministértel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions des 
décrets n° 72-68 du 21 mars 1972 et 78-107 du 13 mai   1978 susvisés, les régles générales dorganisation des 

concours professionnelg pour le recrutement d’ingé- 
nieurs d’application, branche « télécommunications a, 
sont fixées par le présent texte. 

Art, 2. — Les concours professionnels sont organisés 
selon un programme ahnuel arrété conjointement 

par le ministre des postes et télécommunications et 
Yautorité chargée de la fonction publique. 

Art, 3. — Les concours professionnels sont organisés 
selon les régles, les modalités et sur la base des 
programmes flxés par le présent texte. 

Art. 4. ~- Les concours professionnels sont ouverts 
aux inspecteurs des postes et télécommunicationa, 

branche ¢« commutations et transmissfons » et branche 

«lignes », titularisés dans leur grade depuis sept (7) 
ans au moins et Agés de quarante (40) au plus 

au ler janvier de l’année du concours. 

Toutefois, cette limite d’age supérieur n'est pas 
exigée aux candidats ayant accompli plus de quinze 
(15) ans de services effectifs en qualité de titulatres 
tous grades confondus, sous réserve d’une wériode 
de cing (5) ans précédant l’Age requis pour la retraite. 

Art. 5. — Nul ne peut se présenter plus de trols (3) 
fois au concours. 

Art. 6. — Les dossiers de candidatures dolvent 
comporter les piéces suivantes : 

— une chemise-dossier de candidature n* 886-6, 

— une demande manuscrite de participation au 
concours, signée du candidat, 

— un état des services donnant la situation adml- 
nistrative du candidat, 

— un arrété de titularisation dans le grade @’ins- 
pecteur, branches <commutations et transmissions > 
ou ¢ lignes», 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
famillale d’état civil, 

— éventuellement, une cople de l’extrait du registre 
communal des membres de ’A.L.N. ou de ’O.C.F.LN. 

Le dossier de candidature doit @tre adress6é, par 
la voile hiérarchique, & la direction d’attache dont 

dépend le candidat. 

Art. 7. — Les épreuves de chaque concours profes- 

sionnel sont les suivantes $ 

Nature de l’épreuve Coefficient Durée 

-— composition de langue natio- 
nale - 2h 00 

— composition sur an sujet 
d’ordre général 3 2h 00 

—~ électricité ou électronique 
(six questions de cours ou 
exercices) 4 4h 00 

~—— mathématiques (série d’exer- 
cices) 3 4h 00 

~~ Tapport technique 4. 4h 00 

— questions professionneiles § 4b 00
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Art. 8. — La composition d’ordre général porte 
sur un sujet se rapportant aux problémes polltiques, 
économiques et sociaux du monde contemporain, 

Art. 9 — L’épreuve de rapport technique consiste 
dans l’établissement d’un rapport sur la base d'un 
dossier fourni au candidat et portant sur les parties 
du service suivantes : transmissions sur cAbles, par 
faisceaux hertziens et par radioélectricité (centres 
et support), commutation téléphonique, commuta- 
tion télégraphique. Au moment de son Inser‘ption, 

le candidat choisit la partie du service sur laquelle 
il désire composer. 

Art. 10. — L’épreuve de questions professionnelles 
comporte six (6) questions sur les matiéres sulvantes : 

transmissions: et lignes : une question. 

m= centre d’amplification : une question, 

— radioélectricité : une question. 

m= téléphonie générale : une question. 

— commutation téléphonique : une question. 

— commutation télégraphique : une question. 

Le candidat doit traiter trois (3) questions sur 
les six (6) proposées. 

Art. 11. —- Chaque épreuve est notée de 0 a 20 
Seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 

ayant obtenu, au moins, la note 7/20 pour zhacune 
Ges épreuves et aprés application des coefficients, 
150 points pour |’ensemble des épreuves, non compris 
célle de langue nationale. 

Art. (12, — Le concours comporte une épreuve 
de langue nationale, conformément & l’arrété inter- 
ministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note iInférieure & 4/20 est élim{natotre, 

Art. 13. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membres de V'A.L.N. ou de ’O.C.F.L.N, 
dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 14. — L’ouverture de chaque concours se falt 
par arrété du ministre des postes et télécommu- 
nications qui fixe le nombre de postes & pourvoir, 

la date et le lieu de déroulement des. épreuves, 
la date de cléture des inscriptions et l’adresse a 

laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. 

Cet arrété, d&ment visé par l’autorité chargée de 

la fonction publique est publié au bulletin officiel 

des postes et télécommunications. 

Art. 15. — La liste des candidats admis & concourir 
est arrétée par le ministre des postes et télécommu- 

nications et affichée dans tous les bureaux de poste. 

Elle est publiée par voie de circulaire nationale 

Interne au ministére des postes et télécommunica- 

tions et affichée dans tous les bureaux de poste. 

Art. 16. — La liste des candidats admis défini- 

tivement au concours est arrétée par le jury composé 

des fonctionnaires ci-aprés : 

— le secrétairé général du ministére des postes et 

télécommunications ou son représentant, président, 

— le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 

& la réforme administrative ou-son représentant, 
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~— le directeur général des télécommunications ou 
son représentant, 

— le directeur général des ressources humaines 
et financiéres ou son représentant, 

_~ un ingénieur d’application, branche. ¢ télécom- 
munications », titulatre. 

Le jury peut recuelillir l’avis de tout fonctionnaire 
ou membre de |’enseignement qualifié. 

Art. 17. — Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte la liste des candidats déclarés recus 
par le Jury. Cette liste est publiée au bulletin offictel 
des postes et télécommunications, 

Art. 18, — Les candidats déclarés recus au concours 
professionnel sont nommés en qualité de stagtalres, 

Art. 19. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait & Alger le 17 juillet 1983, 

P, Le secrétaire d’Etat 
&la fonction publique 

et & la réforme 

administrative, - 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI 

even cerammmenncommnent> Cipmrenmateeinaepmamnne 

Arrété interministériel du 17 juillet 1983 portant 
organisation de concours internes pour le 

recrutement d’inspecteurs principaux, branche: 
« Exploitation » des postes et télécommunications, 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 4-la 
réforme administrative, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu ile décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif @ 

Péiaboration et 4 la publication de certains actes 
a caractére réglementaire ou individuel concernant 

ia situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & 
Paecés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de l’'Armée de libération nationale et de 

Vorganisation civile du Front de dibération nationale, 

et ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les . 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagialres }
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Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appli- 
cation de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

' milés, la connalssance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif 

au-statut particulier du corps des inspecteurs princi- 

paux des postes et télécommunications, modifié par 
les décrets n* 77-50 du 19 février 1977 et 81-159 

du 28 mars 1981 , 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics ; 

‘Vu Parrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale 

dont doivent justifier les personnels de l’adminis- 
tration de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics, modifié par 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 | 

Arrétent ¢: 

Article ler. — En application des dispositions des 
décrets n* 76-130 du 27 juillet 1976 et 77-50 du 19 
février 1977, les régles générales d’organisation des 

concours internes pour le recrutement d’inspecteurs 

principaux, branche « Exploitation », sont fixés par le 
présent arrété. 

Art. 2. — Les concours internes sont organisés selon 
un programme annuel arrété conjointement par le 

ministre des. postes et télécommunications et par 

Yautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 3. —’° Les concours internes sont organisés 

selon les régles, les modalités et sur la base des 
programmes fixés par le présent arrété. 

Art. 4. — Les concours sont ouverts aux inspecteurs 

des postes et télécommunications de la branche « ex- 

ploitation », 4gés de 30 ans au moins et de 50 ans au 

plus au ler janvier de l'année du concours et ayant 
accompli, & cette date, hult (8) années de services 
effectifs dans ce grade. 

Toutefois, cette limite d’Age supérieure n’est pas 
exigée aux candidats ayant accompli pius de quinze 

(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires 

tous grades confondus, sous réserve d’une période de 

cing (5) ans précédant lage requis pour la retraite. 

Art. 5. — Nul ne peut se présenter plus de trois (3) 

fois au concours, 

Art. 6. —- Le dossier de candidature doit comporter 

les piéces suivantes : 

— une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

— une demande manuscrite de candidature au 

concours, signée du candidat. 

— un état des services donnant la situation admi- 

nistrative du candidat, 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 

familiale d’état civil, 

— éventuellement, une copie de l’extrait du registre 

communal des membres de ]’ALN ou de lOCFLN,   

— un arrété de nomination dans le corps des ins- 

pecteurs, branche < exploitation ». 

Le dossier de candidature doit étre adressé, par la 
voile hiérarchique, & la direction d’attache dont 

dépend le candidat. 

Art. 7. — Les épreuves de chaque concours sont 

les suivantes ; 

Nature de l’épreuve coefficient durée 

— composition d’ordre général 3 3 h.00 

— rédaction professionnelle 4 3h 00 

— questions professionnelles § 3 nh 00 

— géographie économique “3 4h 00 

— langue nationale — 1h 00 

Art. 8. — Chaque épreuve est notée de 0 & 20. 

Seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 
ayant obtenu au moins la note 7/20 pour chacune 
des épreuves et aprés application des coefficients, 
150 points pour l'ensemble des épreuves, non compris 

celle de la langue nationale. 

Art. 9. — La composition d’ordre général porte sur 
un sujet se rapportant aux problémes politiques, 
économiques et sociaux du monde contemporain, deux 
sujets sont proposés au choix des candidats. 

Art. 10. — L’épreuve de rédaction :professionnelle 
porte sur des sujets qui ont trait a lorganisation 
générale et au fonctionnement des services des postes 
et télécommunications et qui mettent en jeu l’esprit, 
Vhistorique, la justification et, éventuellement, la 
critique de la réglementation et des méthodes d’exploi- 
tation en vigueur dans les recettes, les centres et les 
établissements postaux, télégraphiques et télé- 
phoniques de toute nature. 

Les candidats ont & choisir, au moment.ot leur 
sont communiqués les sujets d’épreuves, entre deux 
sujets portant l’un sur les services postaux et finan- 
clers et sur la comptabilité, l’autre sur les services des 
télécommunications, ce sujet pouvant faire appel 

aux cractéristiques générales et aux possibilités d’uti- 
lisation des installations des centres téléphoniques 

et télégraphiques. 

Art. 11. — L’épreuve de questions professionnelies 
comporte huit questions réparties en trois groupes 2 

Premier groupe : organisation générale du service 
des postes et télécommunications et législation propre 

& ce service : deux questions. 

: service postal, services finan 

trois questions 

Deuxiéme groupe 

clers, comptabilité : 

Troisiéme groupe : service téléphonique, télégra- 
phique et radioélectrique : trois questions, 

Les candidats doivent traiter trois questions qu’lls 

choisissent obligatoirement 4 raison d’une dans 
chaque groupe. 

Art. 12. — L’épreuve de géographie économiqua 

comporte deux sujets.
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"Les candidats traitent d’abord un sujet se rappor- 
tant obligatoirement & la géographie de 1l’Algérie 
(durée 2 heures, coefficient 2). 

Ils traitent ensuite l'autre sujet qu’ils choisissent 
parmi deux sujets qui leur sont proposés et qui 
portent sur la géographie économique générale ou sur 
la géographie économique du monde contemporain ou 
sur deux parties du programme (durée 2 heures, 
‘coefficient 1), 

Art. 13. — Les concours comportent une épreuve 

de langue nationale, conformément & |’arrété inter- 
ministériel du 27 novembre 1972 susvisé, 

'. Pour cette épreuve, toute note Inférieure & 4/20 
est éliminatoire, — 

Art. 14. + Les candidats membres de 1’A.L.N. ou 

‘de VO.C.F.L.N. bénéficient d’une majoration du 
vingtiéme (1/20@me) du maximum des points sus- 
ceptibles d‘étre obtenus aux épreuves du concours. 

Art. 15. — L’ouverture de chaque concours se fait 
par arrété du ministre des postes et télécommiu- 

nications qui fixe le nombre de postes a pourvotr, 

les date et. lieu de déroulement des épreuves, la date 
@e cléture des inscriptions et l’adresse a laquelle 
“doivent parvenir les dossiers de candidature. 

Cet arrété dQment visé par l’autorité chargée 

de la fonction publique est publié au bulletin officiel 
des postes et télécommunications, 

Le jury peut recuellir l’avis de tout fonctionnatre 
- OU Membre de l’enseignement qualifié. 

Art. 16. — La liste des candidats admis 4 concourir 

est arrétée par le ministre des postes et télécommu- 
nications. 

Elle est publiée par vole de circulaire nationale 
interne au ministére des postes et télécommunications 

et affichée dans tous ies bureaux de poste. 

Art. 17. — La Uste des candidats définitivement 
admis au concours est arrétée par‘un jury composé 
des fonctionnaires cl-aprés : 

' — Je secrétaire général du ministére des postes et 

télécommunications ou son représentant, président, 

~~ le setrétaire d’Etat 4 la fonction publique et 

& ia réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur général des postes ou son repré- 

sentant, 

— le directeur général des ressources humalines' 

et financiéres ou son représentant, 

— le directeur générai des batiments, des transports 
‘et des approvisionnements ou son représentant, 

~~ Un Inspecteur principal, branche ¢ exploitation >, 
titulaire. 

Le jury peut recuellir l’avis de tout fonetionnaire 

ou membre de l’enseignement qualifié. 
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Art. 18. — Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte la liste des candidats déclarés admis 
par le jury. Cette liste est publiée au bulletin offictel 
des postes et télécommunications. 

Art. 19, = Les candidats déclarés admis sont 
nommés en qualité d’'inspecteurs principaux, branche 
«exploitation » stagiaires et affectés en fonction des 
besoins de |’administration, 

Art. 20, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétaire d’Etat 
& la fonction publique 

et 4 la réforme 
administrative, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI 

rn ne 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Arrété interministériel du 17 jufllet 1983 portant 
organisation de concours’ internes pour le 
recrutement d’inspecteurs, branche « commuta- 
tion et transmissions » des postes et télécommu- 
nications. 

bene ed 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a la 
réforme administrative, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de |’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu te décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Péiaboration et:.&a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou Iindividuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

Vaccés aux emplois pubiles et au reclassement des 

membres de l’Armée de Iibération nationale et de 

Vorganisation civile du Front de libération nationale, 

et l'ensemble des textes qui ont modifié et compiéte ; 

Vu te décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagialres ;. 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appli- 
cation de {’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les foncttonnaires et assl- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au 

statut particulier du corps des inspecteurs des postes -   et telécommunications ;
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Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels de |’adminis- 
tration de VEtat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics, modifié par 
Yarrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 77-51 du 19 février 1977 susvisé, les régles 

générales d’organisation des concours internes pour 
le recrutement d’inspecteurs, branche «commutation 
et transmissions >, sont flxées par le présent arrété. 

Art. 2. — Les concours internes sont organisés selon 
un programme annuel arrété conjointement par le 

ministre des postes et télécommunications et par 
Vautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 3. -- Les concours internes sont organisés 
selon les régles, les modalités et sur la base des 

programmes fixés par le présent arrété. 

Art. 4. — Les concours sont ouverts aux controéleurs, 

branches «commutation et transmissions» et « ate~- 
liers et installations», titularisés dans leur grade 
et comptant, au moins, cing (5) ans de services 
effectifs dang ce grade, au ler janvier de l’année 

du concours, | 

Les candidats doivent, en outre, étre 4gés de 50 ans 
au plus a la méme date et avoir obtenu, a occasion 
de la derniére notation annuelle, la note moyenne 

chiffrée égale ou supérieure & 14/20. 

Toutefois, cette limite d’Age supérieure n’est pas 

exigée aux agents ayant accompli plus de quinze 

(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires 

tous grades confondus sous réserve d'une période de 

cing (5) ans précédant l’Age requis pour la retraite. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membres de l’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N., 
dans legs conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

’ 

Art. 6. — Les dossiers de candidature dolvent 

comporter les piéces suivantes ° 

_ == une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

— une demande manuscrite de participation au 

concours, signée du candidat, 

— un arrété de. nomination dans le corps de 
contréleurs des branches «commutation et trans- 

- missions» ou sateliers et installations », 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

familiale d’état civil, . 

_ éventuellement, une copie de ]’extrait du registre 

communal des membres de !’A.L.N, ou de 1’0.C.F.L.N. 

Le dossier de candidature doit @tre adressé, par 
la voie hiéarrchique, @ la direction d’attache dont 

dépend le candidat.   
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_ Art. 7. -—~ Les épreuves de chaque concours sont 
les suivants : 

Nature de Vépreuve Coefficient Durée 

— composition sur un sujet d’ordre 
général 3 h 00 

— mathématiques (deux (2) pro- , 
biémes) 4h 00 

— physique (un probléme et une 
question de cours) 3h 00 

+ épreuve de langue nationale -_ 1h 00 

— question professionnelles 5 3 h 00 

Art. 8, — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20. 

Seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 
ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune’ 
des épreuves et aprés application des coefficients 
140 points pour l’ensemble des épreuves, non compris 

celle de la langue nationale, 

Art. 9. —- Le concours comporte une épreuve de 
langue nationale, conformément & Il’arrété Iinter- 
ministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 10. — Les programmes détaillés des épreuves 
de mathématiques, physique et questions profession- 
nelles figurent respectivement aux annexes 1, 2 et 3 

jointes a l’original du présent arrété. 

Art. 11. — L’épreuve de mathématiques comporte 
deux (2) problémes portant sur des matiéres extraites 
du programme de la elasse de deuxiéme année 
secondaire et du cours de contrdleur, branche 
«commutation et transmissions >. 

Ces problémes peuvent faire appel & des notions 
figurant au programme des classes antérieures, 

Art. 12. — L'épreuve de physique comporte une 
question de cours et un. probleme portant sur des 
matiéres extraites du programme de la classe de 
deuxiéme année secondaire et du cours de contrd- 
leur, branche «commutation et transmissions ». 

Art. 13. — L'épreuve de questions professionneles 
consiste, pour chaque option, & traiter deux (2) ques- 
tions parmi huit (8) questions réparties en quatre (4); 
groupes de deux (2) sur les matiéres ci-aprés 5 

Option : commutation : 

— télégraphe, 

— commutation automatique, 

— commutation générale, 

-— énergie. 

Option : transmissions : 

— cables et transmissions, 

— radio-électricité, 
— centres d’amplification, 

— énergie
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Art. 14. — L’ouverture de chaque concours se fait 
par arrété du ministre des postes et télécommu- 
mications qui fixe le nombre de postes & pourvotr, 
les date et Neu de déroulement des épreuves, 

ja date de cléture des inscriptions et l’adresse a 
laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures. 

Cet arrété, dQment visé par l’autorité chargée de 
la fonction publique est publié au. bulletin offictel’ 
des ‘postes et télécommunications. 

Art. 15. —- La liste des candidats admis & concourtr 
est arrétée par le ministre des postes et télécommu- 
nications. 

_ Elle est publiée par vole de circulaire nationale 
interne au ministére des postes et télécommunications 
et affichée dans tous les bureaux de poste, 

Art. 16. — La liste des candidats définitivement 
admis au concours est arrétée par un jury dont 

la composition est fixée comme suit : 

— le secrétaire général du ministére des postes 
et télécommunications ou son représentant, président, 

— le secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et 
& la réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur général des télécommunications ou 
‘son représentant, 

— le directeur général des ressources humatnes 
et financiéres ou son représentant, 

— un inspeeteur de la branche «commutation et 
transmissions », titulatre. 

Le jury. peut recuelllir l’avis de tout fonctionnaire 
ou membre de l’enselgnement qualifié. 

Art. 17. — Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte la liste des candidats déclarés recus 

par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel 
des postes et télécommunications. 

Art, 18. — Les candidats déclarés admis au concours 
sont nommés en qualité de stagtaires et sont astreints 
& suivre.un cours de formation professionnelle d’une 

durée de neuf (9) mois. 

Art. 19. — A I’lssue du cours de formation profes- 
sionnelle, les lauréats sont & la disposition de l’adm!- 

nistration pour étre affectés dans l’un’ des postes 

vacants du territoire national. En cas de refus de 

rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le 

‘bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 20. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétaire d'Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI   

Arrété interministériel du 17 juillet 1983 portant 

organisation de concours internes pour le 

recrutement d’inspecteurs, branche « Exploita- 

tion» des postes et télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 
réforme administrative, 

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

publique ; 
4 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92.du 28 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnatres et assi- 

j] milés, la connaissance de ia langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et A la publication de certains actes | 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fdnctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Paccés aux empilois publics et au retlassement des 

membres de l’Armée de Libération nationale et de 

Vorganisation civile du Front de libération natlonaie, 

et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et complét ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 flxant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stag-alres ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appli- 
cation de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu ie décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif 
au statut particulier du corps des Inspecteurs des 

postes et télécommunications ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réeaménagement de certaines régies relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu l’arrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale 

dont doivent justifier les personnels de l’adminis- 
tration de I]’Etat, des collectivités locales et des 

établissements et organismes publics, modifié par 

larrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 77-51 du 19 février 1977 susvisé, Jes régles 

générales dorganisation des concours internes pour 

le recrutement des Inspecteurs, branche « explol- 
tation », sont fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Les concours internes sont organisés selon 

un programme annuel arrété conjointement par le 

ministre des postes et télécommunications et par 

Vautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 3. — Les concours internes sont organisés 
selon les régies, les modalités et sur la base des. 

programmes fixés par le présent arrété,
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Art. 4. — Les concours sont ouverts aux contréleurs | 
de la branche < exploitation » et aux chefs de secteur, 

branche <D.M.T.>», titularisés dans leur grade et 
comptant, au moins, cing (5) ans de services effectifs 

dans ce grade au ler janvier de l’année du concours. 

Les candidats doivent, en outre, étre 4gés de 50 ans 
au plus & la méme date et avoir obtenu, 4 loccasion 
de la derniére notation annuelle, la note moyenne 

chiffrée égale ou supérieure a 14/20. 

-Toutefois, cette limite d’Age supérieure n’est pas 
exigée aux candidats ayant accompli plus de quinze 
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires 
tous grades confondus sous réserve d’une période de 
cing (5) ans précédant l’Age requis pour la retraite. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membres de l’A.L.N. ou de /’0.C.F.L.N., 

dans les conditions fixées par le décret n° 66- 146 

du 2 juin 1966 susvisé, 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes ? 

“.— une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

— une demande manuscrite de participation au 

-concours, signée du candidat, 

— un arrété de nomination de contrdleur, branche 
«exploitation » ou chef de secteur, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

familiale d’état civil, 

- éventuellement, une copie de l’extrait du registre 

communal des membres de |’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 

Le dossier de candidature doit étre adressé: par 
la vole hiérarchique 4 la direction d’attache dont 

dépend le candidat. 

Art. 1. — Les épreuves de chaqué’ concours sont 
les suivantes : 

1 — Epreuves communes : Coefficient Durée 

— composition sur un sujet d’ordre. 4 3 h 00 

général 

— questions professionnelles 5 3 h 00 

— langue nationale — 1n00 

2 — Epreuve 4 option : 

— option A: mathématiques (deux 3 4h 00 
problémes) 

— option B : droit (deux ques- 3 4h 00 
tions) 

Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 a 20. 

Seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 

ayant obtenu au moins Ja note 6/20 pour chacune 
des épreuves et, aprés application des coefficients, 

120 points pour l’ensemble des épreuves, non compris 
celle de la langue nationale. 

Art. 9. — L’épreuve de questions professionnelles 

comporte douze (12) questions, & raison de quatre (4) 

questions dans chacun des groupes ci-~aprés ; 

' em premier groupe : service postal 
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— deuxiéme groupe : services financiers, . 
— troisieéme groupe : service d’exploitation des télé- 

communications. 

Le candidat doit traiter trois (3) questions qu'il 
choisit obligatoirement, & raison d’une (1) dans 

chaque groupe. 

Art. 10. — Le concours comporte une épreuve de 
langue nationale, conformément a larrété inter- 
ministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

Art. 11 — L’épreuve de mathématiques comporte 
qeux (2) problémes a résoudre portant sur les matiéres 
extraites du programme figurant en annexe @ lori- 

ginal du présent arrété, 

Art, 12, — L’épreuve de droit comporte deux (2) 
questions a traiter portant sur les sujets relatifs, soit 
& Vorganisation constitutionnelle et adminisrative de 
VAlgérie, soit sur des questions de drolt administratif 
ou de finances publiques, soit sur les deux 4 la fols. 

Le programme détaillé des 6épreuves de questions 

professionnelles, de mathématiques et de droit figure 
en annexe a l’original du présent arrété. 

Art. 13. —- L’ouverture de chaque concours se fait 
par arrété du ministre des postes et télécommu- 
nications qui fixe le nombre de postes & pourvoir, 
les date et lieu de déroulement des épreuves, la date 
de cléture des inscriptions et l’adresse 4 laquelle 
doivent parvenir les dosslers de candidature. 

Cet arrété, dtment visé par l’autorité chargée de la 
fonction publique est publié au bulletin officiel des 

postes et télécommunications. 

Art. 14. — La liste des candidats admis & concourir 
est arrétée par le ministre des postes et télécommu-~- 

nications. 

Elle est publiée par voie de circulaire nationale 

interne au ministére des postes et télécommunications 

et affichée dans tous les bureaux de poste. 

Art. 15. — La Hste des candidats définitivement 

admis au concours est arrétée par un jury dont 

la composition est fixée comme suit :' 

— le secrétaire général du ministére des postes 

et télécommunications ou son représentant, président, 

— le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 

& la réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur général des télécommunications ou 

son représentant, 

— le directeur général des postes ou son repré- 

sentant, 

— je directeur général des batiments, des transports 

et des approvisionnements ou son représentant, 

— le. directeur général des ressources humaines 
et financiéres ou son représentant, 

— un Inspecteur, branche « exploitation », titulaire. 

Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire 
ou membre de l’enseignement qualifié,
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Art. 16 .— Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte la liste des candidats déclarés recus 
par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel 

Gea posteg et télésomunieations, 

Aft. 17. — Les candidats déclarés admis au concours 
sont nommés stagiaires et sont astreints A suivre 
un cours dea formation professionnelle d’une durée 

‘de neuf (9) mois, 

Art. 18 — A I'issue du cours de formation 
professionnelle, les lauréats sont & la disposition de 
Vadministration pour étre affectés dans un des 
Postes vacants du territolre national]. En cas de refus 
de. rejoindre leur poste d’affectation, Us perdent le 

_ bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 19, ~ Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
at populaire. 

Fait & Alger le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétaire ad’ Etat 
& la fonction publique 

et & la réforme 

administrative, 

Le ministre des postes 
et télécommunieations, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROUIS ‘Khalfa MAMMERI 
eee pee 

Arrété interministériel du 17 juillet 1983 portant 
organisation de concours internes pour 

'recrutement d’inspecteurs, branche «lignes» des 
postes et télécommunications. 

  

Le ministre des postes et 'télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 
réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant atatut général de 1a fonction 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 Janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnatres et agsi-~ 
milés, ja connaissance de la langue nationale ; 

Vu ile décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernan: 
Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Yaccés aux emplois publics et au reciassemens des 
membres de l’Armée de iibération nationale et de 
Yorganisation civile du Front de libération nationasa, 
et l’ensembie des textes qui l’ont modifié et compléte ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant ies 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

le | 
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Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appli- 
cation de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour Jes fonctionnaires e+ assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif 
au statut particulier du corps des inspecteurs des 
postes et télécommunications ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
jes niveaux de connaissance de la langue nationale 

dont doivent justifier les personnels de l’adminis- 
tration de l’Etat, des collectivités locales et dea 
établissements et organismes publics, modifié par 

Varrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 77-51 du 19 février 1977 susvisé, les régles 
générales d’organisation des concours internes pour 

le recrutement d’inspecteurs, branche « lignes», sont 
fixées par le présent arrété, 

_ Art. 2. — Les concours internes sont organisés selon 
iin programme annuel arrété conjointement par le 
ministre des postes et télécommunications et par 
Vautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 3. — Les concours internes sont organisés 
selon les régles, les modalités et sur la base des 
programmes fixés par le présent arrété. 

Art. 4. — Les concours sont ouverts aux contréleurs 
de la branche ¢ lignes», titularisés dang leur grade 
et comptant, au moins, cing (5) ans de services 
effectifs dans ce grade au ler janvier de l'année 

du concours. 

Les candidats doivent, en outre, étre Agés de 50 ans 
au plus et avoir obtenu, a l’occasion de la derni¢re 
notation annuelle, la note moyenne chiffrée égale 
ou supérieure & 14/20. , 

Toutefois, cette limite d’Age supérieure n’est pas 

exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze 

(15) ans de services effectifs en qualité de tituiaires 
.tous grades confondus sous réserve d’une période de 

cing (5) ans précédant lage requis pour la retraite. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de l’A.L.N. ou de ’0.C.F.L.N., 

dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6 .— Les dossiers de candidature dolvent 

comporter les piéces sulvantes : 

1) une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

2) une de:1ande manuscrite de participation au 

concours, signée du candidat, 

3) une état des services donnant la situation adml- 

nistrative du candidat. 

Le dossier de candidature doit étre adressé, par 
la voie hiérarchique, @ ia direction d’attache dont ~ 
dépend le candidat. ;
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Art. J. — Les épreuves de chaque concours sont 
les suivantes : 

Nature de l’épreuve soeffficient Durée 

-— rédaction portant sur un fait 
. Ge service, sur la police de lignes © 
ou sur la réglementation rela- 
tive aux accidents et aux 

mesures & prendre en cours 
de travaux 2 8h. 

~ mathématiques (deux (2) pro- 4 4h 00 
blémes) 

— physique (un probléme et une 3 8h 00 
question de cours) 

— épreuve de langue nationale —— 1h 00 

— questions professionnelles 5 3 h 00 

Art. 8, — Chaque épreuve est notée de 0 & 20. 

Beuls peuvent étre déclarég admis, les ecandidats 
ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chaque 
épreuve et, aprés application des coefficients, au 

moins 140 points pour l’ensemble des épreuves, non 
compris celle de la langue nationale. 

_ Art. 9, —- Le programme détaillé des épreuves 
darithmétique et d’algébre, physique et questions 
professionnelles est annexé & Voriginal du présent 
arrété, 

Art, 10. — Le concours comporte une épreuve de 
langue nationale, conformément A l’arrété inter- 
ministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Art. 11. — L’épreuve de mathématiques comporte 
deux problémes portant sur des matiéres extraites du 

programme de la classe de deuxiéme année secondaire 
et du cours de contrdéleurs,. branche ¢ lignes ». 

Ces problemes peuvent faire appel & des notions 
figurant au programme deg classes antérieures, 

Art. 12. ~- L’épreuve de questions professionnelles 
consiste & traiter deux (2) questions sur les lignes. 
aériennes et souterraines. 

Art. 13. — L'épreuve de physique comporte une 
question de cours et un probléme portant sur des 
matiéres extraites du programme de la classe de 
deuxiéme année secondaire et du cours de controleur, 
branche ¢ lignes >. 

Art. 14. — L’ouverture de chaque concours se falt 
par arrété du ministre des postes et des télécommu- 
nications qui fixe le nombre de postes A pourvolr, 
les date et Heu de déroulement des épreuves, la date 
de cléture des inscriptions et l’adresse & laquelle 
doivent parvenir les dossiers de candidature. 

Cet arrété, ddment visé par lautorité chargée de 
la fonction publique est publié au bulletin officiel 
des postes et téléscommunications. 

Art. 15. — La liste des candidats admis & concourir 
est arrétée par le ministre des postes et télécommu- 
nications.   
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Elle est publiée par yole de circulaire nationale 
interne au ministére des postes et télécommunications 
et affichée dans tous les bureaux de postes. 

Art, 16, -- La liste des candidats définitivement 
admig au concours est arrétée par un jury composé 
des fonctionnalres cleapreas 3. 

— le secrétaire général du ministére des postes 

et télécommunications ou son représentant, président, 

~ le secrétaire d’Etat A la fonction publique et 
& la réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur général des télécommuntcations ou. 
son représentant, 

~- le directeur généra) des ressources humaines 

et financléres ou son représentant, 

- un Inspecteur de la branche « lignes », titulaire. 

Le jury peut recuelllir l’avis de tout fonctionnaire 
ou membre de l’enselgnement qualifié. 

Art, 17. -- Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte la ste des candidats déclarés recus 
par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel 
des postes et télécommunications. 

Art. 18, — Les candidats déclarés admls au concours 
sont nommés en qualité de stagiaires et gont astreints 
& sulvre un cours de formation professionnelle d’une 
durée de neuf (9) mois.: 

Art. 19. —- A J'issue du cours de formation 
professionnelle, les lauréats sont & la disposition 
de l’'administration pour étre affectés dans l'un 
quelconque des postes vacants du territoire national. 
En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, 
ils perdent le bénéfice de leur succés au concours, 

Art. 20, ~ Le présent arrété sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétaire d’Etat 
& la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le. secrétaire général, 

Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI 
Renee een 

Arrété interministériel du 17 juillet 1983 portant 
organisation de concours internes pour ie 
recrutement de contréleurs, branche « exploj« 
tation» des postes et télécommunications. . 

  

Lé ministre des postes et télécommuntications et 

Le secrétaire d'Etat & Ja fonction publique et a Ja 
réforme administrative, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée 
et compilétée, portant statu, général de ja fonction — 
publique ;
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Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
réndant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
mijlés, ‘la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a | 
‘Yélaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la’ situation des fonctionnaires ; | 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Taccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de lArmée de libération nationale et de 
lYorganisation civile du Front de libération nationale, 
et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et compléteé ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaltres stagiaires ; 

"Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appll- 
cation de:J’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnalres et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement dé certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 83-121 du 12 février 1983 relatif 
au statut particulier du corps de controleurs des 

postes et télécommunications ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent fjustifier les personnels de l’adminis- 
tration de Il’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics, modifié par 
Yarrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : 

-. Article ler, — En application des dispositions du 
décret n° 83-121 du 12 février 1983 susvisé, les régles 
@énérales d’organisation des concours internes pour 

le recrutement de contréleur, branche <« exploltation >, 

sont fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Les concours internes sont organisés selon 
un programme annuel arrété conjointement par le 
ministre dés postes et télécommunications et par 

Yautofité chargée de’ la fonction publicue. 

Art. 3..— Les concours internes sont organisés 

selon les régles, les modalités et sur la base des 

programmes fixés par le présent arrété. 

Art. 4. -—- Les concours sont ouvert aux agents 
administration de la branche « exploitation », 
titularisés dans leur grade et comptant une ancien- 
‘neté minimale de deux (2) ans dans ce grade, 

au ler janvier de l’année du concours, 

Les candidats dolvent, en outre, étre 4gés de 50 ans 
au plus & la méme date et avoir obtenu, a l'occasion 
de la derniére notation annuelle, une note moyenne 
entrainant un avancement 4 la durée minimale ou 

moyenne. 

Toutefois, cette limite d’age supérieure n’est pas 

‘langue nationale, 

  exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze 

(15) ans de services effectifs en qualité de titulatres 
tous grades confondus sous réserve d’une période de 

cing (5) ans précédant l’ége requis pour la retraite. 

Art..5. ~- Des bonifications de points sont accordées | 
aux candidats membres de /’A.L.N. ou de ’0.C.F.L.N., 
dans les conditions fixées par le décret n° 60-146 

du 2 juin 1966 susvisé, 

Art. 6 — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces sulvantes : 

— une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

— tne demande manuscrite de participation au 
concours, signée du candidat, 

— un arrété de titularisation dans le corps des 
agents d’administration, branche < exploitation », 

— un extrait d’acte de naissance ou ute fiche 
familiale d’état civil, 

— éventuellement, une copie de l’extrait du registre 
communal des membres de |’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. 

Le dossier de candidature doit étre adressé, par voe 
hiérarchique, A la direction d’attache dont dépend 
le candidat. 

Art. 7 .— Les épreuves de chaque concours sont 
les sulvantes : 

Nature de l’épreuve Coefficient Durée 

— Composition sur un sujet d’ordre 
général 3 3h 00 

— Confection d’un tableau 3 2 h 00 

_ Géographie 1 2h 00 

— Langue nationale _ 1h 00 

— Questions professionnelles 5 3.4 00 

Art. 8. — Chaque épreuve est notée de 0 A 20. 

Seuls peuvent @tre déclarés admis, les candidats 
ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacuns 

des 6épreuves et, aprés application des coefficients, 

120 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise 

celle de la langue nationale. 

Art. 9. —- Le concours comporte une épreuve de 
conformément A larrété inter- 

nistériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 10. —- Le programme détaillé des épreuves 
de géographie et des questions professicnnelles figure 

en annexe de l’original du préSent arrété, 

Art. 11. — L’épreuve de confection d’un tableau 

consiste, a partir du dépoulllement d’éléments sicris- 
tiques et aprés avoir effectué des opérations de 
calcul, & dégager des résultats’ et & les présent.r 
sous forme de tableau. 

Art. 12. — L’épreuve de géographie consiste & tralter 

deux (2) questions portant sur la géographie éco- 
nomique dé l’Algérie. 

Art. 13. — L’épreuve de questions professionnelles - 
consiste a traiter deux (2) questions cholisies parmi 
celles qui sont posées.
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Art. 14. — L’ouverture de chaque concours se falt 
par arrété du ministre des postes et télécommu- 
nications qui flxe le nombre de postes a pourvoir, 
les date et Meu de déroulement des épreuves, la 
date de cléture des inscriptions et Vladresse a 
laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. 

Cet arrété dament visé par l’autorité chargée de 
la fonction publique est publié au bulletin officiel 
des postes et telécommunications. 

Art. 15. —- La liste des candidats admis & concourir 
est arrétée par le ministre des postes et télécommu- 

nications. 

Elle est publiée par voie de circulaire nationale 
interne au ministére des postes et télécommunications 
et affichée dans tous les bureaux de postes, 

Art. 16. — La Hste des candidats définitivement 
admis au concours est ‘arrétée par un jury comp ‘sé 
des fonctionnalres ci-aprés + 

~ le secrétaire général du ministére des postes et 
télécommuniecations ou son représentant, président, 

- le secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et 
& la réforme administrative ou son représentant, 

— Ie directeur général des télécommunications ou 

son représentant, 

~ le directeur généra] des ressources humaines 
et financiléres ou son représentant, 

— le directeur général des postes ou son .repré- 
seritant, 

— le directeur générai des batiment, des transports 
et des approvisionnements ou son représentant, 

— un contréleur de la branche « exploitation >, 

titulaire. 

Le Jury peut recuelllir l’avis de tout fonctionnaire 

ou membre de l’enseignement qualifié. 

Art. 17. -- Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte la liste des candidats déclarés recus, 

par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel 
des postes et télécommunications. 

Art. 18. — Les candidats déclarés admis au concours 
sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints 

a suivre un cours de formation professionnelle d’une 

durée de neuf (9) mois. 

_ Art. 19. — A Yissue du cours de formation 
professionnelle, les lauréats sont a la disposition 

de l’administration pour étre affectés dans l’un des 

postes vacants du territoire national. En cas de refus 

de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le 

bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 20. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétaire d’Etat 

a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Le secrétaire général, 

Khalfa MAMMERI 

Le ministre des postes 

et télécommunications, 

Bachir ROUIS   

Arrété interministériel Gu 17 juillet 1983 portant 
organisation de concours internes pour le 
recrutement de contréleurs, branche « commu- 
tation et transmissions » des postes et télé- 
communications. 

ay 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et ala 
réforme administrative, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1068 
rendant obligatoire, pour les fonctionnalres et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le 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 fonctionnatres ; 

Vu le décreé n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & 
Vaecés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de libération nationale et” de 
Vorganisation clvile du Front de libération nationale, 
et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant-les 
dispositions applicables aux fonctionnalres stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appli- 
cation de J’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
-rendant obligatoire, pour les fonctionnalres et assi~. 
.milés, la connaissance de la langue nationale. 

Vu le décret n° 81-115 dy 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru~ 

tement des fonctionnaires et agents publics ; _ 

Vu le décret n° 83-121 du 12 février 1983 relatif 
au statut particulier du corps de contréleurs des 
postes et télécommunications ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de Ja langue nationale 
dont doivent justifier les personnels de 1’adminis- 
tration de lEtat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics, modifié par 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 8-3121 du 12 février 1983, les régles géné- 
rales d’organisation des concours internes pour le 

recrutement des contréleurs, branche ¢« commuta- 
tion et transmissions», sont fixées par le présent 

1971; 

Art. 2, = Les concours internes sont organisés selon 
un programme annuel arrété conjointement par le 

ministre des postes et télécommunications et par 
Pautorité chargée de la fonction publique,
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Art. 3. —- Les concours internes sont organisés 

Selon les régies, les. modalités et sur la base des 
programmes fixés par le présent arrété. 

Art. 4. — Les concours sont ouverts aux agents 
spécialisés- des installations électromécaniques, 
-branche installations, titularisés dang leur grade et 

comptant une ancienneté minimale de deux ans dans 

ce grade, au ler janvier de ]’année du concours, 

Les candidats doivent, en outre, étre Agés de 50 ans 
au plus a la méme date et avoir obtenu a l’occasion 

de la derniére notation annuelle, une note moyenne 

entrainant un avancement & la durée minimale ou 
moyenne. 

Toutefois, cette limite d’Age supérieure n’est pas 
exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze 
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires 
tous grades confondus sous réserve d'une période de 

cing (5 )ans précédant l’Age requis pour la retraite. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées. 
aux candidats membres de l’ALN ou de !’OCFLN dans 

‘les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 
2 juin 1966 susvisé, 

Art. 6. — Les dossiers de 
-eomporter les piéces suivantes ; 

candidature doivent 

— une chemise dossier, de candidature n° 886-5, 

~~ une demande manuscrite de participation au 
concours, signée du candidat, 

— un arrété de titularisation dans ie corps des 

agents spéclalisés des-Installations électromécaniques, 
branche installations, 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
familiale d’état elvil, 

— éventuellement, une copie de l’extrait du registre 
communal des membres de !’ALN ou de POCFLN. 

Le dossier de candidature doit &tre adressé par la 

vole hiérarchique & la direction d’attache dont dépend 
le candidat. 

' Art. 7. — Les é6épreuves de chaque concours sont les 
suivantes : 

Carre TT 

  

Nature de l’épreuve Coefficient} Durée 

composition sur un sujet , 
d’ordre général 8 3h 00 

mathématiques 2 2 h 00 

électricité 3 3 h 00 

questions professionnelles 5 3 h 00 

épreuve de langue nationale _ 1h 00 
  

Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0a 20. 

Seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 
&®yant obtenu au moins ia note 6/20 pour chacune des 

épreuves, et, aprés application des coeffictents. 130 
points pour ensemble des épreuves, non comprise 

celle de la langue nationale. 

Art. 9. — Le concours comporte une épreuves de 

langue nationale conformément a l’arrété intermt- 

nistérie! du 27 novembre 1972. Pour cette épreuve,   toute note inférleure 4/20 est éliminatoire, 
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Art. 10. — L’épreuve de mathématiques consiste 
& résoudre deux problémes portant sur des matléres 
extraltes du programme de la classe. de quatriéme 
année moyenne des colléges d’enselgnement moyen, 

Aft. 11, ~— L’épreuve d’électricité consiste 4 traiter 
deux questions de cours et & résoudte un probléme 
ou un exercice d’application. 

Art. 12, — L’épreuve de questions professionnelles 
consiste & traiter trois questions choisies - parmi 
douze questions portant sur les mattéres cl-aprés : 

m= Téléphonie élémentaire : 

~ installations d’abonnés : 

— multiples téléphoniques : 

une question, 

deux questions, 

une question, 

— téléphonie automatique : deux questions, 

— téléphonique automatique rurale : deux ques- 
tions, 

~~ télégraphie : déux questions, 

-— lignes a grandes distances : deux questions, 

- Les programmes détaillés des épreuves de mathé- 
matiques, d’électricité et de questions profession- 
nelles figurent respectivement aux annexes 1, 2, et 3 
de Yoriginal du présent arrété, 

‘Art. 13. — L’ouverture de chaque concours se falt 
par arrété du ministre des postes et télécommuni- 
cations, qui fixe le nombre de postes & pourvolf, les 
date et leu de déroulement des épreuves, la date 
de cléture des. inscriptions et |’adresse & laquelle 
doivent parvenir les dossiers de candidature. 

Cet arrété dament visé par l’'autorité chargée de la 
fonction publique est publié au bulletin offictel des 
postes et télécommunications. 

Art. 14. — La liste des candidats admis & concourir 

“est arrétée par le ministére des postes et télécommu- 
nications. 

Elle est publiée par vole de circulaire nationale 
interne au ministére des postes et télécommunica- 
tions et affichée dans tous les bureaux de poste. 

Art. 15. — La liste des candidats définitivement 
admis au concours est arrétée par un jury composé 

des fonctionnaires ci-aprés : 

~~ le secrétaire général du ministére des postes et 

télécommunications ou gon représentant, président, 

— Je secrétaire d’Etat & la fonction publique et & 
la réforme administrative, ou son représentant, 

-— le directeur général des télécommunications, ou 
son représentant, 

— le directeur général des ressources humaines 
et financiéres, ou son représentant, 

— un contréleur, branche «commutation et trans- 

missions », titulaire. 

Le jury peut recuelilir avis de tout fonctionnaire 

ou membre de l’enseignement, qualifié.
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Art. 16. — Le ministre des postes et télécommuni- 
cations, arréte, la liste des candidats déclarés re¢us 
par le jury. Cette liste est publiée au bulletin offtctel 
des postes'et télécommunications. 

Art. 17. — Les candidats déclarég admis au. con- 
cours sont nommés en qualité de stagiaires et sont 
astreints A*sulvre un cours de formation profession- 
nelle, d’une durée de neuf (9) mois. 

Art. 18. -— A l’issue de cours de formation pro- 
fessionnelle, les lauréats sont & la disposition de 
Vadministration pour @étre affectés dans l’un des 

postes vacants du territoire. national. En cas de 
refus de rejoindre leur postes d’affectation, tls 
perdent le bénéficé de leur. succés au concours. 

Art. 19,.— Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
€t populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et & la réforme 

administrative, 

Le ministre des postes 
e télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI 

—_——~+ 

Arrété interministériel du 117 juillet 1983 portant 
organisation de congours internes pour le 
rectutement de contréleurs, branche « lignes » 
des postes et télécommunications. 

_—ee ee 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 
réforme administrative, , 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assl- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

Vélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

Tlaccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de l’Armée de libération nationale et de 

Vorganisation civile du Front de libération nationale, 

et l'ensemble des textes qui Pont modifié et complété , 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appli- 

cation de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et, assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ;   
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Vu le décret n° 83-121 du 12 février 1983 relatif 
au statut particuller du corps des oontroleurs des 
postes et télécommunications ; 

Vu l’arrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la lemgue nationale 
dont doivent justifier les personnels de l’adiiinis- 

tration de VEtat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics, modifié par 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions du 

décret n° 83-121 du 12 février 1983, les régles générales 

d’organisation de concours internes pour le recru- 

tement de controleurs, branche «lignes», sont flxés 

par le présent arrété, 

Art. 2. — Les concours internes sont organisés selon 

un programmie annuel arrété conjointement par le 

ministre des postes ét télécommunications et par 

Vautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 3. — Les concours internes sont organisés 

selon les régles, les modalités et sur la base des 

| programmes fixés par le présent arrété. 

Art. 4. — Les concours sont ouverts : 

— Aux agents spécialisés des installations électro- 

mécaniques, branche <¢ lignes», titularisés dans leur 

grade et comptant deux années d’ancienneté dans ce 

grade au ler janvier de l’année du concours. 

Les candidats doivent, en outre, étre &gés de 50 ans 

au plus & ia méme date et avoir obtenu, a occasion 

de la derniére notation annuelle, une note moyenne 

entrainant un avancement a la durée minimale ou 

moyenne. 

Toutefois, cette limite d’Age supérieure n’est pas 

exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze 

(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires 

tous grades confondus sous réserve d’une période de 

cing (5) ans précédant l’age requis pour la retraite. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées. 

aux candidats membres de l’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 

dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes : 

— une chemise-dossier de candidature n° 886/8, 

— une demande manuscrite de participation au 

concours, signée du candidat, 

— un arrété de titularisation dans le corps des 

agents spécialisés des installations électromécaniques, 

branche < lignes >, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

familiale d’état civil, 

— éventueilement une copie de l’extrait du registre 

communal des membres de }’A.L.N. ou de ’O.C.F.L.N.
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-Le dossier de candidature doit étre adressé, par 
la vole hiérarchique, 4 la direction d’attache dont 

dépend le candidat. 

Art. 7. — Les épreuves de chaque concours sont 

les sulvantes 3 

Nature de l’épreuve Coefficient Durée 

— composition sur un sujet a 
caractére général 3 3 h 00 

— mathématiques 2 2h 00 

— électricité 3 3 h 00 

— questions professionnelles sur 
les lignes aériennes et souter- 
raines 5: 

-- epreuve de langue nationale 

3 h 00 

1h 00 

Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20. 

Seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 
f@yant obtenu au moins la note 6/20 pour chacune 
des épreuves et, aprés application des coefficients, 
130 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise 

celle de la langue nationale. 

Art. 9. — Le concours comporte une épreuve de 

langue nationale conformément @ I’arrété intermi- 

nistériel du 27 novembre 1972. 

Art. 10. — Le programme détaillé des épreuves de 

mathématiques, d’électricité et de questions profes- 

sionnelles figure en.annexe 4 l’original du prisent 

arrété. 

Art. 11. — L’épreuve de questions professionnelies 

eonsiste a traiter deux questions choisies parm les 

trois questions posées. 

Art. 12. — L’ouverture de chaque concours se falt 

par arrété du ministre des postes et télécommuii-. 

cations, qui fixe le nombre de postes 4 pourvolr, les 

date et lieu de déroulement des épreuves, la date 

de cléture des inscriptions et l’adresse a laquelle 

doivent parvenir les dossiers de candidature. 

Cet arrété daiment visé par lautorité chargée de 

la fonction publique est publié au Bulletin officiel des 

postes et télécommunications. 

Art. 13. — La lste des candidats admis 4 concourir 

est arrétée par le ministre des postes et télésom- 

munications. 

Elle est publiée, par vole de circulatre nationale 

interne, au ministére des postes et télecommunications 
et affichée dans les bureaux de postes. 

Art. 14. — La liste des candidats définitivement 
admis au concours est arrétée par un jury composé 

des fonctionnaires cli-aprés : 

— le secrétalre général du minis’ re des postes et 

télécommunications ou son représentant, président, 

— le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 4 

ja réforme administrative, ou son représentant, 

— le directeur général des télécommunications, ou 

son représentant,   
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— le directeur général des ressources humaines et 

financiéres, ou son représentant, 

— un contréleur branche «lignes» titulaire, 

Le Jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnalre 

ou membre de l’enselgnement qualité. 

Art. 15. — Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte la liste des candidats déclarés recqus 
par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel 
des postes et télécommunications. 

Art. 16. — Les candidats déclarés admis au concours 

sont nommeés en qualité de stagiaires et sont astreints 

& suivre un cours de formation professionnelle, d’une 

durée de neuf (9) mois. 

Art. 17. —- A VYissue du cours de formaticn profes- 
sionnelle, les lauréats sont 4 la disposition de l’'admi- 

nistration pour étre affectés dans l’un des pcstes 

vacants du territoire national. En cas de refus de 

rejoindre jeur poste d’affectation, ils perdent te 

bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 18. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétaire d’Etat 

& la fonction publique 
et a la réforme 

administrative, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROUVIS Khalfa MAMMERI 

————$+ 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Arrété interministériel du 17 juillet 1983 portant 
organisation de concours internes' pour ie 

recrutement de chefs de secteur, branche « auto- 
mobiles » des’ postes et télécommunications, 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 

réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de l’ordonnance n° 68-92 dr 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnatres et assil- 

milés, la connaissance de la langue nationale 4 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 

Vélaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementalre ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatlf a 

laccés aux emplois publics et au reclassement des
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membres de l’Armée de libération nationale et de 
Vorgantsation civile du Front de libération nationale, 
et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu je décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires staglalres ; 

Vu le décret n° 68-95-du 26 avril 1968 portant appli- 
cation de Y’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assl- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

“Vu le décret n° 83-120 du 12 février 1983 relatif 

au statut particulier du corps des chefs de secteur 

des postes et télécommunications ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale 

dont doivent justifier les personnels de l’adminis- 
tration de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics, modifié par 
Parrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. —- En application des dispositions du 
décret n° 83-120 du 12 février 1983, les régles géné- 

rales d’organisation des concours internes pour le 

recrutement de chefs de secteur, branche «auto- 

mobiles», sont fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Les concours Internes sont organisés selon 
un programme annuel arrété conjointement par le 
ministre des postes et télécommunications et par 

Yautorité chargée de la fonction publique. - 

Art. 3. — Les concours internes sont organisés 
selon les régles, les modalités et sur la base des 

programmes fixés par le présent arrété. 

Art. 4. -— Les concours sont ouverts aux contré- 

leurs, branche «automobiles et ateliers et installa- 

tions », titularisés dans leur grade et possédant, au ler 

janvier de l’année du concours, une ancienneté de 

services de 5 ans dans ce grade. 

Les candidats doivent, en outre ? 

— étre Agés de 50 ans au plus au ler, janvier de 
Yannée du concours, 

Toutefois, cette limite d’Age supérieure n’est pas 

exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze 

(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires 

tous grades confondus sous réserve d’une période de 

cing (5) ans précédant l’4ge requis pour la retraite. 

— posséder les permis de conduire les véhicules 
automobiles des catégories B et C, 

— avoir satisfait & l’examen d’aptitude spéciale 
a la conduite des véhicules automobiles des postes 

et télécommunications et avoir obtenu le certificat 

réglementaire d’aptitude @ la conduite et a l’entre- 
tien de ces véhicules, 

— avoir obtenu, lors de la derniére notation annu- 

elle, une note chiffrée entrainant un avancement 
d’une durée minimale ou moyenne,   

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de ALN ou de l’OCFLN 
dans les conditions fixées par le décret n° .66-146 
du 2 juin 1966 susvisé : 

Art. 6. — Le dossier de candidature doit comporter 
les pléces suivantes : , 

'-— une chemlse-dossler de candidature n° 886/5, 

— une demande manuscrite de participation au 
concours, signée du candidat, 

— un arrété de titularisation du candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état civil, 

— éventuellement, une 

registre communal des 

POCFLN, 

— une photocople certifiée du permis de conduire, 

copie de Yextrait du 
membres de J’ALN ou de 

Le dossier de candidature doit étre adressé, par 
vole hiérarchique, & la direction d’attache dont 
dépend le candidat. , 

Art. 7 — Les épreuves du concours sont -les 

suivants : 

Nature de l’épreuve Coefficient Durée 

— rédaction d’un compte 

rendu sur le service auto- 

mobile 2: 3 h 00 

— arithmétique et algébre 2 2h -08: 

— épreuve de langue nationale _ 1h 00 

' = questions professionnelles 5 3h 00 

— épreuve pratique profession- Varia- 
nelle 6 ble 

Art. 8, — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20. 

Seuls peuvent étre déclarés admis, les .candidats 
ayant obtenu au moins la note 6/20 pour chacune 

des épreuves, et, aprés application des coefficients, 
150 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise 

celle de langue nationale, 

Art. 9. — Le programme détaillé des épreuves 
d’arithmétique et d’algébre, de questions profession- 
nelles ainsi que les matiéres sur lesquelles porte 

l’épreuve pratique professionnelle figure aux annexes 

1 et 2 de Voriginal du présent arrété. 

Art. 10. — Le concours comporte une épreuve da 

langue nationale, conformément & l’arrété interm!- 
nistériel du 27 novembre 1972. Toute note inférieure 
a 4/20 est éliminatoire. 

Art. 11. — L’ouverture de chaque concours se fait 
par arrété du ministre des postes et télécommuni- 
cations, qui fixe le nombre de postes & pourvoir, 

les date et lteu de déroulement des épreuves, la 
date de cléture des inscriptions et adresse a laquelle 
doivent parvenir les dossiers de candidatures. 

Cet arrété dament visé par lautorité chargée de 
la fonction publique est publié au bulletin officiel 
des postes et télécommunications, -
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' Art. 42. — La liste des candidats admis 4 con- 
eourir est arrétee par lg ministre das pastes et félé- 
communications. 

Fille est publige, par vole de circulaire nationale 
interne, au ministére des postes et rélécammynica- 

tions et affichée dans tous les bureaux de poste. 

Art. 13. — Lg Uste des candidats définitivement 
admis au concours est gyré@tée par un jury dent ja 

composition est fixée comme suit, : 

—— le secrétaipe général du ministéra dag nostes et 
télécommunications ou son représentant, présidant, 

— |e secrétajze q’Btat & la fonction publique et 
& ig réforme edministyative, ou san représentant, 
— le directeur général des batiments, des trans- 

ports et das approvisiannements. ay son représen- 
tant, 

— le directeur général des ressources humaines 
et financiéres, ou son représentant, 

— un chef de secteur, branche ¢ automoblle a, titu- 
laire. 

Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire 

94 membre de l’enseignement qualifjé. 

Art. 14. —- Le ministre des postes et télécommuni- 
eations arréte la liste des candidats déclarés recus 

par le jury. Qette liste est publiée au bulletin officiel 

Ges nogtes et télécommunications. 

Art. 15. — Les'’candidats. déclarés admis sont 
Mommés en qualité de stagiaires. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

at populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétaire d’Etat 
4 la fanctian publique 

et 4 lg réforme 
administrative, 

Le ministre des pastes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Bachir. RQUI§ Khalfa MAMMER] 
ne nna 

Arrété interministériel du 17 juillet 1983 pertant 

organisation de concours internes pour ile 

recrutement de chefs de secteur, branche « distri- 

bution, manutention, transport et transbordement 

des dépéches» des postes et télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la 

réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétee, portant statu, general de ta fonction 

publique ; 
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Vu Yordonnance n° 71-2 dp 20 janvier 1971 portant 
¢tension de l’ordonnance n° 68-92 dy 26 avril 1948 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assl- 

milés, la cannaissance de lq langue natignale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif @ 

Pélahoration et @ Ja publication de certains gctes 
& caractére réglementaire ou Indiviguel concernant 

la situation des fonctionnairag ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatlf & 
Vagcés aux empigis publics et au reclassement des 
membres de |’Armée de Libération nationale at de 
Yorganisation ¢iyile du Front de libération natlanale, 
et l’ensemble des textes qui Vont modifié et complété,; 

Vu je décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant jeg 
dispositions applicables aux fonctiannalres stagigires ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avrj] 1868 portant appli- 
gation de Vardonnanece n® 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligataire, pour les fonctignnaires et agate 
milés, la connaissanea de‘ la langue nationale 4 

Vu Ie décret n° 81-115 dy 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décrez n° 83-120 du 12 février 1983 relatif 
au statut particulier du corps des chefs de secteur 
des postes et téiécommunications ; 

Vu larrété interministérie} du 12 féyrier 1970 fixant 

les niveayx de connaissance de Ia langue nationale 
dont doivent justifier les personnels Ce |’adminis- 
tration de l’Etat, des collectiyités locales et des 
établissements et organismes publics, moslfia par 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 3 

Arrétent : 
Article ler. — En appllication des dispositons du 

déecret n° 83-120 du 12 février 1983, les régles géné- 

rales d’arganisation des concours internes pour le 

recrutement de chefs de secteur, branche ¢ distri~ 
hutian, manutention, transport et transbordement 
des dépéches », sont fixées’par le présent arrété, 

Art. 2. — Les concours internes sont organisés selon 
un programme annue] arrété conjqintement par le 

ministre des postes et télécommunicatinns et par 
Vautorité chargée de la fonction publique, 

Art. 8. — Les concours internes sont organisés 

selon les régles, Jes modalités et sur la base des 
programmes fixés par le présent arrété. 

Art. 4. — Les concours sont ouverts : 

— aux surveillants de la distribution, manutention, 
transport et transbordement des dépéches, titularisés 
dans leur grade, 4gés de 50 ans au plus et possédant 

une ancienneté minimale de 7 ans dans ce grade, dont 

une année de formation complémentaire. 

Les conditions d’ancienneté et d’Age, énumérées 

ci-dessus, doivent étre remplies au ler janvier de 

VYannée du concours. 

Toutefois, cette limite d’Age supérieure n'est pas. 

exigée aux candidats ayant aecompUs plus de quinze
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(16) ans de services effectifs en quallte de titujatres 
tous grades confondus soys réserve d’une période de 
cing (5) ans précédant l’Age requis pour la retraite. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membres de l’AL.N. ou de PO.C.F.L.N. 
gane les conditions fjxées pat je décret n° 65-346 du 
4 juin 1966 susyisé. 

Art. 6. — Le dossier de candidature doit comporter 

les piéces suivantes # 

= une chemise dassler dg candidature n° 886-5, 

— une demande manuscrite de participation au 
eencours, signée du candidat, 

— une arrété de titularisation du candidat, 

— un extrait d’acte de naissance gu une fiche 
famillale d’état civil, 

se éventugiiement, une capie de l’extralt dy registre 
communal des membres de VA.L.N. ou de VO.C.F-.L.N. 

La dossier de candidature dolt tre adresaé, par la 
vole hi€rarchique, & la direction d’gttache dont reléve 
le candidat. 

Art. 7, -— Les @preuyes de chaque concours sont 
les suilvantes : 

Nature de ’énreuve Coefficient Durée 

= composition sur un sujet d’ordre 

général 2 3h 00 

— note ou rapport sur un falt de 

servige oy une question pratique 
derganisation des services de la 
distribution et du transport des 

dépéches 5 4h 00 

=m questions professionnelles 4 3 h 00 
— épreuve de langue nationale _ 1h ao 

Art, 8. — Ghacune des épreuves est notée de 0 a 20. 

Seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 
ayant obtenu, au moins, 6/20 pour chacune des 
6preuyes et, aprés application des coefficients, 110 
points, non comprise celle de la langue nationale. 

Art. 9. — Le programme détaillé de l’épreuve de 
questions professionnelles figure en annexe a lorigi- 
nal du présent arrété., 

Art. 10. -—- Le cancours comporte une épreuve de 
langue nationale conformément a l’arrété interminis- 

. tériel du 27 navemhre 1972. Toute note inférieure a 
4/20 est éHminatoire. 

Art. 11. — La liste des candidats admis & concourir 
est arrétée par le ministre des postes et télécommu- 
nications. 

Elle est publiée, par vole de circulaire nationale 
interne, au ministére des postes et télécommunications 
et affjchée dans.tous les bureaux de postes, 

Art. 12. — L’ouverture de chaque concours se fait 

par arrété du ministre des postes et télécommu- 
nications qui fixe le nombre de postes a pourvoir, les   

date et Neu du déroulement des épreuyes, ja date 
de cléture des inscriptions et l’adresse a laquelle 
doivent parvenir les dossiers de candidature. 

. Cet arréte, dadment visé par l’autorité chargée de ia 
fonction publique est publié au Byligtin officiel des 
postes et télécommunications. 

Art. 13. — La liste des eandidats définitivement 
admis au ecpncaqurs est arfétée pap uy jury dont la 

composition est fixée comme sult ¢ 

— le secrétaire général du ministére des postes at 

télécommunications ou son représentant, président, 

— le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a 
la réforme administrative, au san représentant, 

— le directeur général des postes, ou son Fepré- 

sentant, 

~~ le directeur général des ressources humaines et 
financiéres, ou son représentant, 

— un chef de secteur de la branche < distribution, 
manutention, transpert et transbordement des 

dépéches 2, titulaire. 

Le jury peut recueillir avis de tout fonctionnaire 

oy membre de lenseignement qualifié. 

Art. 14. — Le ministre des postes et télécommy- 
nications arréte la Hste des candidats déclarés regus 

par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel 

des postes et télécommunications. 

Art. 15. — Les candidats déclarés admis au concayrs 
sont nommés en qualité de staglalres et sont aatreints 
a suivre un cours de formation professionnelle d'une 
durée de trois (3) mois. 

Art. 16. ~ Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 17 juillet 1983. 
P. Le secrétaire d’Etat 
& la fonction publique 

et A la réforme 

administrative, 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI 

n-ne 

Arrété interministériel du 17 julllef 1983 portant 
organisation de concours internes pour fe 

recrutement de suryeillants de la distribution, 

de la manutention, du transport et du transbor- 

dement des dépéches des pastes et télécommu- 
nications. , 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la 
réforme administrative, 

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

publique ;
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Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
l’élaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 

Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A 
Yaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de lArmée de libération nationale et de 
lorganisation civile du Front de libération nationale, 
et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appll- 
cation de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
frendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu'‘le décret n° 81-115 du 6 juln 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 83-122 du 12 février 1983 relatif 
au statut: particulier du corps des survelllants de la 
distribution, de la manutention, du transport et du 

transbordement des dépéches ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
Jes niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels de l’'adminis- 
tration de lEtat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics, modifié par 
Yarrété interministériel du.27 novembre 1972 ; 

Arrétent -: 

Article ler. —- En application des dispositions du 
décret n° 83-122 du 12 février 1983 susvisé, les régles 

générales d’organisation des concours internes pour 

le ‘recrutement de surveillants de la distribution, 
de la manutention, du transport et du transbordement 
des dépéches, sont fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Les concours internes sont organisés selon 

un programme annuel! arrété conjointement par le 

ministre des postes et télécommunications et pu. 

Y’autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 3. — Les concours internes sont organisés 
selon les régles, les modalités et sur la base des 

programmes fixés par le présent arrété. 

Art. 4. — Les concours sont ouverts aux préposés 
conducteurs et aux préposés de la branche « distri- 

bution, manutention, transport et transbordement 
des dépéches->, titularisés dans leur grade et possé- 
dant, au ler janvier de l’année du concours, une 

. ancienneté minmale de cing (5) ans en cette qualité. 

Les candidats doivent, en outre : 

— étre 4gés de 25 ans au moins et de 50 ans 
@u plus au ler janvier de ]’année du concours,   

Toutefois, cette limite d’age supérieure n’est pas 
exigée aux agents ayant accomplls plus de quinze 

(15) ans de services effectifs en qualité de titulalres 
tous grades confondus sous réserve d’une période de 

cing (5 )ans précédant l’Age requis pour la retraite. 

— posséder l’autorité nécessalre pour exercer les 
fonctions de surveillants de la distribution, de la 
manutention, du transport et du transbordement des 

dépéches, 

— avoir obtenu, lors de la derniére notation 
annuelle, une note chiffrée entrainant un avancement 
d’une durée minimale ou moyenne. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de l’A.L.N. ou de !’0.C.F.L.N., 
dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6 .— Les dossiers de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes : 

— une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

— une demande manuscrite de participation au 
concours, signée du candidat, 

— l’arrété de nomination dans le corps des prép7sés 
conducteurs ou de préposés, 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
famillale d’état civil, 

— éventuellement, une copie de l’extralt de registre 
communal des membres de !’A.L.N. ou de 1’0.C.F.LN. 

Le dossier de candidature doit étre adressé, par voile 
hiérarchique, a la direction d’attache dont dtpend 
le candidat. 

Art. 7. — Les épreuves de chaque concours sont 
les suivantes ; . 

Nature de V’épreuve Coefficient Durée 

— rédaction 2 3h 00 

— note ou rapport de service 5 4h 00 

— questions professionnelles 4 3 h 00 

— épreuve de langue nationale _ 1 h 00 

Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 a 20. 

Seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 

obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des 

épreuves et, aprés application des coefficients, 110 

points pour l’ensemble des épreuves, non comprise 

celle de la langue nationale. 

Art. 9. — L’épreuve de questions professionnelles 
consiste a traiter deux (2) questions cholsjes parm! 
les six (6) questions posées et réparties de la maniére 

suivante : 

-— distribution postale : deux questions, 

— distribution télégraphie : deux questions, 

~~ expédition réception, transbordement des dépé- 
ches postales, contréle et surveillance de ces opé-— 
rations : deux questions.
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Art,.10. -- Le concours comporte une épreuve de 
langue nationale, conformément 4 l’arrété inoter- 
ministérie] du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire, 

Art. 11. — La note ou le rapport porte, au choix 

du candidat, sur une question de distribution postale 
ou de distribution télégraphique ou de transbordement 

-de dépéches. 

Art. 12. — L’ouverture de chaque concours se fait 
par arrété du ministre des postes et télécommu- 
nications qui fixe le nombre de postes 4 pourvolr, 
les date et lieu de déroulement des épreuves, la 
date de cléture des inscriptions et l’adresse 4 laquelle 
doivent parvenir les dossiers de candidature, 

Cet arrété, dQment visé par l’autorité chargée de. 
ta fonction publique, est publié au bulletin officied 
des postes et télécommunications. 

Art. 13, — La liste des candidats admis 4 concourir 
est arrétée par le ministre des postes et télécommu- 
nications, 

Elle est publiée, par voie de circulaire nationale 
interne, au ministére des postes et télécommunications 
et affichée dans tous les bureaux de postes. 

Art. 14. — La Hste des candidats définitivement 
admis au concours est arrétée par un jury dont 

- la-composition est fixée comme suit | 

— le secrétaire général des postes et télécommu- 
nications our son représentant, président, 

~- le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 
& la réforme administrative ou-.son représentant, 

-—— le directeur général des postes ou son repré- 
sentant, 

— le directeur général des ressources humaines 

et financiéres ou son représentant, 

— un surveillant, branche « distribution, manu- 
tention, transport et transbordement des dépéches >, 
titulaire. 

Le jury peut recueillir ’avis de tout fonctionnaire 
ou membre de l’enseignement qualifié. 

Art. 15. — Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte la liste des candidats déclarés recus 
par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel 
des postes et télécommunications. 

Art. 16. — Les candidats déclarés admis au concours 

sont nommeés en qualité de stagiaires. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel -de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétaire d’Etat 
& la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Le secrétaire général, 

* Khalfa MAMMERI 

Le ministre des postes 
et télécommunicalions, 

Bachir ROUIS   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1989 

Arrété interministériel du 17 juillet 1983 portant 
organisation de concours internes pour le 

recrutement d’agents d’administration, branche 
«exploitation » des postes et télécommunications, 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la 
réforme administrative, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée,. portant statut général de la fonction 
publique 3 

Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de ’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi= 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif @ 
'élaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 662146 du 2 juin 1966. relatif & 
VYaecés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’'Armée de libération nationale et de 
Porganisation civile du Front de lbération nationale, 

et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires Stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-187 du 31 juillet 1967 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables au 

corps des agents d’administration, modifié par le 
décret n° 68-172 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appll- 
cation de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-508 du 7 aofit 1968 portant 

création d’un corps d’agents d’administration au 

ministére des postes et télécommunications, modifié 
par les décrets n* 78-204 du 21 novembre 1978 et 
80-289 du 15 novembre 1980 ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régies relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale 

dont doivent justifier les personnels de l’adminis-~ 
tration de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics, modifié pax 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 68-508 du 7 avril 1968 susvisé, les régles 

générales d’organisation des concours internes pour 

le recrutement d’agents d’administration, branche | 

«exploitation», sont fixées par le présent arrété,
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Art. 2. — Les concours internes sont organisés selon 

un programme annuel arrété conjointement par le 

ministre des postes et téléconimunications et par 
Vautorité chargée de ja fonction publique. 

Art. 3. — Les concours internes sont organisés 
selon les régles, Jes modalités et sur la base des 
programmes fixés par le présent arrété. 

Art, 4..— Les concours sont ouverts ; 

_ o- aux préposés conducteurs et aux préposés de la 
branche «D.M.T.», tltularisés dans leur grade. 

—- dux agents de bureaux et aux agents dactylo- 
graphes des postes et télécommunications titularisés 

dans leur grade. 

Les candidate doivent, en outre, compter, au moins, 
Ging (5) années de services effectifs en cette qualité 
au ler janvier de l'année du concours et &gés de 
40 ans au plus 4 la méme date. 

Toutefois, cette limite d’Age supérieure n'est pas 
exigée aux agents ayant accomplis plua de quinze 
(15) ans de services effactifs en qualité de titulaires 
tous grades confondus sous réserve d’une période de 

cing (5) ans précédant l’Age requis pour la retraite. 

Art. 6, — Des bonifications de points sont accordées 
@ux candidats membres de I’A.L.N. ou de !’0.C.F.L.N., 
dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

Art, 6 .— Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

—— une chemise-dossier de candidature n* 886-5. 

— une demande manuscrite de participation au 
concours, signée du candidat, 

— Varrété de nomination en qualité de préposé 
¢conducteur ou de préposé ou d'agent de bureau 
‘ou d’agent dactylographe, . 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
famillale d’état civil, 

_ éventuellement, une copie de l’extrait du registre 
eommunal des membres de !’A.L.N. ou de /’O.C.F.L.N. 

Le dossier de candidature doit étre adressé, par 
la vole hiérarchique, a la direction d’attache dont 
dépend le candidat, 

Art. 7. — Les épreuves de chaque eoncours 3ont 
les suivantes : 

Ears 
  

  

Nature de l’épreuve Coefficient! Durée 

composition d’ordre général 3 3 h 00 
tableau (confection d’aprés des 
éléments donnés d'un tableau 
comportant des opérations de 
ealcul) 3 1 h 00 

questions professionnelles 4 3 h 00 
langue nationale _ 1h 00 

Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 a 20. 

Beuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 
ayant obtenu, au moins, la note 6/20 a chacune 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 

des é6preuves et, aprés application des coefficients 

100 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise - 
celle de la langue nationale. 

Art. 9. — Le concours comporte une épreuve de 
langue nationale, conformément a larrété interml- 
nistériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure A 4/20 est éliminatoire. 

Art. 10. — L’épreuve de questions professionnelles 
consiste & traiter deux (2) questions choisies parmi 
celles qui sont posées. 

Art, 11, -~ L’ouverture de chaque concours ge falt 
par arrété du ministre des postes et télécommue 

nications qui fixe le nombre de postes A pourvoir, 

les date et leu de déroulement des épreuves, la date 
de cléture des inscriptiong et. l’'adresse & iaquelle 
doivent parvenir les dossiers de candidature, 

Cet arrété dament visé par l’autorité chargée de 
la fonction publique est publié au bulletin offictel 
des postes et télécommunications. 

Art. 12. — La liste des candidats admig & concourir 
est arrétée par le ministre des postes et télécommu- 
nications, 

Elle est publiée, par vole de circulaire nationale 
interne, au ministére des postes e; télécommunications 
et affichée dans tous les bureaux de postes. 

Art. 13. — La Hste des candidats définitivement 
admis au concours est arrétée par un jury composé 
des fonctionnaires ci-aprés : 

— le secrétaire général du ministére des postes et 

télécommunications ou son représentant, président, 

-—~ le secrétaire d’Etat.& la fonction publique et 

a la réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur général des +élécommunications ou 
son représentant, 

— le directeur général des vostes ou son repré- 
sentant, 

— le directeur général des ressources humaines 

‘et financiéres ou son représentant, 

— le directeur généraj des batiments, des transports 

et des approvisionnements ou son représentant, 

~~ un agent d’administration, branche « explol- 

tation », titulaire. 

Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire 
ou membre de l’enseignement qualifié. 

Art. 14. — Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte ia liste des candidats déclarés recus 

par le jury. Cette liste est publiée au bulletin offictel 
des postes et télécommunications. 

Art. 15. — Les candidats déclarés admis au concours 

sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints 
& sulv.. un cours de formation professionnelle d'une 
durée de quatre (4) mois,
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Art. 16. — A issue du cours de formation 

professionnelle, les lauréats sont a la disposition 

de l’administtation pour @tre affectés dans l’un des 
postes vacants du territoire national. En eas de refus 

de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le 

bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1983, 

P. Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et & la réforme 
administrative, 

Le ministre des postes 

et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI 
stare Gpenenemrennnasmara 

Arrété interministériel du 17 juillet 1983 portant 
organisation de concours internes pour le 
recrutement d’agents spécialisés des installations 
électromécaniques des postes et télésommuni- 
cations, branche « installations ». 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétalre d’Etat a la fonction publique et & la 
réforme administrative, , 

Vu lordonnance n° 66-135 qu 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statu, général de la fonction 
publique ; ‘ 

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
VYélaboration et A la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou Individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & 
laccés aux emplois publics et au reclassement des 

‘membres de l’Armée de libération nationale et de 
Vorganisation civile du Front de libération nationale, 

et ensemble des textes qui l’ont modifié et compléte ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appll- 

cation de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et asal- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 77-53 du 19 février 1977 relatif 

au statut particuller du corps des agents spéclalisés 

des installations électromécaniques des postes et 

télécommunications ;   
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Vu Je décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives au recru= 

temént des fonetionnaires et agents publics ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 f'xant 

les niveaux de connaissance de Ja langue nationale 

dont doivent justifier les personnels de Yadminis- 

tration de l’Etat, des collectivités locales et des 

établissements et organismes publics, modifié par 

Varrété interministériel du 27 novembre 1972 ,; 

Arrétent ; 

Article ler. — En application des dispositions du 

décret n° 77-53 du 19 février 1977 susvisé, les régies 

générales d’organisation des concours internes pour 

le recrutement d’agents spécialisés des installations 

électromécaniques, branche ¢ installations », sont 

fixées par le présent arrété. 

Art. 2. —- Les concours internes sont organisés selon 

un programme annuel arrété conjointement par le 

ministre des postes et télécommunications et par 

Pautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 8. — Les concours internes sont organisés 

selon les régles, les modalités et sur la base des 

programmes fixés par le présent arrété. 

Art. 4 .— Les concours sont ouverts 

1) aux ouvriers professionnels de lére catégorie de 

la spécialité correspondante, titularisés dans leur 

grade ; 

2)aux ouvriers professionnels de 2éme catégorie 

de la spécialité correspondante, titularisés dans leur 

grade et ayant atteint le 2¢me échelon de ce grade ; 

3) aux agents suppléants des services de la 

commutation et des transmissions des postes et 

télécommunications, comptant une durée d’utilisation 

minimale de trois (3) années de services validables 

pour ja retraite. 

Les candidats dovent, en outre, étre 4gés de 50 ans 

au plus et avoir obtenu, 4 l’occasion de la derniére 

notation annuelle, une note moyenne chiffrée égale 

ou supérieure & 14/20 en ce qui concerne les agents 

titulaires. 

Les agents suppléants doivent avoir une maniére 

de servir jugée satisfaisante. 

Toutefois, cette limite d’Age supérieure n’est pas 

exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze 

(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires 

tous grades confondus sous réserve d’une période de 

cing (5) ans précédant l’&ge requis pour la retraite. 

Les conditions d’Age et d’ancienneté énumérées 

ci-dessus doivent étre remplies au ler janvier de 

Yannée du concours. 

4rt. 5. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membre de VA.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N,, 

dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. .
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Art. 6 .— Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

— une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

— une demande manuscrite de particlpation au 

concours, signée du candidat, 

—.un arrété de titularisation ou un état des services 
donnant la situation administrative du candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état celvil, 

— éventuellement, une copie de )’extrait du registre 

communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. 

Le dossier de candidature doit étre adressé, par 

la vole hiérarchique, @ la direction d’attache dont 

dépend le candidat. 

Art. 7 .— Les épreuves de chaque concours sont 
les suivantes : 

eee ne 

  

Nature de l’épreuve Coefficient Durée 

composition sur un sujet d’ordre 

général 2 3h 00 

algébre (un probléme) 3 1 h 00, 

arithmétique (un probléme) 3 1h 30 

_ 1 h 00 épreuve de langue nationale 
  

  

Le programme détaillé des épreuves d’algébre et 

@arithmétique figure en annexe de l’original du 
présent arrété, 

Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 A 20 
et seuls peuvent étre déclarés admis les candidats 

ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune 
des épreuves et, aprés application des coefictents, 

80 points pour l'ensemble des épreuves, non comprise 

celle de la langue nationale. 

Art, 9. — Le concours comporte une épreuve 

de langue nationale, conformément & Varrété inter- 

ministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Pour cette épreuve, toute note inférieure A 4/20 
est éliminatoire. 

Art. 10. — L’ouverture de chaque concours se fait 
par arrété du ministre des postes et télécommu- 

nications qui fixe le nombre de postes a pourvoir, 

les date et lieu de déroulement des épreuves, 

la date de cléture des inscriptions ~: adresse & 

laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. 

Art. 11. ~ La Hste des candidats admis & concourir 
est arrétée par le ministre des postes et télécommu- 
nications. 

Elle est publiée, par vole de circulaire nationale 

interne, au ministére des postes et télécommunications 

et affichée dans tous les bureaux de poste, 

Art. 12 .— La liste des candidats définitivement 

admis au concours est arrétée par un jury composé 

des fonctionnaires ci-aprés : 

— le secrétaire général du ministére des postes 

et télécommunications ou son représentant, président, 

— le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a   ja réforme administrative ou son représentant, 
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— le directeur général des télécommunications ou 

son représentant, 

— le directeur général des ressources humaines 

et financiéres ou son représentant, 

— un agent spécialisé des installations électro- 
mécaniques, branche ¢ installations», titulaire. 

Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire 
ou membre de l’enseignement qualifié. 

Art. 13, — Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte la liste des candidats déclarés regus 
par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel 
des postes et télécommunications. 

Art. 14. -—- Les candidats déclarés admis sont 
nommés en qualité de stagiaires et sont astreints 
& suivre un cours de formation professicnnelle d’une 
durée de neuf (9) mois, 

Art. 15. — A Vissue du cours de formation 
professionnelle, les lauréats sont a la disposition 
de l’administration pour étre affectés dans |’un des 
postes vacants du territoire national. En cas de refus 
de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent ie 
bénéfice de leur succés au concours. 

Art, 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 17 juillet 1983, 

P. Le secrétaire a'Etat 
a la fonction publique 

et 4 la réforme 

administrative, 

Le ministre des postes 

et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI 

eh 

Arrété interministériel du 17 juillet 1983 portant 
organisation de concours’ internes pour fe 
recrutement d’agents spécialisés des installations 
électromécaniques des postes et télécommuni- 
cations, branche « lignes ». 

even 

Le:.. tre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d'Etat a la fonction publique et a la 
réforme administrative, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statur général de ia fonction 
publique ; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obiigatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connalssance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
l'élaboration et & la publication de certains actes 
a caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation Ges fonctionnaires 5
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Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
VYaccés aux empiois publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de libération nationale et de 
Yorganisation civile du Front de libération nationale, 

et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires staglalres ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appli- 
cation de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1933 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu je décret n° 77-53 du 19 février 1977 relatif 
au statut particulier du corps des agents spécialisés 

des installations électromécaniques des postes et 

télécommunications 3; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régies relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale 

dont doivent justifier les personnels de l’adminis- 

tration de V’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics, modifié par 
Varrété tnterministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent ¢ 

Article ler, — En application des dispositions du 
décret n° 77-53 du 19 février 1977 susvisé, les régles 
générales d’organisation de concours internes pour 

le recrutement d’agents spécialisés des installations 

électromécaniques, branche ¢ lignes », sont fixées par 
le présent arrété, 

Art. 2. -- Les concours internes sont organisés selon 
un programme annuel arrété conjointement par le 

ministre des postes et télécommunications et par 

lautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 3. — Les concours internes sont organisés | 

selon les régles, les modalités et sur la base des 

programmes fixés par le présent arrété, 

Art. 4. — Les concours sont ouverts ?! 

1) aux préposés conducteurs, branche ¢ lignes >, 
titularisés dans leur grade et ayant atteint le 3éme 

échelon de ce grade au ler janvier de’l’année du 
concours ; 

2) aux préposés, branche « lignes >, titularisés dans 

leur grade et ayant atteint le 4é€me échelon de ce 
grade au ler janvier de l’année du concours ; 

3) aux agents suppléants des services des lignes, 
comptant au ler janvier de l’année du concours une 

durée d'utilisation minimale de trois (3) années de 
services validables pour la retraite. 

Les cadidats doivent, en outre, étre 4gés de 50 ans 
au plus 4 la méme date et avoir obtenu, & l’occasion 
de la derniére notation annuelle, une note moyenne 
chiffrée égale ou supérieure & 14/20 en ce qui concerne 

les agents titulaires. 

Les agents suppléants doivent avoir une maniére 
de servir jugée satisfaisante,   
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Toutefois, cette limite d’Age supérieure n’est pas 

exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze 

(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires 

tous grades confondus sous réserve d’une période de 

cing (5) ans précédant l’Age requis pour la retraite, 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membre de ’A.L.N. ou de V0.C.F.LN., 

dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes ¢ 

— une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

— une demande manuscrite de participation au 

concours, signée du candidat, 

— un arrété de titularisation ou un état des services 
donnant ia situation administrative du candidat, 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
familiale d’état civil, 

— éventuellement, une copie de l’extrait du registre 
communal des membres de l’A.L.N, ou de 1’0.C.F.L.N, 

Le dossier de candidature doit @tre adressé par 

la voie hiérarchique, & la direction d’attache dont 

dépend le candidat. 

Art. 7, ~- Les épreuves de chaque concours sont 

les suivantes : 

nn 

Nature de l’épreuve Coefficient | Durée 
  

composition sur un sujet d’ordre 
général 2 3h 00 

algébre (un problémey 3 1h 00 

arithmétique (un probléme) 3 1h 30 

_ 1 h 00 épreuve de langue nationale       
Le programme détaillé des épreuves d’algébre et 

d’arithmétique figure en annexe de JVoriginal du 
présent arrété. 

Art, 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20 
et seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 
ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune 

des épreuves et, aprés application des coefficients, 
80 points pour l’ensemble des épreuves non comprise 

celle de la langue nationale. 

Art. 9. — Le concours comporte une épreuve de 

langue nationale, conformément & |’arrété intermi- 

nistériel du 27 novembre 1972 susvisé, 

Pour cette épreuve, toute note inférieure & 4/20 
est éliminatotre. 

Art. 10. —- L’ouverture de chaque concours se fait 
par arrété du ministre des postes et télécommu- 
nications qui fixe le nombre de postes & pourvoir, 

les date et lieu de déroulement des épreuves, la 
date de cléture des inscriptions et l’adresse & laquelle 
doivent parvenir les dossiers de candidature. 

Cet arrété diment visé par l’autorité chargée de 
la fonction publique est publié au bulletin officiel 
des postes et télécommunications. 

Art. 11. — La liste des candidats admis & concourir 
est arrétée par le ministre des postes et telecommu~ 

nications,
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Elle est publiée, par vole de circulaire nationale 
interne, au ministére des postes et télécommunications 
et affichée dans tous les bureaux de postes. 

Art. 12, — La liste des candidats définitivement 
admis au concours est arrétée par un jury composé 

dés fonctionnaires cl-aprés ; 

— le secrétaire général du ministére des postes et 
télécommunications ou son repfésentant, président, 

— le secrétaire d’Etat A la. fonction publique et 
@ la réforme administrative ot son représentant, 

~- le directeur généra] des télécommunications ou 
gon représentant, 

— le directeur général des ressources humaines 

et financiéres ou son représentant, 

— un agent spécialisé des installations électro- 
mécaniques, branche ¢ lignes » titulatre. 

Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire 
ou membre de l’enselgnement, qualifié. 

Art. 13. — Le ministre des postes et télécommu- 
nications arréte la Hste des candidats déclarés recus 
par le §ury. Cette liste est publiée au bulletin officiel 
des postes et télécommunications. 

Art. 14. — Les candidats déclarés admis au concours 
sont nommeés en qualité de stagiaires et sont astreints 

‘& sulvre un cours de formation professionnelle d’une 
durée de neuf (9) mois. 

Art. 15. — A Vissue du cours de formation 
professionnelle, les lauréats sont a la disposition 
de Vadministration pour étre affectés dans l'un des 
postés vacants du territoire national. En cas de refus 

de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le 
bénéfice de leur succds au concours. 

. Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétatre d’Etat 
& la fonction publique 

et & la réforme 
administrative, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI 

| 

Le ministre des postés 
et télécommunications, 

Arrété interministériel du 17 Juillet 1983 portant 
organisation de concours internes pour te 
recrutement @ageénts techniques, branche « Auto- 
mobiles» des postes et télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le secrétaire d’Etat A la fonction publique et A la 
réforme administrative, 

Vu Vordonnandée n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
@t complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 
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Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n°* 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assle 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & 
laccés aux emplols publics et au reclaasement des 
membres de l’Armée de libération nationale et de 
lorganisation civile du Front de libération nationale, 

et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret n°* 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appli- 

cation de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et aasi- 

milés, Ja connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 81-113 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnatres et agents publics ; 

Vu le décret n° 83-123 du 12 février 1983 relatif 
au statut partculier du corps des agents techniques 

des postes et télécommunications ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 

les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels de l’adminis- 
‘tration de l’Etat, des collectivités locales et dea 
établissements et organismes publics, modifié par 
Parrété interministériel du 27 novembre 1972 3 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 83-123 du 12 février 1983 suavisé, les rég@las 

générales d’organisation des concours internes pour 

le recrutement des agents techniques, branche 

¢ automobiles », sont fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — Les concours internes sont organisés selon 
un programme annuel arrété conjointement par le 

ministre des postes et télécommunications et par 

lautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 3. — Les concours internes sont organisés 
selon les régles, les modalités et sur la base des 

programmes fixés par le présent arrété, 

Art. 4. — Les concours sont ouverts : 

— aux préposés titularisés dans leur grade, justi- 
fiant de deux (2) années d’anciennete en cette qualité 
ét titulaires des permis de conduire des véhicules 
automobiles des categories B et C, 

— aux ouvriers professionnels de lére catégorie 
de la spécialité, titularisés dans leur grade et 
comptant quatre (4) années d’ancienneté en cette 
qualité, 

— aux ouvriers professionnels de 2a@me catégorle 
de la spécialité, titularisés dans leur grade et 
comptant six (6) années d’ancienneté en cette qualité,
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Les agents précités doivent, en outre, étre agés 

de 50 ans au plus et avoir obtenu, a l’occassion 

de la derniére notation annuelle, une note chiffrée 

entrainant un avancement a@ la durée minimale ou 

moyenne. 

Toutefois, cette limite d’Age supérieure n’est pas 

exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze 

(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires 

tous grades confondus sous réserve d’une périodé de 

cing (5) ans précédant l’age requis pour la retraite. 

Les conditions @age et d’ancienneté fixées ci-dessus 

doivent étre remplies au ler Janvier de année du 

concours, 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membres de /’A.L.N. ou de ’O.C.F.L.N., 

dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

"Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes ° 

- une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

— une demande manuscrite de participation au 

concours, signéée du candidat, 

_ =< un arrété de titularisation du candidat, 

=— une photocopie certifiée conforme 4 original 

du permis de conduire, . 

— wun extrait des registres des actes de nalssance 

ou une fiche familiale d’état civil, 

— éventuellement, une copie de l’extrait du registre 

communal des membres de I’A.L.N. ov de V’O.C.F.L.N. 

Le dossier de candidature doit étre adressé, par la 

vole hiérarchique, & la direction d’attache dont dépend 

le candidat. 

Art. 7, — Les épreuves de chaque concours sont 
les suivantes : 

  ene 

  

Nature de l’épreuve Coefficient} Durée 

  

rédaction 2 2h 00 

arithmétique 2 2h 00 

technique automobile 2 2h 00 

épreuve de pratique profession- , 
nelle § variable 

langue nationale _ 1 h 00 
[SS rT 

Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 a 20. 

Seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats 

ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune 

des épreuves et, aprés application des coefficients 
110 points pour l'ensemble des épreuves, non comprise 

celle de la langue nationale. 

Art. 9. — Le programme détaillé sur lequel portent 
les épreuves d’arithmétique, de technique automobile 
et de pratique professionnelle figure en annexe de 

Yoriginal du présent arrété, 

Art. 10. — L'épreuve de technique automobile 
consiste a tralter une question cholste parm! deux 
questions posées.   
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Art, 11. — Le concours comporte une épreuve 

de langue nationale, conformément a larrété intere 

ministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 12, —~ L'ouverturé de chaque concours se fait 
par arrété du ministre des postes et télécommu- 

nications qui fixe le nombre de postes a pourvoir, 
les date et liéu de déroulement des épreuves, la date — 
de cléture dés inscriptions et l’adresse & laquelle 
doivent parvenir les dossiers de candidature. 

Cet arrété, dament visé par lautorité chargée de 

la fonction publique est publié au bulletin officiel 

des postes et télécommunications, 

Art. 13. — La lste des candidats admis & concourir 

est arrétée par le ministre des postes et ¢élécommu- 

nications. 

Elle est publiée par voie de circulaire nationale 

interne au ministére des postes et télécommunications 
et affichée dans tous les bureaux de postes. 

Art. 14. ——- La liste des candidats définitivement 

admis au concours est arrétée par un jury composé 

des fonctionnatres ci-aprés : 

Le secrétaire général du ministére des postes et 

télécommunications ou son représentant, président, 

—~ le secrétaire @Etat & la fonction publique et 

& la réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur général des ressources humaines 

et financiéres ou son représentant, 

— le directeur général des batiments, des transports 

et des approvisionnements ou son représentant, 

— un agent technique de la branche « automo- 

biles », titulaire. 

Le jury peut recuelllir l’avis de tout fonctionnair 

ou membre de lenseignement, qualifié. 

Art. 15. — Le ministre des postes et télécommu- 

nications arréte, par ordre de mérfite, la Hste des 

candidats déclarés recus. Cette liste est publiée au 

bulletin officiel des postes et télécommunications. 

Art. 16 .— Les candidats déclarés admis sont 

nommeés en qualité de stagiaires. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 17 juillet 1983. 

P. Le secrétaire d’Etat 
4 la fonction publique 

et A la réforme 

administrative, 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Bachir ROVIS Khalfa MAMMERI
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Arrétés du 28 septembre 1983 portant création 
d’agences postales. 

eee) 

Par arrété du 28 septembre 1983, est autorisée, 
& compter du 28 octobre 1983, la création des cing 
(5) établissements définis au tableau ci-dessous * 

Tt 

  

Désiomination Nature Bureau d’attache Commune Daira Wilaya 
de l’établissement | de l’établissement 

Sokhna Agence postale Oum Ladjoul Oum Ladjoul El Eulma Sétif 

Ouled Meriem > Tizi Gheniff Tizi Gheniff Draa El Mizan {Tizi Ouzou 
Tizl N’Ali Slimane > Bordj Ménaiel Bordj Ménaiel |Bordj Ménalel > 

Sidi Ali Bounab | > Tadmait Tadmait 2 > 
Oued Berbour > Saida R.P. Ain El Hadjar |Saida Saida           a 

Par arrété du 28 septembre 1983, est autorisée, 

& compter du 28 octobre 1983, la création des deux 

(2) établissements définis au tableau ci-dessous : 

      

  

Dénomination Nature Bureau d’attache Commune Datra Wiaya 
de l’établissement | de l’établissement 

Sidi Slimane Agence postale Bou Hanifia Bou Hanifia 
El Hammamet El Hammamet | Mascara Mascara 

Boudaroua > Bouchegouf Boukamouza _‘ | Bouchegouf Guelma 
Saal - = ETD   

  

Arrété du 3 octobre 1983 portant création d'un établie 
’ ssement postal. 

eee 

Par arrété du 3 octobre 1983, est autorisée, & 
compter du 3 octobre 1983, la créaticy: de ia recetta ae 
plein exercice de 3éme classe désignée ci-aprés 3 , 
   

      

  

   

           Nature 

de l’établissement 

Dénomination 

de l’établissement 

  

Commune Wilaya . 

  

   
   

Batna ler novembre Recette de 3eme classe Batna Batna 

aa a nc US SSG 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 

ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 
Vu la loi n° 79-07 du 24 juillet 1979 portant code 

des douanes ; 

  

Vu lordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime ; 

Décret n° 83-676 du 19 novembre 1983 relatif & la 
coordination du contrdéle des navires. Vu Vordonnance n° 75-79 du 23 octobre 1975 portant 

code de la santé ; 

  

Vu Vordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant 
Le Président de la République, création du service national des gardes-cdtes ; 
Sur le rapport du secrétatre d’Etat A la pache et 

aux transports maritimes ; Décréte ¢ 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; Article ler. — Des brigades de contréles des navires 

en rade aux ports et dans les ports sont chargées 

de veiller & lobservation des lois et réglements dans 
les domaines de 3 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ;  



  

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1997 
  

— la protection de l’économie nationale, 

s la sécurité 4 bord, 

— la lutte contre incendie et V’hygiéne, 

— la validité des titres de navigation et l’appli- 
cation de la législation et de la réglementation en 

matiéré.: 

* de douane, 

* de navigation, 

* de police des frontiéres, 

* de circulation des personnes et des biens, 

* de santé. 

Art. 2. — Les taches de la brigade du contrdéle 

s’effectuent par les interventions coordonnées et 

simultanées & bord des navires. 

Art. 3. — Le siége de la capitainerie du port constitue 

le lieu de regroupement des membres de la brigade. 

Art. 4. — La capitainerie est chargée d’informer la 

brigade de tous les mouvements des navires dans 

les limites du port et de mettre 4 la disposition de ses 

membres ies éléments d’information nécessaires sur 

Parrivée des batiments en rade, leur pavillon, leur 

armement, leurs caractéristiques techniques, leur 

provenance, les ports d’escale pour ceux & passagers, 

ainsi que sur la nature, le volume et la destination 

des cargaisons quils transportent. 

Art. 5. — La brigade de contrdle est composée 

de personnels habilités 3 

— du service national des gardes-cétes, 

— des douanes nationales, 

— de la streté nationale et de la protection civile, 

— de Vinspection de la navigation et du travail 

maritimes, 

— de la santé maritime, 

— et, éventuellement, de tout représentant d’une 
autorité concernée, le cas échéant. 

Art. 6. — Les membres de la brigade tiennent des 

séances de travail, au besoin chaque: jour, pour 

prendre connaissance des informations et arréter 

le programme des inspections. 

Un arrété du secrétalre d’Etat & la péche fixera 

les modalités d’application du présent article. 

Art. 7. — L’administration maritime met 4 la 
disposition de la brigade, pour accomplir sa mission, 
les moyens utilisés par ses structures d’inspection 

et: d’intervention. 

La brigade peut, toutefois, employer les moyens 

des administrations pour le compte desquelles elle 

exerce. 

Les conditions arrétées pour faire usage de ces 

resources seront fixées par arrété conjoint du secré- 

taire d’Etat & la péche et aux transports maritimes 

et du ministre concerneé,   

Dans le cadre de la mission d’inspection 4 bord des 

navires, les attributions respectives de chacun des 

membres de la brigade sont exercées copulativement. 

La capitainerie est l’autorité chargée de la coordl- 

nation. 

Les conditions de mise en oeuvre coordonnée feront 

Vobjet d’instructions ministérielles particuliéres. 

Art. 8. -—— Les conclusions de la mission d’inspection 

des membres de la brigade sont consignées dans 

un rapport. 

Les conditions d’élaboration, le contenu et le modéle 

sont arrétés conjointement par le secrétaire d’Etat 

& la péche et aux transports maritimes et par les 
autres autorités concernées. 

Art. 9. — Le rapport visé a l'article pré¢édent 

est transmis & J’autorité maritime locale et aux 

administrations concernées. 

Art. 10. — Si le xuavire contrélé comporte des 
défaillances au plan de la réglementation en matiére 

de sécurité de la navigation maritime ou de sante, 

les représentants de l’autorité administrative mari- 

time’ ou le représentant de l’autorité de la santé 

maritime, selon le cas, peuvent, aprés évaluation des 

risques, signifier au commandant du navire incriminé 

les prescriptions auxquelles 1] doit satisfaire. 

Si des mesures particuliéres doivent étre prises, 

la capitainerie du port est tenue informée. 

Art. 11. — Au cours de l’inspection et dans la mesure 

oi un membre de la brigade le juge nécessalre 

dans le cadre de ses attributions, {1 peut étre procédé 

& une visite plus approfondie et étre fait appel, dans 

ce but, aux fonctionnaires habilités ou & la come 

mission concernée. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

oficiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Falt & Alger, le 19 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

renner 
ee 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Décret n° 83-677 du 19 novembre 1983 portant 

création du centre d’approvisionnement et de 

maintenance des équipements scientifiques e& 

techniques. , 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & l’enselgnement 
secondaire et technique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 114 

10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 

Vexercice de la fonction de contréle par la Couz: 

des comptes 3 ~
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Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1066, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu l’ordonnanee n* 76-35 du 16 avril 10768 portant 
organisation de l’éducation et de la formation ; 

‘Nu le décret n* 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
‘la responsabilité des comptables publics ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables ; 

Vu ‘le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 
modalités d’applicatian de l'ordonnance 46-133 du 2 
juin 1966 portant statut général de la fonction | 
publique, aux étabilssementa publics et organismes 
publics ; 

Vu le décret n* 82-27 du 16 janvier 1082 portant 
modification du décret n° 81-39 du 14 mars 1981 
fixant les attributions du secrétariat,d’Etat a l’en- 
seignement secondaire et technique ; 

Vu le décret n° 92-187 du 22 mal 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du secré- 

tarlat d’Etat a lenseignement secondaire et techni- 
que ; : 

Décrdte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Ml est créé, sous la dénomination 
de « centre d’aprovisionnement et de maintenance 
des équipements scientifiques et techniques», un 
établissement public & caractére administratif, doté 
de lq personnalité morale et de l’autonomie finan- 
clére, placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat a 

Yenseignement secondaire et technique ‘et désigné 
el-aprés < le centre ». 

Art. 2. — Le siége du centre est fixé a Alger. Des 
annexes peuvent étre créées par arrété conjoint 

du secrétaire d’Etat a lenseignement secondaire et 
technique, du ministre de la planifleation et de 
Yaménagement du territoire et du ministre des 

finances, 

Art. 3. — Le centre a pour objet : 

— lacquisition, le stockage et la répartition des 

équipements scolaires pour le compte des établis- 

sements relevant du secteur, 

-- la maintenance et la fourniture de pié@ces de 

rechange pour les équipements didactiques, 

— la conception, !’expérimentation, ia mtse au 

point de moyens pédagogiques inscrits av programme 

d’auto-équipement des étabilssements de Tenset- 

gnement secondaire et technique, 

— Vinitiation des personnels & Vlutilisation du 
matériel et 4 son entretien, 

— Vorganisation de stages de recyclage et de 

perfectionnement pour les personnels en exercice, 

— la diffusion, auprés des enseignants, d'une 

documentation spéciftque relative aux moyens scien- 
tifiques et didactiques nécessaires a leur informa- 
tion et 4 leurs connaissances,   
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TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art, 4. — Le centre est administré par un congeil 

dadministration, géré par un directeur et compread 
un comité technique consultatif, 

Art. 5 — L’organisation interne dp centre et des 
annexes est fixée par arrété conjoint du secré- 
taire d’Etat & l’enseignement secondaire et techni- 
que, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat 
& la fonction publique et A la réforme administra- 

tive, ; 

Chapitre I 

Le conseil d’administration 

Art. 6. — Le conseil d'administration est com- 
posé comme suit : 

— le secrétaire d’Etat 4 l’enseignement secondaire 
et technique ou son représentant, président, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planifica- 
tion et de l’'aménagement du territoire, 

— un représentant du ministre de l’éducation 
et de l’enseignement fondamental, 

— un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du syndicat des travailleurs 

de l’éducation et de la culture, 

— deux (2) représentants élus des personnels du 
centre. 

’ Art. 7. — Le directeur et le contréleur financler 
du centre assistent aux réunions du conseil d’adminis- 
tration avec voix consuitative. 

Art. 8. — Le conseil d’administration se réunit, en 
Session ordinaire, au moins deux fois par an sur 

convocation de son président. 

Tl peut se réunir en session extraordinaire A la 
demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur 
du centre, soit du tiers de ses membres. 

* Le conseil d’administration peut appeler en 

consultation toute personne qu’ll juge utile en raison 

de ses compétences sur les questions Inscrites & 
Vordre du jour. 

* Le président établit ordre du jour des réunions : 

les convocations, accompagnées Je l’ordre du jour, sont 
adressées au moins quinze jours avant la réunien. 

Art 9. — Le consell d’administration ne peut déli- 

bérer valablement que s. a moitié, au moins, de ses 

membres soni présents. St le quorum oest pas 

atteint, une nouvelle réunion a Heu &@ issue d'un 

délai de huit (8) jours ; le conseil dadministration 

délibére alors, quel que suit le nombre des membres 

présents,
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Les décisions sant prises & la majorité simple. En 
cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Les délibérations du conseil d’agministration sont 

constatées sur des proaés-verbaux transcrits sur un 
registre spécial et signés par le président et le secré- 
taire de séance. 

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré 
par le directeur du centre. 

Art. 10. — Le consejl d’administration délibére sur 
tous les problémes intéressant l’établigsement et 

notamment sur le réglement intérieur du centre, les 

projets du budget et les eamptes du centre, l’agcep- 

tation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou 
locations d’immeubles dans le cadre de la réglemen- 

tation en vigueur. 

Art. 11. — Les délibérations du consell d’adminjs- 
tration sont exécutoires, un mois aprés transmission 

du procés-verbai & l’autorité de tutelle A moins que 
celle-ci ne fasse opposition ou ne surseoit & leur 
application. ‘ 

Le réglement intérieur doit étre approuvé 
expressément par l’autorité de tutelle dans le cadre 

de la réglementation en vigueur. 

Les délibérations portant sur le budget, les comptes, 
le réglement financier, lacceptation des dons et 

legs, ne sont exécutoires qu’aprés approbation du 

secrétariat d’Etat a l’enseignement secondaire et 

technique et du ministre chargé des finances. 

Chapitte II 

Le directeur 

Art. 12. ~ Le directeur du centre est nommé par 
décret sur proposition du secrétaire d’Etat a l’ensel- 

gnement secondaire et technique. , 

Tl es} mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 13. — Le directeur a, sous son autorité, ’ensem- 

ble du personnel du centre. 

Il établit le projet du budget, engage et ordonne 
toutes les dépenses. 

Il passe tous les marchés, accords et conventions 
dans le cadre de la législation en vigueur. 

Il représente le centre en justice et dans tous 

les actes de la vie civile. 

Il établit en fin d’exercice un rapport général 

d’activité qu’il adresse a l’autorité de tutelle, assorti 

de lavis du conseil d’administration. 

Chapitre III 

Le comité technique consultatif 

Art. 14. — Le comité technique consultatif assiste 
le directeur, 

* Il donne son avis technique sur le programme 

dactivite du centre. |   

* Tl contribue & la ‘coordination et a l’animation 
dea travaux de conception et d’expérimentation des 
moyens pédagagiques. 

* T) assiste et conselille les enseignants dans leurs 

travaux de recherche. 

Art. 15. — Le comité technique consultatif 

comprend : 

— le directeur chargé des constructions et de 

l’équipement scolaires du secrétariat d’Etat & l’ensel- 

gnement secondaire et technique, président, 

— le directeur de Venseignement du secrétariat 
d’Etat A l’enseignement secondaire et technique 9u 
son représentant, 

~~ le directeur du centre, 

— un inspecteur de l’enseignement des sciences 
naturelles, 

— un inspecteur de l’enseilgnement des, sciences 

physiques, 

— deux 
technique, 

— deux (2) enseignants des disciplines techniques, 

l’enseignement (2) imspecteurs de 

— deux (2) enseignants des disciplines scienti- 

fiques. 

Le comité peut appeler en consultation toute 
personne qu’ll juge utile en raison de ses compétences 
sur les questions inscrites 4 Yordre du jour. 

Art. 16. — Le comité technique consultatif, & l’initia- 
tive de son président, du directeur du centre ou des 
deux-tiers (2/3) de ses membres, se réunit aw moins 
une fois par trimestre, 

TITRE IIT 

. ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 17. — Le projet du budget préparé par le 
directeur est soumis au conseil d’administration qui 

en délibere. 

Ce projet est transmis par le ministre de tutelle 
au ministre chargé des finances et doit recuejilir 
Yapprobation conjointe de ces deux ministres, dans 

les délais prévus par la réglementation en vigueur. 

Art. 18. — Le budget du centre comporte un titre 

de ressources et un titre de dépenses. 

Les ressources comprennent : 

— les subventions de fonctionnement et les crédits 
d’équipement alloués par i’Etat, les collectivités ou 

les organismes publics. 

— les dons et legs, y compris les dons d’Etats 9u 

d’organismes étrangers ou internationaux publics ow 

privés, 

— les ressources diverses iiées @ l'activite du centre,
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Les dépenses comprennent les dépenses de fonction- 
nement et d’équipement et, d’une maniére générale, 
toutes les dépenses nécessaires A la réalisation des 
objectifs du centre, 

Art. 19. — Les comptes du centre sont tenus 
selon les régles de la comptabilité publique. 

Art. 20. — La tenue de la comptabilité et le 
Maniement des fonds sont assurés conformément a 
la réglementation en vigueur par un agent comptable 
désigné ou agréé par le ministére des finances. 

Art. 21. — L’établissement est soumis au controle 
financier de l’Etat.. 

Le contréleur financier du centre, désigné par le 
ministre chargé des finances, exerce sa mission 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Le centre est soumis & toutes vérifications ou 
enquétes financiéres. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 19 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

enn erreremmnt> <Gpraarmvenasemaes 

Arrété interministériel du 3 juillet 1983 portant 
organisation du centre national d’enseignement 
généralisé par correspondance, radiodiffusiun et 
télévision, 

  

Le ministre des finances, 

Le secrétaire d’Etat A l’enseignement secondatre et 
technique et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a 
la réforme administrative, 

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

Vu Vordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant 
eréation du centre national denseignement géné- 
ralisé, radiodiffusion télévision et notamment son 
article 4 ; 

Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les 
Tégles applicables aux emplois spécifiques 3 

Arrétent ; 

Article ler. — En application de }’ordonnance 
n° 69-37 du 22 mal 1969 susvisée, lorganisation du 
centre national d’enseignement généralisé, radlodif- 
fusion et télévision est fixée conformément aux dispo- 
sitions ci-aprés. 

Art, 2, — Sous lautorité du directeur, le centre 
mational d’enseignement généralisé par correspon- 
dance, radiodiffusion et télévision comprend ; 

e~ le secrétariat général,   
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~— la sous-direction de la programmation, 

-—— la sous-direction de la recherche et de l'anima~ 
tion pédagogique, 

— la sous-direction de l’audio-visuel, 

— la sous-direction de l’édition et de la diffusion, 

— la sous-direction des finances et des moyens 
généraux, 

-— les annexes. 

Art, 3. — Pour la sous-direction de la programma- 
tion, lorganisation des services est fixée comme sult : 

— le service de la Programmation, 

— le service de l’organisation, 

— le service du courrier, 

Art, 4. — Pour la sous-direction de ja recherche et 
de J’animation pédagogique, l'organisation des ser- 
vices est fixée comme sult ; 

— le service des programmes, 

— le service de l’animation pédagogique, 

Art. 5. — Pour la sous-direction a l’audio- visuel, 
Vorganisation des services est fixée comme sult : 

— le service de la conception et de I’évaluation, 

— le service des techniques audio-visuelle3, ia 

Art, 6. — Pour la sous-direction de l'éditlon et 
de la diffusion, l’organisation des services est fixée 
comme sult : 

— le service de la production, 

— le service du stockage et de la distribution, 

Art. 7. — Pour la sous-direction des finances et 
des moyens généraux, Vorganisation des services est 
fixée comme sult : 

-—- le service du personnel, 

~~ le service des finances, 

— le service du matériel et de 1a maintenance, 

Art, 8. — Pour les annexes, l’organisation est 
fixée comme sult : 

— le service pédagogique, 

— le service technique, 

— le service administratif, 

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

Fait a Alger, le 3 juillet 1983. 

Le secrétaire d'Etat 
a Venseignement 

secondaire et technique, 

Mohamed Larbi 

OULD KHELIFA 

Le ministre des finances, 

Boualem BENHAMOUDA 

Le secretaire d’Etat a la fonction publique 
et a la réforme administrative, 

Djelloul KHATIB
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Arrété interministériel du 10 septembre 1983 portant 

organisation et ouverture d’un concours, sur 

épreuves, pour l’accés au corps des professeurs 

certifiés de Venseignement secondaire et tech- 

nique. 

  

Le secrétaire d’Etat & l’enseignement secondaire 
et technique et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a la 

réforme administrative 

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 4 
Pélaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de |’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N., modifié par 
les décrets n™ 68-517 du 19 aofit 1968 et 69-121 du 

18 aoat 1969 ; . 

Vu le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des professeurs techniques des 

lycées techniques et agricoles et notamment ses 
articles 5, 7,8 et 9; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 

1968 relative & la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 du 22 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles de recrutement 
aes fonctionnaires et agents publics; 

Vu le décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 modifiant 

et complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 

portant statut particulier des professeurs certiflés 

de l’enseignement secondaire et technique ; 

Vu Varrété interministériel du 24 mal 1969 fixant 

les modalités d’organisation du certificat d’aptitude 

au professorat de l’enseignement secondaire ou 

technique ; 

Vu l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de Ilarrété inter- 

ministériel du 12.février 1970 fixant les niveaux 

de connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de l’Etat, 

des collectivités locales et des établissements et orga- 

nismes publics ;   

Arrétent : 

Article ler. — Le secrétariat d’Etat a lensel- 
gnement secondaire et technique organise un 
concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des 
professeurs certifiés de l’enselgnement secondaire 
et technique. ‘ 

Art. 2. — Le concours est ouvert 7 

-- aux professeurs techniques des lycées techniques, 

comptant 6 années de services effectifs en qualité 

de titulaires dans leur grade ; 

— et aux titulaires d’un dipléme de technicien 
supérieur des filiéres industrielles et .commerciales, 
ou d’un titre équivalent, justifiant de 7 années 
d’activité professionnelle. 

Les candidats doivent étre A4gés de 50 ans, au 
plus, & la date du concours. 

Art. 3. — La limite d’Age supérieure fixée & 
Varticle 2 ci-dessus peut étre reculée de 5 ans (1 an 
par enfant a charge), soit de 10 ans pour les 

membres de l’ALN ou de ’OCFLN conformément aux 

dispositions du décret n® 71-43 du 20 janvier 1971 

susvisé, 

Art. 4. — Le nombre de postes & pourvoir. est 
fixé a cent quatre vingt (180). 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces énumérées ci-aprés 4 

— une demande manuscrite de participation au 

concours, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

familiale ou individuelle d’état civil, 

— un état des services indiquant notamment la 

qualité de titulaire dans le grade exigé et le nombre 

d’années de services effectifs en cette qualité pour 

les enseignants, 

— les certificats de travail et Ja photocopie 

certifiée conforme du diplome de technicien supé- 

rieur avec justification des 7 années d’activités 

professionnelles requises pour les techniciens su- 

périeurs, 

— une déclaration d’engagement & suivre les 

stages et cours de préparation au concours et a 
accepter toute affectation qui serait prononcée en 

cas de succés, 

— éventuellement, une cople certifiée conforme 

de lVextrait des registres communaux de membres _ 

de VALN et de l’OCFLN. 

Art. 6. — Ledit concours comporte les épreuves 

écrites d’admissibilité et les épreuves orale et, 

pratique suivantes ; 

I. -- EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE. 

A- Epreuves écrites communes : 

a) composition sur un sujet a caractére politique, 

éducatif ou social; durée : 3 heures - coefficient : 34
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Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire ; 

b) une épreuve de pédagogie appliquée 3 durée : 
8 heures - coefficient : 3; 

Toute note inférleurs & 7/20 est éliminatoire ; 

c) une épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue ; | 
durée : une heure; 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire ; 

d) une épreuve facultative de langue étrangére 
pour les candidats composant en langue nationale ; 
durée : 1 heure - coefficient : 1; 

Seules les notes supérieures & 10/20 seront prises 
en considération. | ‘ 

B - Epreuves écrites spécifiques ; 

1. — Option « comptabilité » ; 

a) Une épreuve de mathématiques appliquées ; 
durée ; 3 heures - coefficient : 3; ‘ 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatotre ; 

b) Une épreuve de comptabilité ; durée : 4 heures; 
coefficient 5 ; 

Toute note inférieure & 7/20 est éliminatoire ; 

2. — Option économie et organisation des entre- 

prises ; 

a) Une épreuve d'économie; durée : 4 heures - 
ecefficient. 5;, 

Toute note inférieure a 7/20 est éliminatoire ; 

b) Une épreuve Sur l’organisation des entreprises; 
durée : 3 heures --coefficient : 3; 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire; 

8. — Option « Electrotechnique » 3 

a) Une épreuve d’éléctrotechnique ; durée : 3 
heures, coefficient 3 ; 

Toute note inférieure 4 7/20 est éliminatoire ; 

b) Schéma, technologie, automatisme; durée 
4 heures, coefficient : 4; 2 

Toute note Inférieure & 7/20 est éliminatoire ; 

4. — Option « électronique » : 

a) Une épreuve d’électronique ; durée : 3 heures 
coefficient : 3; 

Toute note Iinférieure & 7/20 est éliminatoire ; 

b) Schéma, technologie, automatisme; durée 
4 heures - coeficient : 4; 

Toute note inférieure a 7/20 est éliminatotre ; 

5. — Options construction mécanique et construe- 
tion métallique : 

a) Une épreuve de mécanique appliquée; durée: 
8 heures - coefficient : 3; 
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Toute note inférieure & 7/20 est éliminatoire ; 

b) Une épreuve de technologie de construction 
et d’analyse de fabrication; durée 8 heures - 
coefficient : 5; 

Toute note inférieure a 7/20 est éliminatoire ; 

c) Une épreuve de technologie; durée : 2 heures 
- coefficient : 5; 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatotre. 

I], — EPREUVES ORALE ET PRATIQUE D'ADMIBs- 
’ SION. 

1, — Epreuve oraie pour toutes les options ; 

Elle consiste en un entretien, avec le jury, ayant 
pour objet d’apprécier ies connaissances et ies 
aptitudes professionnelles du candidat ; préparation : 
20 mn; interrogation : 15 mn; coefficient : 2; 

Toute note inférieure & 6/20 est éliminatotre. 

2. — Epreuve pratique pour Jes techniques indus- 
trielles ; 

Analyse de fabrication, branchement, mesures et 
controle a partir de documents ou matériel afférents 
4 la spécialité ; 

Durép : 4 heures - coeffictent 5, 

Toute note inférieure & 8/20 est éliminatotre. 

Art. 7. — Le programme du-concours est joint 
en annexe @ l’original du présent arrété, 

Art. 8. ~ La liste des candidats admis a participer 
& ce concours est arrétée par le secrétatre a’Etat 
a Venseignement secondaire et technique. 

Ladite liste est publiée par voie d’affichage dans 
les établissements relevant du secrétarlat d’Etat & 
Venseignement secondaire et technique. 

Art. 9. — Le jury de Vexamen, désigné par le 
secrétaire d’Etat a Vlenseignement secondaire et 
technique est constitué comme suit : 

— un inspecteur de l’enseignement secondaire et 
de la formation, président, 

— des professeurs certifiés, 

“ Toutefois, en cas de nécessité, {1 peut étre fait 
appel a d’autres personnes possédant ies titres 
ou les qualifications requises. 

Art. 10. — Les dossiers de candidature prévus a 
Varticle 4 du présent arrété doivent étre adressés 
au secrétariat d’Etat a l’enseignement secondaire 
et technique par la voie hiérarchique. 

La date de cléture est Inscriptions est fixée & 
un mois avant la date du concours, 

Art. 11. — Les épreuves dudit concours se déroule- 
ront a partir du 6 décembre 1983 4 Alger.
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Art. 12. — La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par je secrétaire d’Etat a l’en- 
seignement secondaire et technique, sur proposition 

du jury d’admission. 

‘Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de 

l'éducation nationale. 

Art. 13. — Le jury d’admission prévu 4 l'article du 
présent arrété est composé comme sult : 

— le directeur de lorientation des examens et 

concours ou son représentant, président, 

— un représentant du secrétariat d’Etat a la 
fonction publique et 4 la réforme administrative, 

membre, 

— le directeur des personnels et de la formation 

du secrétariat d’Etat & l’enseignement secon- 
daire et technique ou son _ représentant, 

membre, 

— un inspecteur de l’enseignement secondaire et 
.e la formation ayant présidé le jury d’examen, 

membre, 

~~ UN professeur certifié de la spécialité, membre. 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis 
sont nommés en qualité de professeurs de l’ensei- 

gnement secondaire et technique stagiaires. 

Ils sont tenus de suivre tout cours, regroupement 
ou stage pratique ou pédagogique organisé a leur 
intention. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas fourni une 
excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste 

un mois, au plus tard, aprés notification de <on 

affectation, perd le bénéfice du concours. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983, 

Le secrétaire d’Etat 
a Venseignement 

secondaire 
et technique, 

Mohamed Larbi 
OULD KHELIFA DJelloul KHATIB 

—$ $$$ 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Arrété interministéricl du 10 septembre 1983 portant 

ouverture d’un concours, sur épreuves, pour 

Paccés au corps des adjoints d’éducation des 

établissements d’enseignement secondaire ect 

technique. 
eye 

Le secrétaire d’Etat a Venselgnement secondaire | 

et technique et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 

réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut géneral de la fonction 

publique ;   

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 

Vélaboration et a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires, notamment son are 

ticle 2 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1068; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 

application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 

relative & la connaissance de la Jangue nationale ; 

Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des adjoints d’éducation des 

étabilssements d’enseignement ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

reaménagement de certaines régles au recrutement 

des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 20 janvier 1970 

fixant les modalités d’organisation du concours de 

recrutement des adjoints d’éducation et du certificat 

d’aptitude aux fonctions q’adjoints d’éducation ; 

Vu Parrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété intermints- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de con- 

nalssance de la langue nationale dont doivent justi- 

fier les personnels des administrations de VEtat, des 

collectivités locales et des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre de 

Varreté interministériel du 20 janvier 1970 susvisé 

et au titre de ’année 1983, un concours, sur épreuves, 

pour !’accés au corps des adjoints d’éducation des éta~ 

blissements d’enseignement secondaire et technique. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 

fixé A 1.875, répartis comme suit : 

wilaya d’Adrar 15 wilaya de Djelfa 20 

wilaya @Ech Chéliff 40 wilaya de Jijel 70 

wilaya de Laghouat 30 wilaya de Sétif 80 

wilaya d’Ou El Bouaghi 35 wilaya de Salida 35 

wilaya de Batna 50 wilaya de Skikda 50 

wilaya de Béjaia "0  wilaya de Sidi Bel 

Abbés 80 

wilaya de Biskra 30 wilaya de Annaba 130 

wilaya de Béchar 20 wilaya de Guelma “0 

wilaya de Blida 95  wilaya de Constantine 80 

wilaya de Bouira 40 wilaya de Médéa 60 

wilaya de Tamanrasset 10 wilaya de Mostaganem 30 

80. 

Wwilaya de Tébessa 90 wilaya de M’Sila 70 

wilaya de Tlemcen 70 wilaya de Mascara 50 

wilaya de Tiaret 100 wilaya de Ouargla 35 

wilaya de Tizi Ouzou 80 wilaya @’Oran 

wilaya d’Alger 190
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Art. 3. — Les épreuves dudit concours se dérou- 
leront & partir du 6 décembre 1983 au niveau des 
directions de l’éducation et de la culture. 

Art. 4. — La cléture des inscriptions est fixée 
& un mois avant la date du concours. 

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

Fait a Alger, le 10 septembre 1983. 

Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat 
a Venseignement a la fonction publique 

_ secondaire et a la réforme 
et technique, administrative, 

Mohamed Larbt 

OULD KHELIFA Djelloul KHATIB 

Scr oS pe 

SECRETARIAT D’ETAT 

AUX AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrétés du. 27 “septembre 1983 portant agrément 
d’agents de contréle de Ia caisse sociale de la 

région d’Alger. , 

Par arrété du 27 septembre 1983, M. Abdelkader 

Zouambia est agréé en qualité d’agent de contrdle 

de la caisse sociale de la région d'Alger, pour une 
durée de trois (3) ans, &4 compter du 18 aoat 1983.   

Sa a TETRIS 
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Par arrété du 27 septembre 1983, M. Abdelkader 
Bassour est agréé en qualité d’agent de contrdle 
de la caisse sociale de la région d'Alger, pour une 
durée de trois (3) ans, & compter du 18 aont 1983. 

et neennreresenennte 

Arrété du 27 septembre 1983 portant agrément d’un 
agent de contréle de la caisse sociale de ta 
région d’Oran. 

Par arrété du 27 septembre 1983, M. Chabane 
Bendenia est agréé en qualité d’agent de controle de 
la caisse sociale de la région d’Oran, pour une 
durée de deux (2) ans, & compter du 18 aodt 1983, 

een perme 

Arrété du 27 septembre 1983 portant agrément dun 
agent de contréle de la caisse sociale de ta 
région de Constantine, 

  

Par arrété du 27 septembre 1983, M. Kamel 
Zemouli est agréé en qualité d’agent de contrdéle de 
la caisse sociale de la région de Constantine pour 
une durée de deux (2) ans, & compter du 21 aout 1983. 

  
ingiimerie Otficielle Alger - 7, 8, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek


