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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 83-379 du 28 mai 1983 portant ratification 

de la convention relative au bornage de la 

_frontiére d’Etat entre la République algérienne 

démocratique et populaire et Ia République du 

Niger, signée & Alger le 5 janvier 1983, 

ey 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-1T° ; 

Vu la loi n° 83-08 du 21 mai 1983 portant appro- 

bation de la convention relative du bornage de la fron- 

gére d’Etat entre la République algérienne démocra- 

tique et populaire et 1a République du Niger, signée & 

Aiger le 5 janvier 1983 5 

Vu Ia convention relative au bornage de la frontiére 

d’Etat entre la République algérienne démocratique 

et populaire et la République du Niger, signée & 

Alger. le § janvier 1983 ; 

Décrete ¢ 

Article ler. — Est ratifiée et sera pubdliée au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire, ,la convention relative au bornage de 

la frontiére d’Etat entre. la République algérienne 

démocratique et populalire et la République du Niger, 

signée a Alger le 5 Janvier 1983. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Falt & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ET 

CONVENTION 

RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE 

D'EYTAY ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LA REPUBLIQUE DU NIGER 

La République algérienne démocratique et popu- 

laire et 

La République du Niger, 

Considérant les liens étrotts d'ordre eéographique, 

historique, économique, culturel et soclal qui ont 

tonjours existé entre le peuple de la République 

algérienne démocratique et populaire et le peuple 

de la République du Niger ainsi. que la conscience 

Ge leur communauté de destin,   

Désireuses de renforcer les liens fraternels ef de 
bon voisinage qui unissent les deux pays et de 
promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la 

coopération la plus étroite et la plus fructueuse, 

Résolues & ceuvrer pour le respect et l’application 
des principes énoncés dans les Chartes des Nations 
Onies et de l’Organisation de l’'Unité Africaine, ,, 

Convaincues que le bornage de la frontiére 
commune des deux Etats, conformément au principe 
de l’intangibilité des frontiéres héritées & VIindé- 
pendance, tel que proclamé par la Conférence des 
‘chefs d’Etats et de Gouvernements de !’'0.U.A., tenue 
au Caire du 17 au 21 juillet 1964, dans sa résolution 
n° AHG/16 qui stipule que : « tous les Etats membres 
s’engagent & respecter les frontié@res existant au jour 
ou fils ont accédé A l’indépendance>, constitue un 

instrument privilégié permettant d’atteindre ces buts. 

Ont décidé de conclure Ja présente convention. 

Article ler 

La frontiére d’Etat entre la République aigérienne 
démocratique et populaire et la République du Niger. 
telle qu’héritée aux indépendances respectives des 
deux pays, est bornée comme suit : 

1° partant du point dont les coordonnées géogra- 
phiques sont : 

Longitude : 4° 16’ 00” 00 Est, 

Latitude : 19° 08' 44” 00 Nord 

et qui constitue le point extréme Ouest de la frontiére 
entre les deux Etats ; elle se dirlge en ligne droite 
vers le point situé au Sud d’In Guezzam, point dont 

les coordonnées géographiques sont $ 

Longitude : 5° 48’ 46” 88 Est, 

Latitude : 19° 26’ 35” 66 Nord ; 

2° de ce point, elle se dirige en ligne droite Jusqu’au 

point situé & 8 kilométres au Nord du centre du 

puits d’In Azaoua, point dont les coordonnées géogra- 

phiques sont ? 

Longitude : 7° 27’ 33” 74 Est, 

Latitude : 20° 50’ 38" 29 Nord § 

3° de ce point, elle se dirige enfin en ligne droite 

pour aboutir au point cote 1010 (Gharet Dhirouet 

El Djmel) qui constitue le point extréme Est de la 

frontiére entre les deux Etats dont les coordonnées 

géographiques sont : 

Longitude : 11° 59” 54” 60 Est, | 

Latitude : 23° 30’ 54” 00 Nord,
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Article 2 

La frontigre commune des deux Etats est maté- 

Tialisée par douze (12) bornes dont les coordonnées 

sont ; 

Borne Longitude-Est Latitude-Nord 

N°] 4° 16’ 00” 00 19° 08° 44” 00 

N° 2 5° 06’ 16” 02 19° 18’ 30” 91 

N° 3 5° 31° 40” 23 19° 23’ 21” 84 

N° 4 5° 48° 46” 88 19° 26’ 35” 66 

N° 5 6° 06° 24” 81 19° 41’ 46” 05 

N° 6 6° 51° 41” 64 20° 20’ 22” 89 

N°T T° 27 33” 14 20° 50’ 36” 29 

N° 8 4° 47° 06" 67 21° 02’ 33" 88 

N° 9 8° 43’ 11” 49 21° 36° 29” 31 

N° 10 10° 15° 25” 66 22° 31’ 01” 66 

N° lt 11° 21’ 47” 26 .23° 09°. 17” 40 

N° 12 11° 59° 54” 60 , 23° 30° 54” 00 

Les deux parties contractantes pourront décider, 

si nécessaire, de construire, conjointement, des bornes 

supplémentaires dans le respect de leur tracé fron- 

talier et des dispositions de la présente convention. 

Article 3 

Sont joints en annexe a la présente convention 

dont {ls font partie intégrante (1) : 

1° les fiches .signalétiques des bornes avec leurs 

coordonnées géographiques ; 

2° les cartes au 1/200.0008me et au 1/1.000.000éme 

avec report des bornes et du tracé de Ja frontiére ; 

3° le répertoire des coordonnées des bornes maté- 

rialisant la frontiére entre les deux Etats ; 

4° les photographies aériennes renseignées précisant 

la localisation de chaque borne. 

Article 4 

Le dossier visé et paraphé de tous les travaux 

préparatoires de bornage de !a frontiére commune 

des deux Etats, est déposé auprés de l’organisme 

cartographique national de chacun des deux pays. 

Article 5 

Les deux parties contractantes établiront des cartes 

communes aux échelles 1/200.000éme et 1/1.000.000eme 

avec indication de l’emplacement des bornes. 

Les cartes établies conformément aux dispositions 

du paragraphe ler du présent article ainsi que les 

coordonnées des bornes, serviront désormals de réfé- 

rence pour toute exploitation cartographique. 

Article 6 

La frontiére terrestre, telle que bornée aux termes 

de ‘la présente convention, délimite également, dans 

le sens vertical, l'espace aérien des deux Etats ainsi 

que l’appartenance du sous-sol. 

  

(1) ces documents sont annexés & J’original de la 

présente convention, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

27 décembre 1983 

Article 7 

Les deux parties contractantes pourront, si elles 
lestiment nécessaire, procéder, conjointement ou 
unilatéralement, A Tinspection des bornes pour 

s’assurer de leur bon état. 

_En cas de destruction, de.déplacement ou de 
disparition d’une ou de plusieurs bornes, elles 

' procéderont, conjointement, & leur remise en place 
ou & leur reconstruction, selon les coordonnées de 
ces bornes, telles que définies dans la présente 

convention, 

Article 8 

Les deux parties contractantes assureront, conjoin- 

tement, les charges de l’entretien des bornes, 

Article 9 

‘Les deux parties contractantes prendront les me~ 

sures nécessaires pour assurer la protection des bornes, 

En outre, elles pourront engager des poursuites 

& lencontre de toute personne coupable d'avoir 

endommagé, déruit ou déplacé lesdites bornes. 

Article 10 

Les deux parties contractantes s’engagent & respec- 

ter l’intangibilité de la frontiére commune des 

deux Etats, 

Article 11 

La présente convention entrera en vigueur dés 

sa signature et sera enregistrée au secrétarlat des 

Nations Unies, par les deux parties contractantes 

ou par l’une ou l’autre d’entre elles, conformément 

& Particle 102 de la Charte des Nations Unies, 

Article 12 

La présente convention est établle en double 
exemplaire original, en langues arabe et frangaise, 

les deux textes faisant également fol. 

Fait a Alger, le 5 janvier 1983. 

P, la République 
du Niger, 

P. la République 
algérienne démocratique 

et populaire, 

Son Excellence Son excellence 

Le Colonel 

SEYNI KOUNTCHE 

Président du Conseil 
militaire supréme, 

Chef de ]'Etat 

M. Chadli BENDJEDID 

Président de la République 
algérienne démocratique 

et populaire, 

Secrétaire Général 

du Part! du Front 

de |ibération nationale
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Décret n° 83-732 du 10 décembre 1983 portant ratifi- 

cation de l'accord de coopération dans le domaine 

militaire entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gou- 

vernement de la République tunisienne, signé 4 

Tunis Je 26 octobre 1983. 

  

Le Président de la. République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-17; 

Vu laccord de coopération dans le domaine militaire 

‘entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République tunisienne, signé a Tunis le 26 octobre 

1983 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire l’accord de.coopération dans le domaine 

militaire entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouver- 

nement de la République tunisienne, signé a Tunts le 

26 octobre 1983. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

_ populaire. 

Fait a Alger, le 10 décembre 1983. 

Chadll BENDJEDID, 

  

ACCORD. 

DE COOPERATION DANS LE DUMAINE MILITAIRE 

ENTRHE LE GQUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERLENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE 

PREAMBULE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République tunislenne ; 

Conformément aux recommandations contenues 

dans le traité de fraternité et de concorde signe a 

Tunis le 4 djoumada premier 1403 de l’Hegyre 

correspondant au 20 mai 1983 par les Présidents 

Chadli BENDJEDID, Président de la République 

algérienne démocratique et populaire et Habib 

BOURGUIBA, Président de la République tunisienne. 

Conformément au contenu du procés-verbal de la 

séance de travail tenue au siége du ministére de la 

defense rationale algérienne entre les deux délégations 

militaires algérienne et tunisienne, le 10 chaabane   1403 de l'Hegyre correspondant au 23 mars 1983, 

Désireux de consolider et de développer les liens 
de fraternité, de bon voisinage et de coopération 
entre les deux pays ; 

Sont convenus de signer le présent accord relatif 

& la coopération militaire et, pour ces motifs, ont 

désigné leurs plénipotentiaires comme suit 

Pour le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire, le secrétaire général du 

ministére de la défense nationale, le Colonel Mostefa 
BENLOUCIPF ; 

Pour le Gouvernement de la République tunisienne, 
son Excellence le ministre de la défense nationale, 
Slaheddine "ALY. , 

Article ler 

Echange d’expériences et de délégations militaires 

Chapitre premier 

Afin de permettre le déroulement d’échanges 
d’expériences vécues par les deux armées, les deux 

parties s’engagent & densifier et & renforcer les 
visites de délégations militaires entre. les armes 

terrestre, navale et aérienne, 

D’une facon particuliére, les deux armes navales 

tunisienne et algérienne observeront un programme 

d’échanges de visites intensif pour leurs unités navales 
en vue de consolider les liens de coopération entre 
les deux armes navales des deux pays fréres, 

Chapitre deuxléme 

La programmation de ces visites s’effectuera selon 
un calendrier approuvé par les ministres de la 

défense nationale de la Tunisie et de l’Algérie. 

Article 2 

Préparation de (écriture de histoire 

de fa guerre de libération algérienne 

Chapitre troisiéme 

Les deux parties ont convenu de la nécessité de 
rassembler et de recenser les documents relatifs & 
la lutte menée par l'Armée de Hbération nationale 

algérienne avec ses unités stationnées le long des 

frontiéres tuniso-algériennes et ce, dans le but de 
faclliter l’écriture de l’histoire. 

Chapitre quatriéme 

Les deux parties échangeront tous les ouvrages, 

publications et documents relatifs & cette histoire. 

Article 3 

Développement des régions frontaliéres 

Chapitre cinquiéme 

Les deux parties s'engagent, chacune en ce qui la 
concerne, & inciter la structure du service national 

dont elles assument la tutelle, & accorder Il’attention
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‘youlue et A intensifier ses efforts de développement 
dans les régions frontaliéres les plus défavorisées. 

Chapitre sixiéme 

Les deux parties examineront et planifieront, 
conjointement avec les services des autres ministéres 

concernés des deux pays, tous les projets de déve- 
loppement dont la réalisation est projetée dans les 
régions frontaliéres au moyen du service national. 

Chapitre septi¢éme 

Les deux parties coordonneront l’action de déve- 
loppement des deux structures du service national 

au sein des deux armées afin que le développement 
au niveau des frontiéres soit positif et efficace. 

Article 4 

Coopération dans le domaine militaire 

Chapitre huitiéme 

Les deux parties s’engagent & échanger les 
connaissances et les expériences technologiques 
Trespectives dans le domaine de l'industrie militaire. 

Chapitre neuviéme 

- Les deux parties ceuvreront 4 réaliser la complé- 
mentarité entre les réalisations des services respectifs 

de l'industrie militaire des deux pays. 

Article 5 

Formation et instruction 

Chapitre dixiéme 

Les deux parties échangeront des. éléves-officlers 
et des éleves sous-officlers en vue de leur formation 
Gans les écoles et académies militaires de chaque 

pays en fonction des besoins de l’un et des capacités 
d@’accueil de l’autre. 

Chapitre onziéme 

Les deux parties, tunisienne et algérienne, permet- 
tront aux militaires qui poursuivent leurs études dans 

Je pays h6éte, de participer, aux cétés de leurs col- 
légues, aux exercices organisés. dans le cadre de la 
formation, 

Chapitre douziéme 

La coopération militaire dans le domaine de la 
formation et de l’instruction sera définie par une 
annexe au présent accord qui en fera partie 
intégrante. 

Article 6 

Coopération dans le domaine social de l’armée 

Chapitre treiziéme 

Ti sera procédé & l’échange de familles d’officiers 

et de sous-officiers et également d’estivants-enfants 

d’officlers et de sous-Officiers - dans les colonies de 

vacances et centres de repos en fonction des capacités 

d’accueil Ge chacun des deux pays, 
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Chapitre quatorziéme 

Les dates et modalités de.ces visites seront définies, 
conjointement, par les organes de l’action soclale des 
forces armées tunisiennes et des forces armées 
algériennes. 

Chapitre quinziéme 

Des démonstrations et des expositions seront orga- 

nisées & l’intention des estivants des deux pays en 

vue de leur faire connaltre les particularités du pays 

héte en vue d’instaurer l’amitié et le rapprochement 
entre la jeunesse des deux pays. 

Article 7 

Santé militaire 

Chapitre seiziéme 

Tl sera procédé au jumelage de l’hépital militaire 
de Tunis et de V’hépital central d'instruction d'Alger. 

Chapitre dix-septiéme 

Les parties procéderont & l’échange d’experts et 
des résultats des recherches médicales obtenues dans 
chacun des deux pays. 

Chapitre dix-huitiéme 

Les deux parties échangeront des éléves-officlers 
poursuivant leurs études de médecine en vue de la 
formation dans les hépitaux militaires dans chacun 
des deux pays, 

Chapitre dix-neuviéme 

Les militaires tunisiens et algériens effectuant des 

études ou des missions dans chacun des deux pays 
bénéficieront de soins médicaux dans le pays hote. 

Article 8 

Coopération dans le domaine du sport militaire 

Chapitre vingtiéme 

Les deux parties échangeront des délégations 
sportives militaires en vue d’organiser des rencontres 

sportives entre elles. 

Chapitre vingt-et-unléme 

Les deux parties procéderont a l’échange d’experts 
sportifs militaires en fonction des besoins de l’une 
et des possibilités de l'autre partie. 

Article 9 

Application de Vaccord 

Chapitre vingt-deuxiéme 

Les deux parties procéderont a la création d'une 

commission mixte pour la coopération militalre qui 
sera chargée du sulvi de l’application des points du 

présent accord. Cette commission se réunira pério- 

diquement en Tunisie et en Algérte, au moins deux 

fois par an et & chaque fols qu'il sera nécessaire,
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Chapitre vingt-troisiéme 

Le présent accord entre en application aprés sa 

signature et échange des copies qui Vauthentifient 

en fonction des procédures réglementaires en usage 

dans les.deux Etats. 

Chapitre vingt-quatri¢me 

Toute annexe ajoutée au présent accord en devient 

partie intégrante, 

Chapitre vingt-cinquiéme 

Chacune des deux parties peut proposer, par écrit, 

l» modification ou la révision de cet accord si 

elle le juge utile, 

Les contacts seront maintenus entre les deux parties 

en vue d’aplanir les obstacles et difficultés éventuels, 

et ce, afin d’assurer l’application de cet ‘accord. 

Chapitre vingt sixiéme 

Le présent accord a été rédigé-en deux exeplaires 
en langue arabe, tous deux fatsant fol, 

P. le Gouvernement. 
de la République 

algérienne démocratique 

et populaire, 

.P. le Gouvernement 
de la République 

Tunisienne, 

Son Excellence 

le secrétaire général 
de la défense nationale, 

Son Excellence 
le ministre 

de la défense nationale, 

le Colonel 
Mostefa BENLOUCIF,   Slaheddine BALY. 

eerie tally pean 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions 

d@’un conseiller, 
NT, 

Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin 

aux fonctions de conseiller & la Présidence de la 

République, exercées par M. Lakhdar Brahimi. 

eer ano raeneenmnmmmasremeernie aap 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministérie] du 22 novembre 1983 relatif 

A la rétrocession des salles de spectacles cInéma- 

tographiques A l’office national pour le commerce 

et Pindustrie.cinématographiques (0.N.C.1L.C.), 

  

Le ministre de Vintérieur, 

Le ministre des finances et 

Le ministre de la culture, 

Vu LPordonnance n° 67-24 du 18 janvier - 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Fordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant 

création de l’office national pour le commerce et 

Vindustrie cinématographique ; 

-Vu Vordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, modifiée 

et complétée, portant régiementation de Tart et de 

Yindustrie cinématographique ; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 22 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de ja wilaya ; 

Vu la lof n® 80-12 du 31 décembre 1980 portant 

lol de finances pour 1981 et notamment son article 88 ; 

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

de finances pour 1983 et notamment son article 173 ; 

Vu le décret n° 64-211 du 19 aoft 1964 portant 

nationalisation des fonds de commerce de spectacles 

cinématographiques, modifié par le décret n° 83-91 

du 29 janvier 1983 ; 

Vu le décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif 
A la concession aux communes de I’exploitation des 
fonds de spectacles cinématographiques ; 

Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur de la 

culture ; , 

Vu le décret n° 82-508 du 25 décembre 1982 relatif 
au transfert de tutelle de l’offlce national pour le 
commerce et l'industrie cinématographique ; 

Vu Parrété tnterministériel du 17 mars 1967 portant 
institution du cahier des charges relatif & la conces- 

sion par Etat aux communes de l’exploitation des 
fonds de commerce de spectacles clnématographiques 5 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de fixer 
la liste des salles de spectacles cinématographiques | 

a rétrocéder par les communes & loffice national pour 

le commerce et l'industrie cinématographiques ainst 
que les modalités de cette rétrocession, 

Art. 2. ~ La liste des salles de spectacles clnéma- 

tographiques visée a l'article premier du présent 
arrété es, annex¢e au présent arrété,  
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Art. 3. — Un procés-verbal sanctionne la remlise 
des salles & l’office national pour le commerce et 
Vindustrie cinématographiques, auquel est annexé un 

état de consistance, portant désignation précise et 
détaillée des différents éléments corporels et incor- 

porels composant chaque salle. 

Art. 4. — L’état des Heux et I’inventaire détaillé 
des matériels et objets mobiliers, sont dressés 

contradictoirement entre les représentants du wali, 

de l’office national pour le commerce et l'industrie 
cinématographiques et la commune concernée, le 

jour de l’entrée en jouissance. 

Ds seront annexés au procés-verbal aprés avoir été 
signés par les représentants ci-dessus désignés. 

Art. 5. — Loffice national pour le commerce et 
l'industrie cinématographiques prendra les biens dans 
état ot ils se trouvent au moment de leur remlse 
sans pouvoir prétendre A aucune indemnité pour vice 
caché ou erreur dans la désignation. 

Art. 6. — Chaque commune concernée -par la 
rétrocession prendra en charge, l’actif et le passif 

financiers de la salle rétrocédée, arrétés a la date 
du transfert. 

Art. 7. — La rétrocession prend effet 4 dater de 
la signature du procés-verbal de remise prévu a 

l'article 4 ol-dessus. 

Art. 8 — L’office national pour le commerce et 
Vindustrie elnématographiques est subrogé aux 
communes concernées dans les droits et obligations 

attachés aux baux souscrits en matiére de locaux 

appartenant a des tiers. 

Art. 9. — L’office national pour le commerce et 
Vindustrie .cinématographiques est subrogé aux 

communes intéressées au titre des contrats en matiére 

d’assurance et d’abonnement pour la fourniture 

d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone. 

Nl leur est, en outre, subrogé dans toute autre 
convention précédemment souscrite pour l’exploitat.on 

du fonds. 

Art. 10. — L’office national pour le commerce et 

Vindustrie cinématographiques est tenu de ne pas 

changer la nature des salles de spectacles cinéma- 

tographiques rétrocédées et de se conformer a 
Yordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 susvisée. 

Art. 11. — Les opérations de bordereaux d’exploi- 
tation et de billeterie pour l’ensemble des salles de 

Spectacies cinématographiques rétrocédées a loffice 

national pour le commerce et l’industrie cinémato- 

grapniques sont rétrocédées et réalisées conformément 

4 la réglermientation en vigueur. 

Art. 12. ~—- L’ensemble des opérations financiéres 

concernant les saltzs de spectacles cinematograhiques. 

rétrocidses & Vofitce nationa! pour le commerce et 
airousirie cintmatosraphiques sont assurées par 

Vaprwert comptaple de l’organisme, 
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Art. 13. — Le transfert des salles de spectacles 
cinématographiques rétrocédées & Il’office national 
pour le commerce et l'industrie cinématographiques 
doit étre réalisé avant le 31 décembre 1983. 

Art. 14. — Une commission de recours, composée 
des représentants du ministére de /’intérieur, du 
ministére des finances et du ministére de la culture 
est instituée, 

Elle est chargée de statuer sur tout litige qui 
interviendrait par suite de l’application des dispo- 
sitions contenues dans le présent arrété. 

Le secrétariat de la commission est assurée par le 
ministére de Vintérieur (directeur général des 
collectivités locales). 

Art, 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 
ojficiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, 22 novembre 1983. 

Le ministre 
de Vintérieur, des finances, 

M’Hamed YALA, Boualem BENHAMOUDA, 

Le ministre 
de la culture, 

Abdelmadjid MEZIANE 

Le ministre 

  

LISTE 

DES CINEMAS A RETROCEDER A L’0.N.C.LC, 
arms 

    

  

Wilayas A.P.C, Dénomination 
des salles 

Alger Alger-Centre | Djazairia 

El Khayam 

Bl Takafa 

El Hillal 

Volontaire 

Mitidja 

Dounyazad 

Alger-Sidl [friquia 

M'Hamed Ouarsenis 

Sierra Maestra 

&l Nahda 

lger Maghreb 

Bab E] Oued L'Aures 

Alger Madania Kartouba 

Hussein Dey Tripoli 

Kouba Cirta 

El Harrach El Ahram    



  eee 
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Wilayas APC. oe 

El Biar’ Kerbala 

Blida Blida Manar 

Atlas 

El Feth 

Tizi Ouzou Tizt Ouzou Mondial 

, Algéria 

Médéa Médéa Mondial 

Boutra Bouira Brich 

Ech Cheliff |&ch Cheliff | Détruite par le 
séisme' 

Constantine | Constantine El Anouar 

El Andalous 

Annaba Annaba El Manar 

Ifriquia 

Skikda Skikda Afriquiya 

sétit Sétif ABC. 

Batna Batna Aures 

Béjala Béjata Révolution 

Théatre 

Jijel Jijel 20 Aoatt 55 

Tébessa Tébessa Maghreb 

Biskra Biskra Zaatcha 

Oran Oran Maghreb 
Hoggar 

Mansourah 

El Saada 

Murdjadjo 

Afrique 

Marhaba 

Mostaganem Mostaganem Afriquiya 

. Algéria 

Sidi Bel Abbés | Sidi Bel Abbés | Afrique 

Algéria 

Tlemcen Tlemcen Afrique 

Mascara Mascara £1 Feth 

Saida Saida Dounyazad 

Tiaret Tiaret Sersou       
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MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de l’entreprise nationale 

des études touristiques. 

  

Par décret du 30 novembre 1983, fl est mis fin 
aux fonctions de directeur général de |l’entreprise 
nationale des études touristiques, exercées par 
M, Mohamed Zeraoulia, appelé & d’autres fonctions, 

een Gp 

Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l’inspection et du contréle, 

  

.Par décret du 30 novembre 1983, fl est mis fin 
aux fonctions de directeur de Yinspection et 
controle, exercées par M. M’Hamed Megdoud, appelé 

& d’autrés fonctions. 

cena Gp eae, 

Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur de la tutelle et de la réglementation, 

Par décret du 30 novembre 1983, i1 est mis fin 
aux fonctions de directeur de la tutelle et de la 
réglementation, exercées par M. Mohamed Belhadj 
Chabounil, appelé 4 d’autres fonctions. 

(ereaeanemeernatememnensnnttily GipenrrmmnensenntN 

Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions — 
@’un conseiller technique. 

Par décret du 30 novembre 1983, i] est mis fin aux 
fonctions de conseiller technique chargé des relations 
publiques et des relations avec la presse exercées par 
M, Slimane Brahimi, appelé & dautres fonctions, 

rene Q panera 

Décrets du 30 novembre 1983 mettant ‘fin . aux. 
fonctions de chargés de mission. 

  

Par décret du 30 novembre 1983, 11 est mis fin 
aux fonctions de chargé de mission pour suivre les 

activités du Parti et des assemblées populaires se 

rapportant au secteur du tourisme, exercées par 

M. Mohamed Larbi, appelé a d'autres fonctions, 

  

Par décret du 30 novembre 1983, i est mis fin 
aux fonctions de chargé de mission pour étudier 
et suivre les techniques modernes de gestion en 
matiére d’hétellerie et de tourlsme, exercées par 
Mme Aouali Ouici épouse Senouci, appelée & d’autres 
fonctions,
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Décret du ler décembre 1983 portant nomination 
dun chef de cabinet. 

  

Par d&écret du ler décembre 1983, M. Slimane Bra- 
himi est nommé chef de cabinet. 

ee ee 

Décret ‘du ler décembre 1983 portant nomination 
d@’un inspecteur général. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Mohamed 
Zeraoulla est nommé inspecteur général. 

Serene Gp een 

Décrets du ler décembre 1983 portant nomination 
de chargés d’études et de synthése. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. M’Hamed 
Megdoud est nommé chargé a’études et de synthase, 
chargé des études et des problémes financlers, fiscaux 
et douanters du secteur du tourisme, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Mohamed 
Belhadj Chabouni est nommé chargé d'études et 

de synthése, chargé de la préparation des dossiers 
du conseil des ministres et des conseils interminis- 

tériels, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Mohamed 
Larbil est nommé chargé d’études et de synthése, 

chargé des relations publiques et des relations avec 
la presse. 

  

Par décret du ler décembre 1983, Mme Aouali Oulci 
épouse Senouci est nummée chargé d'études et de 

synthése, chargée de suivre les activités du Parti et 
des assemblées populaires se rapportant au secteur 

du tourisme. 

eS reer 

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions 
d'un sous-directeur. 

  

Par décret du 30 novembre 1983, {1 est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des personnels 
étrangers, exercées par M. Abdelhalim Haine, appelé 
& d’autres fonctions. 

(aremencenneenmentemmnaat-iipennenmamennesmennees, 

Décret du ler décembre 1983 portant nomination 
du directeur généra} de Ventreprise nationale 

@’approvisionnement en produits pharmaceutiques 

de Constantine (ENCOPHARM). 
  

Par décret du ler décembre 1983, M. Kame! Beghlioul 
est nommeé directeur général de l’entreprise nationale 
@approvisionnement. en produits pharmaceutiques 
de Constantine (ENCOPHARM).   

Décret du ler décembre 1983 portant nomination 

du directeur de la prévention générale, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelkrim 
Ouchfoun est nommé directeur de la prevention 
générale, 

nna penn nceenecemmens 

Décret du ler décembre 1983 portant nomination 
du directeur des services extra-hospitaliers, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Ali Chaouche 
est: nommé directeur des services extra-hospitallers. 

emeenemecencene— etl permeates 

Décret du ler décembre 1983 portant nomination 
du directeur du budget et du contrdéle, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M..Tahar Hocine 
est nommé directeur du budget et du contrdle. 

> 

Décret du ler décembre 1983 portant nomination 
du directeur des services hospitaliers, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelkrim 
Yaker est nommé directeur des services hospitallers. 

Se 

Décret du ler décembre 1983 portant nomination 
du directeur de la documentation. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelhalim 
Haine est nommé directeur de la documentation, 

Cen) Gp 

Décrets du ler décembre 1983 portant nomination 
de sous-directeurs. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelhalim 
Benfenatki est nommé sous-directeur des besoings et 
des moyens hospitallers. 

Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelhamid 
MekKhalfa est nommé gous-directeur des personnels 
étrangers. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Ahcéne 
Chabane est nommeé sous-directeur des personnels 
technique, administratif et de service, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Bader Eddine 
Amrane est nommé sous-directeur des relations de 
travail. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Mokhtar Amine 
Guemouri est nommé sous-directeur de la publication. 

  

Par décret du ler décembre 1983, Melle Fawzila 
Hamdane est nommeée sous-directeur de la régie- 
mentation,
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MINISTERE DU TRAVAIL 

  

Décret du ler décembre 1983 portant nomination 

@’un chargé d’études et de synthése. 

eee 

Par décret du ler décembre 1983, M. Tayeb Louati 
est nommé chargé d’études et de synthése, chargé 

de suivre et d’analyser Jlactivité des directions 
chargées du travall aux conseils exécutifs des wilayas. 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret du ler décembre 1983 portant nomination 
@un chargé d’études et de synthése, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Kamel-Eddine 
Mostéfa-Kara est nommé chargé d’études et de 

synthése, chargé des questions scientifiques, 

  

MINISTERE DE L’NNFORMATION 

  

Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur de ladministration générale, 

  

Par décret du 30 novembre 1983, f1 est mis fin 
aux fonctions de directeur de l’'administration géné- 
rale, exercées par M. Abdesselam Bouzar, appelé & 
d@’autres fonctions. 

> 

Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur de Vinfrastructure et du contréle 

des réalisations. 

Par décret du 30 novembre 1983, 1] est mis fin 
aux fonctions de directeur de l’infrastructure et du 

controle des réalisations, exercées par M. Belkhelfa 
Bellatréche, appelé 4 d’autres fonctions. 

enna ntti nneenerametemenesce 

Décret du ler décembre 1983 portant nomination 

d@’un inspecteur général. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Abdesselam 
Bouzar est nommeé inspecteur général,   
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Décret du ler décembre 1983 portant nomination 
du directeur de administration générale. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Beikhelfa 
Bellatréche est nommé directeur de )’administration 

générale, 

Fe 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décrets du ler décembre 1983 portant nomination 

de sous-directeurs, 

Par décret du ler décembre 1983, M. Ahmed Alt- 
Sahed est nommé sous-directeur de la gestion dew 

personnels, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Ahmed 
Salaouatchi est nommé sous-directeur des radio- 

communications. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Dris Goual 
est nommé sous-directeur de la formation et du 

perfectionnement. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Abderahim 
El-Fartas est nommé sous-directeur des traitements 
de données. , 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. All Zarroug 
est nommé sous-directeur des affalres sociales et 
culturelles, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Safd 
Mahiddine est nommé sous-directeur de la téléphonie 

publique. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Mahiddine 
Ouhadj est nommé sous-directeur des services radlo- 
électriques. 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Mohamed 
Benmilouka est nommé sous-directeur de l’action 
commerciale des services postaux et financiers, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Mohammed 
Sadallah est nommé sous-directeur de la télégraphie, 
de la téléphonie privée et des transmissions de 
données,
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Par décret du ler décembre 1983, M. Radouane 
Mehyaoul est nommé sous-directeur de l’infrastruc- 

ture et des €quipements. 

  

Par décret du ler décembre 1983, Melle Chérifa 
Bousmaha est nommée sous-directeur de recrutement 

et de la réglementation. 

Par décret du ler décembre 1983, Melle Ghanla 
Houadria est nommée sous-directeur des systémes 

informatiques. 

Par décret du ler décembre 1983, Melle Farida 
Semmak est nommée sous-directeur de l'organisation 

et des méthodes. 

eee ee ————————— 

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Décrets du ler décembre 1983 portant nomination 
de chargés d’études et de synthése, 

Par décret du ler décembre 1983, M. Athmane 
Chiboub est nommé chargé d’études et de synthése 

pour les questions relatives & ]’information ains! qu’a 

la coordination en matiére d’orientation des revues 

culturelles du ministére de la culture (Athakafa- 
Alwane-Amal). 

  

Par décret du ler décembre 1983, M, Smail Youcef- 
Khodja est nommé chargé d’études et de synthése, 
chargé de préparer et de suivre la foire internationale 

du livre en Algérie. 

Par décret du ler décembre 1983, M. Bachir Yellés- 
Chaouch est nommé chargé d'études et de synthése, 
chargé des questions relatives & la promotion de la 

la culture destinée & l’enfance et a la jeunesse. 

Gn 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrété du 30 juin 1983 portant organisation et 
ouverture d’un concours, sur épreuves, au profit 

du ministére des finances, pour l’accés au corps 

des agents dactylographes. 

  

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 4 la 

réforme administrative,   

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

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 Janvier 1971 
portant extension de lordonnnace n° 68-92 du 26 
avri] 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires 

et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 
a l’élaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, 

et complété, relatif & Vaccés aux emplois publics 

et au reclassement des membres de l[’Armée de 

libération nattonale et de l’Organtsation civile du 

Front de lHbération nationale; 

Vu ie décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
f.xant les dispositions applicabies aux fonctionnatres 
Stagialres ; 

Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié, 
ftxant les dispositions statutatres communes ap- 

elivables au corps des agents dactylograohes; 

Vu le décret n° 68-491 du 7 aoatt 19683 portant 
constitution du corps d’agents dactylographes ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1978 flxant 
certaines dispositions applicables aux membres de 
vALN et de VOCFLN, pour l’accés au corps de 
fonctionnaires, et notamment son article 2; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970. 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de ia 

‘langue nationale dont doivent justifier les personnels 
des administrations de lI'Etat, des collectivités 

locales et des établissements et organismes publics ; 

Arréte ¢: 

Article ler. —- Le secrétariat d’Etat A la fonction 
publique et 4 la réforme administrative organise, 

pour le compte du ministére des finances, un 

concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des 

agents dactylographes, suivant les dispositions fixées 

par le présent arrété, 

Le nombre de postes offerts est filxé 4 40. 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats 

agés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus, 

au ler janvier de l’année du concours, titulaires 

d’un dipléme de dactylographie autre que celul 

délivré par les centres de formation administrative. 

Art. 3. — La limite d’&age supérieure retenue est 

reculée d’un an par enfant a charge, sans que 

le maximum excéde 5 ans,
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Ce maximum est porté & 10 ans en faveur des 

membes de l’Armée de libération nationale et de 

YOrganisation civile du Front de libération na- 

tionale. 

Par ailleurs, une dérogation supplémentalre d’Age, 

dans une limite de cing années, est accordée aux 

membres de V’ALN et de l'OCFLN, conformément 

& larticle 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 

susvisé. 

Art. 4. — Le dossier de candidature & faire 

-parvenir, sous pli recommandé, au directeur général 

de l’'administration et des moyens - direction de la 
formation - du ministére des finances, Palais du 

Gouvernement, Alger, devra comprendre les piéces 

sulivantes ; 

— une demande de participation au concours, 

signée du candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

a@état civil datant de moins d’une année, 

— un certificat de nationalité datant de moins, 
de trois mols, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n* 3) 

datant de moins de trois mols, 

— deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtisiologie) attestant que le candidat n’est 
atteint d’aucune maladie ou infirmité incom- 

patible avec la fonction postulée, 

— une cople certifiée conforme du dipléme de 

dactylographie, 

— une attestation justifiant la position du candi- 

dat vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre commu- 

nal des membres de l’Armée de _ libération 
nationale et de l’Organisation clvile du Front 

de libération nationale, 

— six (6) photos d’identité (avec nom et prénoms 

au verso), 

— deux (2) enveloppes timbrées MNbellées a 

Yadresse du candidat. 

Art. 5. — Le registre des inscriptions, ouvert a 
la direction générale, de l’administration et des 
moyens - direction de la formation - du mintstére 

des finances, sera clos deux mois, aprés la publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le concours comprend trois épreuves 

écrites d’admission : 

— Une dictée suivie de quelques questions simples 

de grammaire ; durée : 2 heures; coefficient : 2;   toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire ; 
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— une épreuve de dactylographle ; durée : 2 

heures ; coefficient : 3; toute note inférieure & 8/20 

obtenue est éliminatoire ; 

— une épreuve de langue nationale pour ies 

candidats composant en langue francaise et en 

langue francaise pour les candidats composant en 

langue nationale ; durée 1 heure 30; coefficient : 1; 

pour cette épreuve, toute note inférieure & 4/20 

est éliminatoire. a 

Art. 7. — Les épreuves du concours se dérouleront 

a l'Institut de technologie financiére et comptable, 
trois (3) mois, aprés la publication du présent 

arrété au Journal offictel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Les candidats devront se présenter & la date 

mentionnée sur la convocation aux épreuves écrites. 

Art. 8. — La Hste des candidats (tes) admis a 

participer aux épreuves de ce concours sera .arrétée 

par le ministre des finances. Elle est. -publiée, par 

vole d@’affichage, au siége du ministére des finances 

et dans ies locaux des directions de la coordination 

financiére des wilayas, 

Art. 9. — Une majoration de points égale au 

vingtitme (1/20@me) du maximum des points 

susceptibles d’étre obtenus, sera accordée aux candl- 

dats membres de l’Armée de Hbération nationale 

et de Organisation civile du Front de libération 

nationale, suivant les conditions fixées par le 

décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 10. — La liste des candidats définitivement 

admis au concours, est arrétée par le ministre des 

finances sur proposition du jury. 

Art. 11. — Le jury visé & J’article 10 ci-dessus 

est composé : 

— du directeur général de Ia fonction publique 

ou son représentant, président, 

— du directeur général de l’administration et des 

moyens du ministére des finances ou son 

représentant, 

— dun représentant du personnel & la commis- 
sion paritaire du corps des agents dactylo- 

graphes. 

Art. 12. — Les candidats définitivement admis 

au concours seront nommés en qualité d’agents 

dactylographes stagialres et devront rejoindre l’af- 

fectation qui leur est. désignée. 

Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un 

(1) mois, au plus tard, aprés notification de son 

affectation, perd le bénéfice du concours. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne dén dcratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 30 juin 1983. 

Djelloul KHATIB,
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Arrété du 15 septembre 1983 portant organisation 
et ouverture d’un examen professionnel d’accés 
au corps des attachés d’administration au titre 
du ministére de "habitat et de l’urbanisme, 

re 

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

Vu lordonnance 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 connatssance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifté, 
relatif & l’élaboration et 4 la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, relatif & Vaccés aux emplois publics 

et au reclassement des membres de V’A.L.N et de 

VO.C.F.L.N. 3 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables au corps des attachés d’administration ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 juillet 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplols 
publics ; 

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

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, 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 organismes publics * 

Arréte : 

Article ler. — Le secrétaire d’'Etat a la fonction 
publique et 4 la réforme administrative organise, 
pour le ministére de I'habitat et de lurbanisme, 
un examen professionnel d’accés au corps des atta- 
chés d'administr.tion suivant les dispositions du 
présent arrété, 

Art. 2. — L’examen est ouvert aux secrétaires 

@'administration tituiaires, dgés de 10 ans au maxi- 
mum au ler janvier de l'année en cours et ayant 

accompl] cinq (5) années de services effectifs en 
Cette qualité. 
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Art. 3. — La limite d’Age fixée est reculée d’un 
an par enfant & charge, sans que le maximum 
excéde cing (5) années. Ce maximum est porté 
& dix (10) années pour les membres de l’'ALN et 
de POCFLN. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation & examen signée 
par le candidat, 

— une copie de l’arrété de titularisation dans 
le corps des secrétaires d’administration, cer- 
tifiée conforme a loriginal, 

~~ une fiche individuelle ou fiche famUlale d'état 
eivil, 

— un arrété de nomination en qualité de secré- 
taire d’administration, 

— éventuellement, un extrait du registre commu- 
_ mal des membres de ALN ou de lOCFLN. 

Art. 5. — Les dossiers de candidatures dolvent 
parvenir au ministére de l’habitat et de l'urbanisme, 
direction générale de l’administration, de la régie- 
mentation et des professions, 4, route des Quatre 
Canons, Alger. La date limite du dépdt des candl- 
datures est fixée & deux (2) mots, & compter de 
la publication du présent arrété au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 6. — La liste des candidats A l’examen 
professionne] est arrétée par le ministére de l'habttat 
et de l'urbanisme et publiée par vote d’affichage. 

Art. 7. — L’examen professionnel comporte quatre 

épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

1. — Epreuves écrites d'admissibilité 

a) un sujet d’ordre général A caractére politique, 
économique ou social; durée : 3 heures; coeffi- 
clent 3. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatotre : 

b) une rédaction d'un document administratif, 
avec étude préalable d'un dossier ou ‘d'un texte 
destiné A apprécler les qualités de réflexion du 

candidat et son aptitude A la rédaction ;. durée 3: 
3 heures; coefficient 4. 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatotre 3 

c) une composition sur un sujet relatif & l'orga- 

nisation constitutionnelle de l’Aigérie ou portant sur 

les questions de droit administratif, de finances 

publiques ou d'’économie politique (au choix du 

candidat) ; durée : 3 heures; coefficient : 3.
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Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire 3 

ad) une épreuve de langue nationale pour les. 

Candidats ne composant pas dans cette langue, 

durée : 1 heure. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Seuls peuvent étre admis & participer a l’épreuve 

orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble 

des épreuves écrites de l’examen, un total de points 

fixé par le jury. 

Les candidats admissibles seront convoqués pour 

le passage de V’épreuve orale. 

2. — Epreuve orale d’admission ¢ 

Elle consiste en une discussion d’une durée de 

20 minutes avec un jury (coefficlent 2) portant 

sur le programme joint en annexe, 

Art. 8. — Le programme des épreuves de Vexamen 

professionnel est annexé au présent arrété, 

Art. 9. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 

trois (3) mois, & partir de la publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 10. — Des bonifications de points sont 

eaccordées aux candidats membres de Il’A.L.N. et 

de YOC.F.LN., suivant les conditions fixées par 

le décret n° 66-146 du 2 juln 1966 susvisé, 

Art. 11. — La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par le jury d’admission. 

Art. 12. — Le nombre de nostes & pourvoir est 

fixé & 50. 

Art, 13. — Le jury d’admission est composé 

comme sult 3: 

— Je secrétaire d’Etat & la fonetion publique et 

a la réforme administrative ou son repré- 

sentant, président, 

le directeur de ,Vadministration générale du 

ministére de l’habitat et de VDurbanisme ou 

son représentant, membre, 

— le sous-directeur de la formation ou son 

représentant, membre, 

— le sous-directeur du personnel ou son repré- 

sentant, membre, 

— un représentant du corps des attachés d’ad- 

ministration titulaire. 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis 

geront nommés en qualité d’attachés d’administra- 

tion stagiaires, 
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Tis seront affectés, en fonction des besoins du 
service, au ministére de habitat et de Purbanisme, 

Art. 15, — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste, un mois, au plus tard, aprés notification de 
son affectation, perd le bénéfice de ’examen profes- 
sionnel, sauf cas de force majeure, 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algériane démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 15 septembre 1983. 

Djeloul KHATIB, 
  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN >ROFESSIONNEL 
D’ACCES AU CORPS 

DES ATTACHES D’ADMNISTRATION 

L — DROIT ADMINISTRATIF ; 

- Institutions administratives > 

~ VAP. et YAP.W.; 

~ Composition, attributions, factionnement 5; 

- Le wall, l’exécutif de wilaya; 

- Organisation, attributions, foxtionnement ; 

- Les notions de décentralisaton ‘et fe déconcen< 
tration ; 

- Avantages et inconvénients 

- Statut général de la fonction publique 7 

- Droits et obligations du foctionnatre ; 

- Principes fondamentaux éoncés dans le 8.G.T, 

II. — DROIT CONSTITUTINNEL ¢. 

- Le Parti du F.L.N..: orlgincet réle dans Vhistoire 

de la lutte de libération ationale ; 

- Les rapports Parti-Etat, éfinis dans Ja Charte 
nationale ; 

- Vorganisation du pouvoirpublic dans la cons- 

titution de 1976 ; 

- Les principes énoncés parles différentes chartes 

portant sur la révolution agaire ;, 

-La GSE,
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III. — FINANCES PUBLIQUES : 

Notions générales des finances publiques ¢ 

Le budget de [Etat ; 

Définition ; 

Elaboration 3 

Exécution 5 

» Procédure d’enragement, d’ordonnancement, de 
liquidation et @& paiement ; 

- Principe de la éparation des attributions de Vor- 
donnateur de celes du comptable. 

ereeecenennn- Gren 

Arrétés des 4, 25 e: 30 avril 1983 portant mouvement 
dans le corps Jes interprétes, 

  

Par arrété du {| avri! 1983,M. Khaled Tartag 
est. titularisé dans e corps des interprétes et rangé 
au ler échelon, hdice 320 de lTéchelle XIII, a 
compter du 17 ma 1982. 

Par arrété du 25 wril 1983, M. Mostepha Beldjoud! 
est nommé en quaité d’interpréte stagiatlre, indice 
255 de Véchelle XII et affecté au ministére des 
finances, & compterde sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 wri] 1983, Mile Meriem Koroghii 
est nommée en qualité d’interpréte stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIl et affectée au ministére des 

finances, & compterde sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 avril 1983, Mme Guen, née 
Hassiba Bovrenane, iterpréte de 5é¢me écheion est 
placée en position d disponibilité, pour une 4éme 

période d’un (1) an,& compter du ler septembre 

1982, 
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Par arrété du 30 avril 1983, les dispositions de 
arrété du 18 avril 1981, portant nomination de 

M. Mohamed Chadly Ould-Es-Cheikh en quale 

a'interpréte sont rapportées, 

M. Mohamed Chadly Ould-Es-Cheikh est intégré, 
titularisé et reclassé dans Je corps des interprétes, 

au 31 décembre 1979. 

En application des dispositions de l’article 11 du 
décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l’intéressé 
continuera a @étre rémunéré sur la base de I’indice 
375 détenu dans sa situation de contractuel jusqu’a 

ce qu'll soit atteint par ie jeu de l’avancement 
normal, 

LE 

SECRETARIAT D’ETAT 

AUX AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrétés du 27 septembre 1983 portant agrément 
d’agents de contréle de la caisse sociale de la 

région d‘Alger, 

  

Par arrété du 27 septembre 1983, M. Alf! Benallal 
est agréé en qualité d’agent de contréle de ta 

calsse sociale de la région d’Alger, pour une durée 

de trois (3) ans, A compter du 18 aoat 1983, 

  

Par arrété du 27 septembre 1983, M. Mohamed 
Berrakia est agréé en qualité d’agent de contrdéle 

de la caisse sociale de la région d’Alger. pour une 

durée de deux (2) ans, &4 compter du 13 aoftt 1983. 

ene wnnee 

Arrété du 27 septembre 1983 portant agrément d’un 

agent de contréle de ila caisse sociale de ia 
région d’Oran. 

ppenemerereess 

Par arrété du 27 septembre 1983, M. Mohamed 
Nouredine Boucif est agréé en qualité d'agent de 
contréle de la caisse sociale de ta région d’Cran, 

pour une durée de deux (2) ans, & compter du 
18 aotc 1983. 
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