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Arrété. interministériel du 28 novembre 1983 portant 

organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel d’accés au corps des inspesteurs des 
douanes, . 

  

Le ministre des finances 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 ia fonction 

publique ; 

Vu lordonnance n° 71-2.du 20 janvier 1971 portant 
extension de Yordonnance 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 
Pélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 
ia situation des fonctionnaires ; 

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

membres de !’ALN et de YOCFLN, ensemble les textes 
qui l’ont modifié ou campleéte ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
d,spositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

’ Yu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
zertaines dispositions applicables aux membres de 

YA.LN. et de 1'0.C.F.L.N., pour Yaccés aux corps de 

_ fonctionnaires ; 

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

tement des foncttonnaires st agents publics ; 

Vu le décre’ n° 83-391 du 11 juin 1983 portant 
gtatut particulier des inspecteurs des douanes ; 

Vv le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant 

‘les dispositions communes et spéciales applicables 

aux agents des duuanés ; _   

Vu Varrété interministériel du.27 novembre 1972. 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- . 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de con- 
naissance. de la langue nationale dont dolvent 
justifier les personnels des administrations de I’Etat, 
des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics. 

Arrétent = 

Article ler. — Un examen professionnel pour 
Yaccés au corps des inspecteurs des douanes est. 

organisé conformément aux dispositions du présent 
arraété. , 

Art. 2. — Les épreuves de l’examen professionnel 
prévu ci-dessus, se dérouleront trois mois aprés -la 
publication du présent arrété au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populalre. 

Art. 3. — Il sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger. 

Art. 4. -— Le nombre de postes offerts est fixe a 
cent (100). —— 

Art. 5. — Conformément aux dispositions» de 
Varticle 4, b) du décret n° 83-391 du 11 juin 1983 
susvisé, cet examen est ouvert aux contrdleurs des 
douanes justifiant, au ler juillet de l’année de ‘l’axa- 
men, de cing (5) années de services effectifs dans 

leur grade. - 

Art.'6, — La liste des candidats admis‘& parti- 
-etper & examen, professionnel est arrétée par le 
ministre des finances ; ladite ste est publiée par 
vole d’affichage dans les locaux de la direction 
générale des douanes et des services extérieurs. 

' Art. 7. -—- Les candidats cevront se présenter a 
la date et au lieu qui seront mentionnés sur la 
convocation aux épreuves écrites. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 
1/20éme du maximum des points susceptibles d’étre 
obtenus sera accordée aux candidats reconnus mem- 

bres de |'ALN ou de l'OCFEN, 

Art, 9. — Le dossier de candidature, & faire parvenir 
a la direction générale des douanes, direction du 
personnel et de la formation, Alger, par la vole 
hiérarchique, devra comprendre +,
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-~ une demande de participation 4 lexamen, 

— une copie certifiée conforme de i’arrété de 

nomination ou de titularisation dans le corps des 

contréleurs, 

— une cople certifié6e conforme du procés- -verbal 

’ @installation, 

— éventuellement, un extrali du registre commu- 

nal de membre de "ALN et de l'OCFLN, 

-— deux photographies d'identité, 

Art. 10. — L’examen professionne! comporte des 
épreuves écrites d’admissibilité et une epreuve orale 

d’adtmission. 

A) Epreuves écrites : 

— une composition d’ordre général sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social ; 

Durée : 3 heures, coefficient : 3; 

.— une épreuve de technique professionnelle por- 
tant sur le programme Joint en annexe I au présent 

arragé ; 

Durée : 4 heures, coefficient : 4 ; 

— un épreuve de finances publiques portant sur 

le programme joint en annexe II au présent arrété ; 

Durée : 2 heures, coefficient : 2 ; 

. Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 est 

éliminatoire. 

— une épreuve de langue nationale réservée aux 
candidats composant en langue frang¢alse ; 

‘Durée: 1 heure ; — 

“Toute note inférieure a 4/20 est éliminatotre, 

B) Epreuve orale : : 

— L’épreuve orale réservée aux candidats. admis- 
eibles consiste en une conversation avec le jury et: 

porte sur des questions prévues dans le programme 

joint en annexe I au présent arrété ; 

Durée : 30’ minutes, coefficient : 2. 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale les 

ecandidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un 
total de yoints fixé par le jury. 

Art. 11. — La Hste des candidats admis définiti- 
vement & l’examen professionnel est arrétée par le 

jury dont la composition est fixée comme sult : 

— le directeur général des douanes ou son repré- 
sentant, président ; , 

— le représentant du secrétariat d’Etat A la fonc- 
tion publique et 4 la réforme administrative ; 

— le sous-directeur de la formation ; 

— le représentant du -personnel & la commission 

paritaire des inspecteurs des douanes, 

Les membres du jury, autres que le représentant 

du personnel 4 Ia commission paritaire du corps 

intéressé, do!vent avoir le grade d’administrateur ou 
un grade équivaient. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions ouvert & 
la direction générale des douanes, direction du per- 
sonnel et de la formation, sera clos deux mois aprés 
la publication du présent arrété au Journal offictel de 
ja République algérienne démocratique et populaire. 
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Art. 13. — Les candidats définitivement admis & 
cet examen seront nommés en qualité d’inspecteurs 

des douanes stagiaires dans les conditions prévues 

par 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 1968. 

Art. 14. -- Le présent arrété sera publié au Journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique 

et populair.. 

Fait a Alger, le 28 novembre 1983, 

Le secrétaire d’Etat P. le ministre 

a la fonction publique des finances, 

et a la réforme 

administrative, 

‘ Djelloul KHATIB 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 
  

ANNEXF I 

PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUANIERE. 

I - La technique douanlére. 

II - Les régimes suspensifs. 

Ill = Les régimes particullers. 

IV - Le contentieux douanier. 

V - La technique tarifaire douaniére © (structure et 
contenu). 

VI - La comptabilité des receveurs des douanes. 
  

ANNEXE II 

FINANCES PUBLIQUES 

I - Notions générales sur la tégislation financlére : 

— les charges publiques 

-— les ressources publiques 

organigramme du ministére des finances 

la décentralisation des institutions financiéres 
le trésor public et la trésorerie, 

Le budget de Etat : 

contenu de la loi de finances 

les grands principes budgétaires 

la procédure budgétaire 

-— Vexécution du budget 

— le controle de l’exécution du budget. 

III - Les finances locales ; 

— la commune 

~~ la wilaya. 

IV - Régles de la comptabilité publique : 

1) généralités sur l’importance des régles de la 
comptabilité publique. 

2) les principes fondam2ntaux. 

3) les différentes catégories d’agents (organisation, 
attributions et responsabilité). 

4) les contréles. 

A ~ le contréle hiérarchique. 

B - le controle financier (I.G.F.). 
C - le contréle de la Cour des comptes. 

V - La fiscalité . 

-— notions générales sur l’impdt. 

II - 

  -— présentation sommaire du systéme fiscal algérien,
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Arrété interministériel du 28 novembre 1983 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes- 
sionnel d’aceés au corps des agents de contrdle 
des douanes. 

Aedes 

Le ministre des tinances et 

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

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
at complétée, portant statut général de Ja 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 le décret n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
élaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou ind! viduel eoncernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
a l'accés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de !’ALN et de l'OCFLN, ensemble les textes 
qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicabies aux fonctionnaires stagialres, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
** recul des Uimites d’Age pour Paccés aux emplois 
publics ; > 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
zertaines dispositions appiicables aux membres de 

YA.LN. et de ’O.C.F.L.N., pour l’accés aux corps de 
fonctionnaires ; 

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

tement des fonctionnalres et agents publics ; 

Vn le décret n° 83-396 du 11 juin 1983 portant 

statut nerticuller des agents de contrdéle des douanes ; 

Vu le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant 
les dispositions communes et spéciales applicables 
aux agents des douanes ; 

Vu larrété 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- 
naissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, 
des collectivités locales, des établissements et orga- 
nismes publics. 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Un examen professionnel pour 
Pac. 68 au corps des agents de contréle des douanes 

‘est. organisé, conformément aux dispositions du 
présent arrété. 

Art. 2. — Les épreuves d2 l’examen professionnel 

prévu ci-dessus, se dérouleront trois mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de 
la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — 11 sera organisé trois (3) centres d’ examen 

a Alger, Oran et Annaba,   

Art. 4. — Le nombre de postes offerts est tixé a 
mille deux cents (1209). 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de 
Varticle 3, b) du décret n° 83-396 du 11 juin 1983 sus- 
visé, cet examen est ouvert aux agents de surveillance 

dea douanes justifiant, au ler jJulllet de i’amnée de 
Vexamen, de quatre (4) années de services effectifs - 
dans leur grade. 

Art. 6. — La liste des candidats admis & parti- 
eiper a l’examen professionnel est arrétée par le 
ministre des finances ; ladite liste est publiée par 

voile d’affichage dans les locaux de la direction 
générale des douanes et des services extérieurs. 

Art. 7. — Les candidats devront se présenter & 
la date et au lieu qui seront mentionnés sur la 
convocation aux épreuves écrites. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 
1/20éme du maximum des points susceptibles d’étre 
obtenus sera accordée aux candidats reconnus mem- 
bres de "ALN ou de l'OCFLN. 

Art. 9. — le dossier de candidature, & faire parvenir 
a la direction générale des douanes, direction du 
personne] 2+ de la formation, Alger, par la vote 
hiérarchique, devra comprendre : 

—™ une demande de participation a examen, 

— une copie certifiée conforme de l’'arrété de 
nomination ou de titularisation dang le corps des 
agents de survelllance, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal 
@ installation, 

— éventuellement, un extrrit du registre commu- 
nal. de membre de l’ALN et de l’OCFLN, 

-- deux photographies didewtité. 

Art. 10. — L’examen professionnel comporte des 
épreuves écrites d’admissibilité et une é6preuve orale 
d'admission. 

A) Epreuves écrites t 

-— une composition d’ordre général sur un sujet 
a earactére politique, économique ou social ; 

Durée : 3 heures, coefficient : 3 ; 

— une épreuve de technique professionnelle por- 
tant sur le programme joint en annexe au présent 

arrété } 

Durée : 4 heures, coefficient : 4 ; 

Pour ces épreuves, toute note inférieure A 5/20 eat 
éliminatoire. 

— une épreuve de langue nationale réservée aux 

candidats composant en langue frang¢alse ; 

Durée: 1 heure ; ; 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire, 

B) Epreuve orale ;: 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, 
consiste en une conversation avec le jury et porte 

‘sur des questions prévues dans le programme joint 
en annexe au présent arrété. 

Durée ; 20 minutes, coefficient : 2._
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part & l’épreuve orale les 
aux épreuves écrites un 
le jury. 

Seuls nourront prendre 
candidats ayant obtenu 
fetal de points fixé par 

Art. 11, — La liste des candidats admis définitt- 
vement A “examen professionnel est arrétée par le 
jury dont la composition est fixée comme suit : 

— le directeur général des douanes ou son repré- 
Sentant, président ; 

— le représentant. du secrétariat d’Etat a la fonc- 
tion publique et & la réforme administrative > 

~~ le sous-directeur de la formation : 

— le représentant du personnel a ia commission 
paritaire des contréleurs des douanes. 

Les membres du jury, autres que le représentant 
du personne] &-la commission paritaire du corps 
intéressé, doivent avoir le grade d’administrateur ou 
un grade équivalent. 

| Art. 12. — Le registre des inscriptions, ouvert a 
la direction générale des douanes, direction du per- 
sonnel et de la formation, sera clos deux mois apres 
la publication du présent arrété au Journal officiel de 
Ja République algérienne démocratique et populaire. 

“Art. 13. — Jes candidats céfinitivement admis & 
cet. éxamen. séront nommés agents de contréle des 
douanes stagiaires dans ies conditions prévues par 
je. déeret n‘ 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispo- 
sitions applicables aux fonctionnaires Stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968. 

Art. 14, _ Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel. de la République algérienne démocratique 
et populaire, ' 

' Fait & Alger, le 28 novembre 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
‘2 la-fonetion pubdiique 

et a la réforme 
administrative, 

- Djelloul KHATIB . 

P. le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

  

ANNEXE 

“PROGRAMME DE. TECHNIQUE DOUANIERE 

Agents de contréle 

=~ les .mesures légales de police douantere, 

— le dédouanement des marchandises. 
~~ la recherche de la fraude. _ 
— la constatation de la fraude. 
== les principes directeurs de l’organisation du 

travail. 

-~ les organes d’exécution. 

ew le service des brigades. 

-— les services & caractére particuller. 

— les actes de service. 

-~ les ordres et les rapports de service, 

= les moyens matériels,   

Arrété interministériel du 28 novembre 1983 portant. 
organisation et ouverture d’un examen profes- 

_ Sionnel d’accés au corps des agents de consta- 
tation des douanes. . 

Le ministre des finances et ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 Janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance 1° 68-92 du 26 avril 1963 
rendant obligatoire, pcur les fonctionnaires et assi- 
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 
& cCarastére réglementaire ou individuel concernant 
lt. situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
& l’'accés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’ALN et de !'OCFLN, ensemble les textes. 
qui l’ont modifié ou complété ; — 

Vu Je décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les. 
dispositions applicables aux fonctionnalres stagialres, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’A4ge pour Vaccés aux emplois 
publes ; ; Fo, 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 
PA.L.N. et de ’O.C.F.L.N., pour l’accés aux corps de 
fonctionnaires ; . 

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° 83-397 du 11 juin 1983 portant 
Statut particulier des agents de constatation des 
douanes ; , : 

Vu le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant 
les dispositions communes et ‘spéciales applicables 
aux agents des douanes ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de larrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de con- 
naissance de la langue nationale dont ‘dotvent 
justifier les personnels des administrations de YEtat, 
des collectivités locales, des établissements ‘et orga~- 
nismes publics, 

Arrétent : 

Article ler. — Un examen professionnel pour 
laccés au corps des agents de constatation des 
douanes est organisé conformément aux dispositions 
du présent arrété, 

Art. 2. — Les épreuves de l’examen professionnel} 
prévu ci-dessus, se dérouleront trois mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 3. — I sera organisé un (1) seul centre 
@examen a& Alger,
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Art. 4. — Le nombre de postes offerts est flxé a 
_ deux cents (200). 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de 
Particle 5, alinéas b) et ¢) du décret n° 83-397 du 11 
juin 1983 susvisé, cet examen est ouvert respective-. 

ment aux agents d’administration, justifiant & la 
qate de examen, de trois (3) années de services 
effectifs dans leur grade au sein de l’administration 

des douanes et aux agents de surveillance des douanes 

justifiant de quatre (4) années d’ancienneté dans 
leur grade, déclarés inaptes physiquement au service 
actif par le comité médical. 

Art. 6. — La Hste des candidats admis & parti- 
ciper & Pexamen professionnel est arrétée par le 
Ministre des finances ; ladite liste est publiée par 

vole d’affichage dans les locaux de la direction 
générale des douanes et des services extérleurs. 

Art. 7. -- Les candidats devront se présenter 4 
la date et au Weu qui seront mentionnés sur la 
convocation aux épreuves écrites. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 

1/2seme du maximum des points susceptibles d’étre 

obtenus sera accordée aux candidats reconnus mem- 
bres de 'ALN ou de l’OCFLN. 

Art, 9. — Le dossier de candidature, & faire parvenir 

& la direction générale des douanes, direction. du 

personne] et de la formation, Alger, par la voie 

hiérarchique, devra comprendre : 

-— une demande de participation & l’examen, 

— une cople certifiée conforme de l'arrété de 

nomination ou de titularisation dans le corps des 

agents d’administration ou des agents de surveillance 

des douanes, 

— une copie certifiée conforme du procés- -verbal 

W@installation, 

— éventuellement, un extrait du registre commu- 

nal de membre de /’A.L.N. ou de V0.C.F.L.N., 

— un certificat médical attestant que agent de 
surveillance des douanes a été déclaré {napte phy- 

siquement au service actif par le comité médical, 

— deux clotographies d’identité. 

Art. 10. —- L’examen professionnel comporte des 

épreuves écrites d’admissibilite et une épreuve orale 

d’admission. 

A). Epreuves écrites : 

— une composition d’ordre général sur un sujet 

& earactére politique, économique ou social ; 

Durée : 3 heures, coefficient : 3 ; 

— une épreuve de technique professionnelle por- 

tant sur le programme joint en annexe au présent 

arreté ; 

Durée : 4 heures, coefficient : 4 ; 

Pour ces épreuves, toute note inférleure a 5/20 est 

éliminatotre. 

— une épreuve de langue nationale réservée aux 

candidats composant en langue francaise ; 

Durée : 1 heure ; 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire.   
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By Epreuve orale ¢ 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, 
consiste en une conversation avec le jury et porte 

sur des questions prévues dans le programme joint 
en annexe au présent arrété. 

Durée : 20 minutes, coefficient : 2. 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale les 
candidats ayant obtenu aux épreuves éerites un 

total de points fixé par le jury. 

Art. 11. — La liste des sandidats admis définitl- 
/vement a l’examen professionnel est arrétée par le 
jury dont la composition est fixée comme sult : 

— le directeur général des douanes ou son repre- 

sentant, président ; 

— le représentant du secrétarlat d’Etat @ la fonc- 
tion publique et a la réforme administrative 5. 

— le sous-directeur de la formation ; 

— le représentant du personnel & la commission. 
paritaire des controleurs des douanes. 

Les membres du jury, autres que le représentant 
du personnel & la commission paritaire du corps 
intéressé, doivent avoir le grade @administratenr. ou 

un grade équivalent. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions ouvert a 
la direction générale des douanes, direction du per- 
sonnel et de la formation, sera clos deux mots aprés 
la publication du présent arrété au Journal offictel de. 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis &- 
cet examen seront nommés en qualité d’agents de 

constatation des douanes stagiaires dans les condl- 

tions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin. 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnalres | 

stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 au 80" 

-mai 1968. 

Art. 14. — Le présent arrété sera subite au 7 Journal 
cfficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 novembre 1983. 

Le secrétaire d'Etat P. le ‘ministre 
a la fonction publique des finances, | 

et a la réforme 

administrative, 

Djelloul KHATIB 
Le secrétaire général, 
Mohamed TERBECHE 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUANIERE 

Agents de constatation 

le dédouanement des marchandises. 

les régimes économiques. 

les régimes particullers. 

étude de la fraude. 

la recherche de la fraude. 
la constatation de la fraude. 

les principes directeurs de Yorganisation du 

travail. 

les organes d’exécution, |
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Arrété interministérie) du 4 décembre 1983 portant 

organisation et ouverture d’un concours, sur 
titres, d’accés au corps des inspecteurs généraux 

des finances. 

  

Le ministre des finances et 

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

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2-Juin 1966, modifi¢e 
et complétée, portant statut généra| de la fonction. 
publique ; 

V4 Vordonnance n* 71-2 du 20 Janvier 1971 
portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 
avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonction- 
halres et assimilés, la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1066 relatif a 
Vélaboration et & la publication de certains actes 
& caractére régiementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires : 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Yaecés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de i'ALN et de 'OCFLN, ensemble les textes 
qui ont modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du'2 juin 1966 ‘tixant les 
dispositions applicables aux fonctionnatres stagiairas, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 71-43 qu 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d'Age pour l’accés aux emplols 
publics ; 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
Certaines dispositions applicables aux membres de 
VALN et de !'OCFLN pour l’accés aux corps des 
fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6. juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au re- 
crutement des fonctionnalres et agents publics; 

Vu le décret n° 83-321 du 14 mal 1983 portant 
Statut particulier du corps des inspecteurs généraux 
des finances, 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
térfel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de ja langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, 
des collectivités locales, des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent 3 

Article ler. — En application des dispositions de 
Varticle 19 du décret n° 83-321 du 14 mai 1983 sus- 
visé, il est organisé un concours, sur titres, pour 
Paccés au. corps des inspecteurs généraux des 
finances. 

, Art, 2. -- Le concours, sur titres, prévu & /’ar- 
- tiele ler ci-dessus, aura lieu deux mots, aprés la- 
publication du présent arrété au Journal officiel de’ 
1. République algértenne démocratique et populaire, 
au siége du ministére des finances, 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé & dix (10). .   

Art. 4. - Conformément aux dispositions des 
articles 4 et 19 du décret n° 83-321 du 14 mai 1983 
susvisé, pourront faire acte de candidature & ce 
concours, les candidats titulaires d'un dipléme de 
premlére post-graduation ou de 3éme cycle de l’ensal- 
gnement supérieur, délivré par un institut national 
des sciences économiques ou financiéres ou d’un titre 
‘ou diplome reconnu équivalen, et justifiant d’une 
expérience professionnelle de cing (5) années dans 
le domaine de la gestion ou dy contréle économique, 
financier ou comptable. 

Art. 5, — Les dossiers de candidatures, & faire 
parvenir, sous pli recommandé ou & déposer au mi- 
nistére des finances, Palals du Gouvernement (1.G.F,), 
devront comprendre : 

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

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
individuelle d'état civil datant de moins d'une 
année, 

~~ un extrait du casier judiciatre (bulletin n® 3) 
datant de moins de trols mois, 

“—— un certificat de nationalité datant de moins 
dune année, 

— une copie certifiée conforme des diplémes, 

.~~ deux certificats médicaux émanant l'un, d'un 
~ médecin généraliste, l'autre d'un médecin phti- 

Siologue, attestant que le candidat n'est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible 
avec la fonction postulée, . 

~~ une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service ntlonal, _ 

~- une attestation justifiant le niveau de connals- 
sance de la langue nationale, 

-- éventuellement, une copie de l’extralt du registre 
de membre de l’A.L.N. ou de VO.C.P.LN., 

~~ 81x (6) photographies d’identité, 

— deux enveloppes timbrées |ibellées a l’adresse 
du candidat. ; 

Art. 6. ~- Le registra des inscriptions, ouvert & 
Vinspection générale des finances: ministéere dee 
finances, sera clos deux mois aprés la publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 7. — La liste des candidats admis au concours 
est établie par un jury composé : 

— du directeur général de l’administration at des 
moyens du ministére deg . finances ou son 
représentant, président, 

— du directeur général de la fonetion publique du 
secrétariat d’Etat & la fonction publique et a Ja 
réforme admiristratilve, ou son représentant, 

~— du chef de l’inspection générale des finances 
ou son représentant, ayant le rang de directeur 
d’administration centrale, 

~Les membres du jury doivent avolr le grade 
dadministrateur ou un grade équivalent. , 

Art. 8. — Les candidats définitivement admis au 
concours, sur titres, seront nommés tnspecteurs géné- 
raux des finances stagiaires, dans les conditions 
brévues par le décret n* 66-161 du 2 juin 1966 modifié,
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fixant les dispositions applicables aux fonetionnaires 

stagiaires et affectés & l’inspection générale des 

finances, en fonction des besoins du service. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. — 

Fait a Alger, le 4 décembre 1983. 

Le secrétaire d’Etat @ la P, je ministre des finances, 

fonction publique. et @ la 
réforme administrative, .Le secrétaire général, 

. Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE 
manent peer masmeneemrmien 

Arrété interministériel du 2 décembre 1983 portant 

organisation et ouverture d’un concours, sur 

titres, d’accés au corps des inspecteurs centraux 

des finances. 
ee 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat a ja fonction publique et A la 

réforme administrative, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant .statut général de la fonction 

publique ; , 

Vu Vordonnance n® 7'-2 du 20 janvier 197] 

portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 

avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonction- 

naires et assimilés, la connaissance de la langue 

nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 

lélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n*® 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 

Yaccés aux emploig publ.cs et au reclassement des 

membres de )’ALN et de |'OCFLN, ensemble les textes 

qui l’ont modifié et complété ; 

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

dispositions applicables aux fonctionnaires stagtaires, 

modifié par le décret n° 68-208 du 30 mal 1968 ; 

Vu le décret n® 71-43 du 28 janvier 197) relatif 

au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

‘Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 

certaines dispositions applicables aux membres de 

ALN et de YOCFLN pour laccés aux corps des 

fonctionnatres ; . 

Vu le décret n® 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régies relatives au re- 

erutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 83-322 du 14 mai 1983 portant: 

Statut particulier du corps des insvecteurs centraux 

- des finances ; ° 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arréte interminis- 

tériel du. 12 février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de |’Etat. 

‘des collectivités locales, des établissements et orga-   nismes publics ; . 

Arrétent ; 

Article ler. — Conformément aux dispositions de 

article 4, alinéa 3, du décret n° 83-322 du 14 mai 

1983 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, 

pour l’accés au corps des inspecteurs centraux des 

finances. 

_Art, 2. — Le concours, sur titres, prévu & l’ar- 

ticle ler ci-dessus, aura liew au si¢ge ¢u minis- 

tere des finances, deux mois aprés la publi- 

‘cation du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 

est fixé &@ vingt (20). 

Art. 4. —- Conformément aux dispositions de l’ar- 

ticle 4 du décret n® 83-322 du 14 mai 1983 susvisé, 
pourront faire acte de candidature a ce concours, 

les candidats agés de 45 ans, au plus, au ler janvier 

de lannée en cours, titulaires d’un dipléme de 

premiére post-graduation ou de 3éme cycle de l'ensel- 

gnement supérieur, délivré par un Institut national 

des sciences administratives, économiques, juridiques 

ou financiéres, ou d’un dipléme ou titre reconnu 

équivalent. : 

Art. 8. .— Conformément aux dispositions de l’ar- 

ticle 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, 
la limite d’Age est reculée d’une année par enfant 

& charge, d’un temps éga] aux années de participa- 

tion & la lutte de libération nationale, d’une période 

égale au temps passé au service national. Le total 

de ces périodes ne peut, en aucun cas, . excéder 

10 ans, pour les candidats membres de l’'ALN ou 

de ’OCFLN, et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette 

qualité. , 

’ Art. 6. — En application des dispositions de l’ar- 

ticle 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976, les 

membres de "ALN ou de ’OCFLN peuvent bénéficter . 

dune dérogation d’Age supplémentaire,. dans une 

limite de 5 ans, aprés l'étude de leur dossier par une 

commission composée des représentante du secré- 

tariat d’Etat a la fonetion publique et 4 la réforme 

administrative, du ministére des finances et du minis- 

tate des moudjahidine. , 

- Art. 7. — Les dossiers de candidatures & faire 

parvenir, sous pli recommandé ou & déposer au minis- 

tere des finances, Palais du Gouvernement, inspec- 

tion générale des finances, devront comprendre : 

une demande manuscrite de participation au 

concours, sigrée du candidat, 

un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil datant de moins d'une 

' année, . 

un extrait du casier judictaire (bulletin n° 3). 

datant de moins de trols mots. , 

un certificat de nationalité datant de moins 

d'une année, . 

une copie certifiée conforme des diplémes. 

deux certificats médicaux émanant l'un, dun 

médecin généraliste, l'autre d’un médecin phti- 

—
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. _ slologue, attestant que le candidat n’est atteint 
-@aucune maladie ou infirmité incompatible 

avec la fonction postulée, 

— une attestation justifiant la position du candidat 
‘vis-a-vis du service national, 

= une attetsation justifiant le niveau de connals- 
Sance de la langue nationale, 

= éventuellement, une copie de l’extrait du registre 
de membre de ]’A.L.N. ou de V’0.C.F.L.N., 

— six (6) photographies d’identité, 

—.deux enveloppes timbrées libellées & l’adresse 
du candidat. 

Art. 8. — Le registre des inscriptions, ouvert a 
Pinspection générale des finances, ministére des 
finances, sera clos deux mois aprés la publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9. —- La liste des candidats admis au concours 
est établie par un jury composé : 

—- du directeur général de l'administration et des 
moyens du ministére des finances ou son 

_Treprésentant, président, 

‘m du directeur général de la fonction publique du 
secrétariat d’Etat & la fonction publique et 4 la 

. réforme administratilve, ou son~ représentant, 

=-du ‘chef de l’inspection générale des finances 
ou son représentant, ayant le rang de directeur 

d’administration centrale, 

~~ un, contréleur, général des finances titulaire, 
désigné par le chef de l’inspection générale des 
finances. 

Les membres du jury doivent avoir le grade 
‘@admiritstrateur ou un grade équivalent. 

Art. 10. — Les candidats définitivement admis au 
concours, sur titres, seront nommés inspecteurs cen- 

traux des finances stagiaires, dans les conditions 

prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
Stagiaires et affectés & Iinspection générale des 
‘finances, en fonction des besoins du_ service. 

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

et populaire . 

Fait @ Alger, le 4 décembre 1983, 

Ye secrétaire d’Etat @ la P. le ministre des finances, . 
' fonction publique et a@ la 

: yéforme administrative, Le secrétaire général, 

Dielloul KHATIB Mohamed TERBECHE 

_ 

Arrété interministérie] du 4 décembre 1983 portant 
organisation et ouverture @’un concours, sur 

titres, d’accés au corps des inspecteurs des 
finances. 

Le ‘ministre des finances et 

‘Le secrétalre d’Etat a ia fonction publique eta la 
réfevine administrative,   

Vu Yordonnance 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 l’ordonnance n° 68-92 du 26 
avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonction- | 
naires et assimllés, la connaissance de la- langue 

nationale ; 

Vu le décret n? 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et & la publication de certains actes 
4& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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

membres de I‘ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes 
qui ont modifié et complété ; 

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 1968 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites aage pour Yaccés. aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 
VALN et de V’OCFLN pour l’accés. aux corps des 
fonctionnaires ; , , : 

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

Vu le décret n°. 83-323 du 14 mai 1983 portant 
Statut particulier du corps des inspecteurs des 
finances ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, 
Ges collectivités locales, des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Conformément. aux dispositions de 
Varticle 19 du décret n° 83-323 du 14 mai 1983 susvisé, 
il est organisé un concours, sur titres, pour l’accés 

au corps des inspecteurs des finances. 

Art. 2, —- Le concours, sur titres, prévu & l’article ler 
ci-dessus, aura lieu au siége. du ministére des 
finances, deux mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la Republique algérienne 

démocratique et populaire. — 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est. fixé & quarante (40). 

Art. 4. — Conformément.aux ‘dispositions de l’ar- 
ticle 19 du décret n° 83-323 du 14 mai 1983 susvisé, 
pourront falre acte de candidature & ce concours, 
les candidats 4gés de 45.ans, au plus, au ler janvier 
de année du concours, titulaires d’un des diplémes 
suivants : licence @s-sciences économiques, licence 
és-sciences financiéres, licence és-selences commer- 
ciaies ou licence és-sclences jyridiques ou d’un titre 

| ow dipléme’ reconnu équivalent.
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‘Art. 5. -—- Conformément aux dispositions de l’ar- 

ticle 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 

susvisé, la limite. d’Age est reculée d’une année par 

enfant a charge, d’un temps égal aux années de 
participation & la lutte de libératioin nationale, 
d’une période égale au temps passé au_ service 

national. Le total de ces périodes ne peut, en 

aucun cas, excéder 10 ans pour les candidats membres 

de l’'ALN ou de ’OCFLN, et 5 ans pour ceux n ‘ayant 

pas cette qualité, 

Art. 6. -- En application des dispositions de 

article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 

‘es membres de ALN ou de lOCFLN, peuvent 

bénéficier d’une dérogation d’Age supplémentaire, 

dans une limite de 5 ans, aprés étude de leur 

dossier, par une commission composée des repré- 

sentants du secrétartat d’Etat A la fonction publique 

et &-la réforme administrative, du ministére des 

finances et du ministére des moudjahidine, 

Art. 7. — Les dossiers de candidatures 4 faire 

parvenir, sous pli recommandé, ou 4 déposer au 

ministére des finances, Palais du Gouvernement, 

inspection générale des finances, 

prendre : : 

= une “demande manuscrite de participation au 

eoncours; signée du candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil datant de moins d’une 

année, 

— un extralt du casier judiciaire (bulletin n° 3) 

datant de moins de trois mois, 

un certificat de nationalité datant de moins 

d’une année, 

-- une copie certifiée conforme des diplomes. 

—-deux certificats médicaux émanant l'un, d’un 

médecin généraliste, autre d’un médecin phti- 

slologue, attestant que le candidat n’est atteint 

d@aucune maladie ou infirmité incompatible 

avec la fonction postulée, _ 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— une attestation justifiant le niveau de connals- 

sance de la langue nationale, 

— éventuellement, une cople de l’extrait du registre 
de membre de PA.L.N. ou de V’O.C.F.L.N., 

— six (6) photographies d’identité, 

— deux enveloppes timbrées libellées a Padresse 

du candidat. 

Art. 8. ~— Le registre des inscriptions; ouvert a 

Yinspection générale des finances, ministére des 

finances, sera clos deux mois aprés la publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 

‘ algérienne démocratique et populaire. — 

Art. 9. — La liste des candidats admis au concours 

est étable par un jury composé ; 

- du directeur général de l’administration et des 
moyens du ministére des filnances.-ou son 

Teprésentant, président, 

Gevront com- 

  

— du directeur général de la fonction publique du 
secrétariat. d’Etat a la fonction publique et & la 
réforme administratilve, ou son représentant, 

— du chef de l’inspection générale des. finances 
ou son représentant, ayant le rang de directeur 
dadministration centrale, 

— un contréleur général des finances titulatre, 
désigné par le chef de l’inspection générale des 

finances. 

Les membres du jury doivent avoir le grade 
d@’administrateur ou.un grade équivalent.. 

Art. 10. — Les candidats définitivernent admis au 
concours, sur titres, seront nommés inspecteurs des 

finances stagiaires, dans les conditions-prévues par 

le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié, fixant les 
dispositions applicables: aux fonctionnaires stagiaires 
et affectés A l’inspection générale des finances, en 
fonction des besoins du service. 

Art. 11. — Le présent arreté sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique 

et populatre. 

' Fait a Alger, le 4 décembre 1983. 

Le secrétaire d’Etat @ la P. je ministre des finances, 
fonction publique et dla — —_ 
réforme administrative, Le secrétaire général, 

Djelloul KHATIB _ Mohamed TERBECHE ~ 

eee arcane) <Aipeennenrtrareeent 

Arrété du 22 octobre 1983 fixant la Uste et la 
consistance territoriale des services d’assiette 
des impéts directs et taxes assimilées et de 

Venregistrement et du timbre et. des. Impéts © 
indirects, des lois économiques et des taxes. gut 
le chiffre d’affaires, — 

  

Le ministre des finances, 

Vu lPordonnance n® 69-38 du 23 mai: 1969, " moditiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territorlale des wilayas 

et les: textes subséquents ; 

Vu les codes fiscaux ; 

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

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances ; . 

Vu Parrété du 24 janvier 1976 portant organisation 
et fixant la consistance territoriale des services de 

Vassiette de l’administration fiscale ; 
oy 

Arréte : 

Article ler. — Les dispositions de TVarrété du 
24 janvier 1976 portant organisation et fixant la 
consistance territoriale des services de l’asslette de 

Vadministration fiscale, sont abrogées et remplacées 
par celles du présent arrété, _ .
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Art. 2. — TI ast créé, au niveau de chaque wilaya, 
des inspections d’asslette de |’administration fiscale 
dont la dénomination et la compétence territoriale 

aon fixées conformément au tableau joint au présent 

arrété, 

‘Art. 3. — Les attributions des différentes Inspec- 
‘tions sont fixées comme suit : 

1) Inspections des impéts directs - Secteur public 

national ; 

2) Inspections des taxes sur le chiffre d’affaires - 
Secteur public national ; 

3) Inspections des impéts directs - Sociétés étran- 
géres ; 

4) Inspections des taxes sur le chiffre qd’affaires - 
Sociétés étrangéres ; . 

5) Inspections des impéts directs - Secteur public 
des hydrocarbures ; 

6) Inspections des taxes sur le chiffre d’affaires - 
Secteur public des hydrocarbures ; 

-~ chargées respectivement de l’assiette, de la liqui- 

dation, du contrdle et du contentieux des imp6ts 

directs et taxes assimilées et des taxes sur le chiffre 
@affaires dus par les entreprises relevant du secteur 
public national, par les sociétés étrangéres et par 

les sociétés pétroliéres et para-pétroliéres } 

7) Inspections de Venregistrement et du timbre 

« Assiette » 3 

8) Inspections de Venregistrement et du timbre 
« Contrdéle » 3 

— chargées de l’assiette, de la liquidation, du 
eontrdle et du contentieux des droits d’enregistrement 

et du timbre ; 3 

9) Inspections des impdéts directs : 

— chargées de l’assiette, de ia liquidation, du 
contréle et du contentieux des impdéts directs et 

taxes assimilées dus par tous les contribuables 

Televant des différents régimes d’imposition, a l’ex- 
- eeption de ceux ‘isés ci-dessus ; 
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10) Inspections des impéts indirects et des lois 
économiques : 

— chargées de Il’assiette, de la liquidation, du 
contréle, du contentieux et de la répression des infrac- 

tions en matiére d’impdéts Indirects et assimllés ; 

11) Inspections des taxes sur le chiffre d’affaires : 

— chargées de i’assiette, de 1a liquidation, du 
controle, du contentieux et de la répression des 
infractions en matiére de taxes sur le chiffre 

a’affaires dues par les différentes catégories de rede- 

vables, A l'exception des assujettis visés ci-dessus ; 

12) Inspections de la taxe unique sur les spectacties : 

— chargées de i’assiette, de Ja liquidation, du 
contréle, du contentieux, de la recherche et de la 

répression des infractions en matiére de taxe unique 

sur les spectacles ; 

13) Inspections de la garantie « Assiette» : 

— chargées des essais et du polnconnage des — 
ouvrages en métaux précieux ainsi que de |’assiette, 
de la liquidation, du contréle, de la répression des 
infractions et de la perception des droits d’essai 
et de gararitie, conformément aux dispositions 
fiscales en vigueur ; 

14) Inspections de la garantie «Contréle» ;' 

— chargées de la vérification fiscale des bijoutiers, 
de la recherche et de la: répression des infractions, 
conformément aux dispositions fiscales en vigueur. 

Art. 4. — Le directeur général des impdts et des 
domaines, le directeur général. de l’administration 
et des moyens, ie directeur général du trésor, du 
crédit et. des assurances et le directeur général du 
budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire 
du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de: Vexécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 octobre 1983. 

P. le ministre des finances, 

L_ seerétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

  

TABLEAU ANNEXE 

  

WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ETF SIEGES Circonscription territoriale 

  

ADRAR Daira d’Adrar : 

chiffre d’affalres d’Adrar. 

‘|}Daira de Timimoun :   
Inspection des impdts directs d’Adrar, 

Inspection de l’enregistrement et du timbre d’Adrar. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

Inspection des impdéts directs de Timimoun. 

Inspection des Impdéts indirects et deg taxes gur le 
ehifire d’affaires de Timimoun, 

Daira @’Adrar — 
Wllaya d’Adrar 

Dalra @’Adrar 

Dalira de Timimoun   Daira de Timimoun
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DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale 

  

ADRAR (Suite) 

ECH CHELIF? 

LAGHOUAT   

Daira de Reggane : 

Inspection des impéts directs de Reggane. 

Inspection des impdts indirects et dés taxes sur le 

chiffre d’affaires de Reggane. 

Daira @’Ech Chéliff : — , 

Inspection des imp6ts directs d’Ech Chéliff-Est. 

Inspection des impdéts directs d’Ech Chéliff-Ouest. 

Inspection des Imp6ts directs d’Ech Chéliff-banlleue. 

Inspection de Venregistrement et du timbre d@’Ech 

Chéiiff. 

Inspection des impdts.indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires d’Ech Chéllff. 

Daira de Miliana : 

Inspection des impéts directs de Millana. 

Inspection des impdéts directs de Khemis Miliana, 

Inspection de l’enregistrement et du timbre de 
Miliana. 

Inspection des impéts indirects et des taxeg sur le 

chiffre d'affatres de Millana. 

Inspection’ des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffres d’affaires de Khemis Miliana. 

Daira de Ain Defla : 

Inspection des impdéts directs de Ain Defla. 

Inspection des impé6ts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Ain Defla 

Daira de Ténés ; 

{nspection des impdéts directs de Ténés. 

Inspection des iImpdéts indirects et. des taxes sur le 
chiffre d'affaires de Ténés. 

Daira de Bou Kadir 3 

Inspection des impdéts directs de Bou Kadir. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Bou Kadir. 

Daira d’El Attaf + 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires d’E] Attaf. 

Inspection des impéts indirects d’El Attaf, 

Daira de Laghouat: — 

{Inspection des impdts directs de Laghouat. 

Inspection de Venregistrement et du timbre de 

Laghouat. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affalres de Laghouat. 

Inspection de la garantie - Assiette de Laghouat.   

Daira de Reggane 

Datra de Reggane 

Ech Chéliff-Est 

Ech Chéliff-Ouest 

Daira @’Ech Chélff 

Wilaya d’Ech Chéliff, sauf daira 
de Miliana 

Daira d’Ech Chéliff 

Communes de Millana et Bou 

Medfaa 

Communes | de Khemis Miliana, 

Tarik Ibn Ziad, Djendel et 
Qued Chorfa 

Daira de Millana 

Communes de Miliana et Bou 
Medfaa 

Communes de Khemis Millana, 
Tarik [bn Ziad, Djendel et 

' Qued Chorfa 

Dalira de Ain Defla 

Daira de Ain Defla 

Daira de Ténés 

Datra de Ténes 

Daira de Bou Kadir 

Daira de Bou Kadir 

Daira a’El Attaf 

Daira d'E) Attaf 

Daira de Laghouat 

Dairas de Laghouat et Aflou 

Daira de Laghouat 

Wilayas de Laghaouat, Djelfa, 
Ouargla, Tamanrasset
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LAGHOUAT (Sui! 

4 

OUM EL: BOUAGH 

BATNA 

| Daira @Aflou 

  

[Inspection des impéts directs d’Aflou. 
-aspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires d’Aflou, 

jtuira de Ghardaia : 

aspection de impdéts directs de Ghardaia. 
inspection de lenregistrement et du timbre de 
Ghardaia. 

inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Ghardaia. 

Daira de Metlili Chaamba : 

Inspection des impéts directs de Metlill. 

Inspection des impOts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Metlill. 

Daira d@’E] Menaa : 

Inspection des impdts directs d’El Menaa. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires d’E] Menaa. 

| Daira d’Oum El Bouaghi : 

Inspection des impéts directs d’Oum El Bouaghi, 
Inspection de Penregistrement et du umbre d’Oum 

El Bouaghi. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires d’Oum El Bouaghi. 

Daira de Ain Beida : 

Inspection des impéts directs de Ain Beida. 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Ain Belda. 

Daira de Ain M’Lila : 

Inspection des impéts directs de Ain M’Lila, 
Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Ain M’Lila. 

Daira de Khenchela : 
Inspection des impéts directs de Khénchela, 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Khenchela. 

Daira de Batna : 

Inspection des impéts directs de Batna-Est. 
Inspection des impéts directs de Batna-Ouest. 

Inspection des impéts directs de Batna-banlieue, 

Inspection de 

Batna. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Batna. 

Inspection de la garantie «Assiette» de Batna.   Yenregistrement et du timbre de 

Daira d@’Aflou 

Daira d’Aflou. 

Daira de Ghardafa 

Dairas de Ghardaia, Metiilt, Ri 
Menaa 

Daira de Ghardata 

Daira de Metlili 

Daira de Metlili 

2 

Daira @’El Menaa 

Daira a’El Menaa 

Daira d’Oum El Bouaghi 

Wilaya d’Oum ‘El Bouaghi 

Daira d@’Oum Fl Bouaghi 

Daira de Ain Belda 

Daira.de Ain Beida 

Daira de Ain M’Lila 

Daira de Ain M’Lila 

Daira de Khenchela 

Daira: de Khenchela 

Partie Est de la ville de Batna 

Partie-Ouest de la ville de Batna 

Daira de Batna 

Wilaya de Batna 

Daira de Batna 

Wilayas de Batna, Biskra, Oum 
El Bouaghi  



  

31 décembre 1983 

  

WILAYAS 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

(Suite) TABLEAU 

3299 

a nRnnieeineeamnninebiarimpepmimeeaic nme meer cucacemeal 

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscriptian territoriale “ 

  
BATNA (Sutte); 

BEJAIA. 

  

Daira de Merouana ; 

Inspection des impéts directs de Merouana. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur je 
chiffre d’affaires de Merouana, . 

Daira d’Arris ¢ 

Inspection des impéts directs d’Arris. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires d@’Arris, ’ 

Daira de Kais ¢ ¢ 

Inspection des impéts directs de Kals. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

y cehiffre d'affaires de Kais. 

Datra de Ain Touta ¢ 

Inspection des impdts directs de Ain Touta. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Ain Touta. 

Daira de Barika ¢ 

Inspection des impdts directs de Barika. 

Inspection des impdéts tndirects et des taxes sur le 
ehiffre d’affaires de Barika. 

Daira de N’Gaoug ¢ © 

Inspection des impdéts directs de N’Gaous, 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de N’Gaous. 

Daira de Béjaia s 

Inspection des impdéts directs de Béjafa-ville. 
Inspection des impdéts directs de Béjaia-banlieve. 

Inspection de Venregistrement et du timbre de 
Béjaia. 

Inspection des impdts indirects et des faxes sur le 
chiffre d’affaires de Béjaia. 

Daira de Kherrata : 

Inspection des impéts directs ‘de Kherrata. 

Inspection des impdts indirects et des taxes suT le 
chiffre d’affaires de Kherrata. 

Daira d@’Amizour ? : 

Inspection des impdéts directs d’Amizour, 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires d’Amizour. 

Daira d’Akbou ¢ 

Inspection des impéts directs d’Akbou., 
Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affalres d’Akbou. 

} 

Daira de Sidi Aich : 

Inspection des. impdéts directs de Sidi Afch 3 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

echiffre d’affaires de Sidi Aich, 

Daira de Merouana 

Daira de Merouana: 

Daira d’Arris 

Daira d’Arris 

Daira de Katz 

Daira de Kals 

Daira de Afn Touta 

Daira de Ain Touta 

Daira de Barika 

Daira de Barika 

Daira de N’Gaous 

Daira de. N’Gaous 

Commune de Béjata 

Daira de Béjala ° 

Wilaya de Béjafa 

Daira de Béjata 

Daira de Kherrata 

Daira de K¥Kerrata - 

Daira d’Amizour 

Daira d’Amizour 

Daira d’Akbou 

Daira d’Akbou 

Daira de Sidi Alch   Daira de Sidi Aich
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ees: 

BISKRA Datra de Biskra : 

{inspection des impdts directs de Biskra-Nord. Parties Nord et Nord-Est de. 
. ; Biskra et Djemmorah 

Inspection des impéts directs de Biskra-Star Melouk. | Parties Sud et Ouest de Biskra 
finspection de l’enregistrement et du timbre de 

Biskra. . Wilaya de Biskra- 
Inspection des Impéts Indirects et des taxes sur le 

ehiffre d’affaires de Biskra. Daira de Biskra 

Dalra de Sidi Okba : 
Inspection deg impéts directs de Sidi Okba. Dalra de Bid! Okba 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur ie . 
chiffre d'affaires de Sidi Okba. Daira de Sidi Okba 

Dafra d’Ouled Diellal ¢ 

Inspection des tmpéts directs d’Ouled Djefal. Daira d’Ouled Djellal 

Inspection des impdéts Indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires d’Ouled Djelial. Datra d’Ouled Djelial 

Dalra de Tolga ¢: 

Inspection des impéts directs de Tolgs. Datra de Tolga 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Tolga. Daira de Tolga 

Daira @’E] Meghaier t 

Inspection des impéts directs d’El Meghafer. Dalra d’Hl Meghaler 

Inspection des impéts Indirects et des baxes sur le 
ehiffre d’affaires d’El Meghaler. Daira d'Hl Meghafer 

Daira dE] Oued ¢ 

Inspection des impéts directs d’R Oued. Datra d'E) Oued 

Inspection des Impéts Indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires d’El Oued. Dafra a@’Bl Oued 

BECHAR }Dalra de Béchar : 

  
Inspection des impéts directs de Béchar-Esf. 

Inspection des impéts directs de Béchar-Ouest. 

Inspection de lenregistrement et du timbre de 
Béchar. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires de Béchar-ville. 

Inspection des impéts Indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Béchar-banlieue. 

Daira de Béni Abbés : 

Inspection des impéts directs de Béni Abhbés. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
ehiffre d’affaires de Béni Abbés. 

Daira d’Abadla : 

Inspection des impots directs d’Abadla. 

Inspection des Impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires d’Abadia. 

Partle Est de Béchar et Kenadsa 
Partie Ouest de Béchar et Bénl 

Ounit 

Wilaya de Béchar 

Béchar . 

Daira de Béchar 

Daira de Béni Abbas 

Daira de Béni Abbés 

Datra d’Abadla 

Dalra d’Abadia  
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BECHAR (Suite)! Daira de Tindout : : 

Inspection des impdéts directs de Tindouf. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Tindouf. 

BLIDA — ) |Daira de Blida ¢ 
Inspection des impéts directs - Secteur public natio- 

nal de Blida. 

Inspection des impéts directs de Biida~Amara Youcef. 
Inspection des impéts directs de Blida-Sidi Abdel- 

kader. 

Inspection des tmpéts directs.de Blida-Zabana. 

Inspection des impdéts directs de Blida-Larbi Tébess!. 

Inspection de l’enregistrement et du timbre < As- 
sfette > de Blida. 

Inspection de l’enregistrement et du timbre « Contro- 
le» de Blida. 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affalres - Secteur 
public national de Blida. 

Inspection des taxes sur je chiffre d’affaires de Blida- 
Amara Youcef. , 

‘| Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de Blida- 
Sidi Abdelkader. 

Inspection des taxes sur le chiffre daftalres de Blida- 
Zabana. 

| [Inspection deg taxes sur le chiffre Cattaires de Blida- 
Larbi Tébessl. 

‘Inspection des impéts indirects - Lois économiques 
de Biida. 

Inspection de la garantie « Assiette» de Blida. 

i 

Dalra aE] Affroun i 

Inspection des impéts directs d’'El Affroun, 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires d'Ri Affroun. 

Daira de Hadjout : 

Inspection des impéts directs de Hadjout. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Hadjout. 

Dalra de Koléa £ 

Inspection des impéts directs de Koléa, 

Inspection des impdts directs de Douéra, 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Koléa. 

Daira de Boufarik ; 

Inspection des impéts directs de Boufarik. 
Inspection de Yenregistrement et du timbre de 

Boufarik. 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
ehiffre d'affaires de Boufarik.   

aE eD 

Circonseription territortale 

Daira de Tindouf 

Datira de Tindouf 

Wiaya de Blida 

Hai Amara Youcef 

Hal Stdi Abdelkader 

Hai Zabana 

Hal Larbi Tébesst 

Dalras de Blida, Koléa, El 
Affroun 

Dalras de Blida,, Koléa, El 
Affroun 

Wilaya de Blida 

Hal Amara Youcef 

Hal Sidi Abdelkader 

Hal Zabana 

Hal Larbl Tébesst 

Datra de Blida 

Wilayas de Blida, Médéa, EcH 
Chélift 

Dalra @’E] Affroun 

Dafra ai Affroun 

Daira de Hadjout 

Dafra de Hadjout 

Koléa, Douaouda, Bow Ismafl, 
.Fouka 

Douéra, Mahelma 

Dalra de Koléa 

Daira de Boufarik 

Dalras de Boufarik, Larbas   Datra de Boufarik
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BLIDA (Suite) 

BOUIRA 

TAMANRASSET 

TEBESSA   

Daira de L’Arbaa ¢ / 

Inspection des impdts directs de L’Arbaa. 

Inspection des impéts tndirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires de L’Arbaa. 

Daira de Cherchel] ¢ 

Inspection des impéts directs de Cherchell. 

Inspection de lenregistrement et du timbre de 

Cherchell. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Cherchell. , 

Daira de Bouira $ 

Inspection des impdts directs de Bouira-ville. 

Inspection des imp6ts dirécts de Bouira-banlieue, 

Inspection de lenregistrement. et du timbre de 

.Bouira. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Bouira. 

Daira de Lakhdaria ¢ 
Inspection des impéts directs de Lakhdarla. 

Inspection: des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Lakhdarla. 

Daira de Sour E] Ghozlane ? 

Inspection des impéts directs de Sour Ei Ghozlane. 

ingpertion des impéts indirects et des taxes sur le 
hiffre d’affaires de Sour El Ghoziane. 

Daira de Ain Bessem $ 

Inspections des impdts directs de Ain Bessem. 

Inspection des tmpots indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Ain Bessem. 

Daira de Tamanrasset ¢ 

Inspection des impéts directs de Tamanrasset. 

[Inspection de Venregistrement et du timbre, de 
Tamanrasset. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Tamanrasset. 

: Daira d’In Salah : 

Inspection des impéts directs d’In Salah. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires d’In Salah. 

Daira de Tébessa : 

Inspection des impéts directs de Tébessa-ville. 

{Inspection des imp6ts directs de Tébessa-banlieue. 

Inspection de Venregistrement et du timbre de 

Tébessa. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Tébessa-ville. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
‘chiffre d’affaires de Tébessa-banlieue. 

Daira de L’Arbaa 

Daira de L’Arbaa 

\ 

Datra de Cherchell 

Dairas de Cherchell, Hadjou€ 

Daira de Cherchell 

Bouira 

Daira de Bouira 

Wilaya de Bouira 

Daira de Boulira 

Daira de Lakhdaria 

Daira de Lakhdaria 

Daira de Sour El Ghozlane 

Daira:-de Sour El Ghozlane 

Daira de Ain Bessem 

Daira de Ain Bessem 

Daira de Tamanrasset 

Wilaya de Tamanrasset 

Daira de Tamanrasset 

Daira d’In Salah 

Daira @’In Salah . 

Tébessa 

Daira de Tébessa 

Wilaya de Tébessa 

Tébessa   Daira de Tébessa
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TEBESSA (Suite), 

TLEMCEN 

  

* 

Daira de Chéria : 

Inspection des impéts directs de Chéria. 

Inspection des impéts indtrects et aes faxes sur le 

chiffre d’affaires de Chéria, 

Daira de Bir El Ater : 

Inspection des Impdts directs de Bir Ei Ater. 

Inspection des tmpéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires de Bir El Ater, 

Daira de Chechar os 

{(nspection des Itmpdéts directs de Chechar. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur fe 
chiffre d’affaires de Chechar. 

Daira @El Aouinet : 

Inspection des impdts directs d’El Aoulnet. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires d’E) Aouinet. 

Daira de Tlemcen :. 

Inspection des impéts directs de Tlemcen-ville. ° 

Inspection des impéts directs de Tlemeen-banileue. 

Inspection de. lenregistrement et du timbre de 

Tiemcen. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Tlemcen-ville. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Tlemcen-banlieue. 

Inspection de la garantie <Assiette» de Tlemcen. 

Daira de Béni Saf ¢ 

Inspection des impdéts directs de Béni Saf, 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Béni Saf. 

Daira de Ghazaouet ¢ 

Inspection des impdts directs de Ghazaouet. 

{Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Ghazaouet. 

Daira de Maghnia : 

Inspection des impdts directs de Maghnia, 

inspection des Impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires dé Maghnia, 

Daira de Sebdou ¢ 

{nspection des impéts directs de Sebdou. 

Inspection des impdéts Indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Sebdou, 

Daira de Remchi ; 

Inspection des impdéts directs de Remchi, 

. [Inspection des Impéts indirects et. des taxes sur le 
chiffre d'affaires de Remchi, 

Daira de Chéria 

Daira de Chérla 

Daira de Bir Ej Ater 

Daira de Bir E] Ater 

Daira de Chechar 

Daira de Chechar. 

Daira a’'El Aouinet 

Daira @’El Aouinet 

Tlemcen 

Daira de Tlemcen . 

Wilaya de Tlemcen 

Tlemcen 

Daira de Tlemcen 

Wilaya de Tlemcen 

Daira de Béni Saf 

Daira de Béni Saf 

Daira de Ghazaouet 

Daira de Ghazaouet 

Daira de Maghnia 

Daira de Maghnia 

Datra de Sebdou 

Datra de Sebdou 

Daira de Remchif .   Daira de Remch!
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T1ZI OUZOU   Inspection des impéts dfrects de Tizi Ouzou-Nord. 

Inspection des impéts directs de Tizt Ouzou-Sud. 

J Inspection des impots directs de Tizi Ouzou-banlieue. 

Inspection de l’enregistrement et du timbre de 
Tt Onzou. 

‘| Inspection des Inrpéts indireets et des taxes sur Je 
' chiffre @ affaires de Tizi Ouzou-ritte, *   \ 

WILAYAS Circonscription territoriale 

rs " intshtnthinatnetilittinnshaainaibiiton 

TLEMCEN (Suite) 
Daira de Nédroma : 

Inspection des impots directs de Nédroma. Daira de Nédroma 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Nédroma. Datra de Nédroma 

TIARET Daira de Tiaret 3. 

Inspection des impdts directs de Tiaret-ville, | Fiaret 
Inspection des impdéts directs de Tiaret-banlteue, Daira de Tiaret | 
Inspection de lenregistrement et du timbre de 

Tiaret. Wilaya de Tiaret 

Inspection des Impéts indirects et des taxés sur le 
chiffre d'affaires de Tiaret-ville. Maret 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur ie ; 
ehiffre d’affaires de Tiaret-banlleue. Daita de Tiaret 

Daira de Frenda ¢ 

Inspection des impdts directs de Frenda. Datra de Frenda 

Inspection des impOts indirects et des taxes sur le 
ehiffre d’affaires de Frenda, Datra de Frenda 

Daira de Sougueur : 

Inspection des impéts directs de Sougueur. Datra de Sougueur 

Inspection des impéts Indirecta et des taxes sur Je 
, chiffre d'affaires de Sougveur. Daira de Sougueur 

; Daira de Ksar Chellala :_ | 
Inspection des tmp6ts directs de Ksar Chellala. Daira de Ksar Chellala _ 

“ Inspection des impOts indirects et des taxes sur le 
. chiffre q’affatres de Ksar Chellala, Datra de Ksar Chellala 

Daira de Tissemsil¢ : 

Inspection des impots directs de Tissemsilt, Tissemsiit, Ammari, Ouled 
wy! Bessem, Kéria 

Inspection des impéts directs dé Mahdla. Daira de Tissemsilt 
Inspection des impéts inditects et des taxes sut le 

chiffre d’affaires de Tissemsilt. Mahdia, Sidi Hosni, Hamadia 

Daira de Teniet El Had : 

Inspection des impéts directs de Tentet Bl Had. Daira de Teniet El Had 
Inspection des imipéts tndirecte ef des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Teniet Ei Had. Daira de Teniet El Had 

Daira de Béni Hendel ¢ 

Inspection des impéts directs de Bordj Bou Naama.|Daira de Béni Hendel 
Inspection des Impéts Indirects et des taxes suf le 

chiffre d’affaires de Bordj Bou Naama. Daira de Béni Hendel 

Daira de Tizi Ouzou : . 

Partie Notd de Tizi Ouzou 

Partie Sud de Tizi Ouzou 

Daira de Tizi Ouzou 

Witaya de Tizi Qugou 

Tzt Ouion
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FIZ1 OUZOU (Suite) 

  

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 
chiffte d'affaires de Tizi Ouzou-baniteue, 

Inspection de la garantie « Assiette» de Tizi Ouzou. 

Daira de Bordj Ménatfel :— 

[nspection des impdéts directs de Bord} Ménafel. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
ehiffre d'affaires de Bord] Ménaiel. 

Daira de Dellys x 

Inspection des impéts directs de Dellys. 

Inspection des impots indirects et dee taxes suf le 
chiffre d'affaires de Dellys. 

__Daira de Tigzirt £ 

Inspection des impdéts directs de Tigzirt. 

Inspection des tmpdéts indirects et des faxes sur le 
chiffre d’affaires de Tigzirt. 

Walra de L’Arbaa Nait Irathen ¢ 

Inspection des impdts directs de L’Arbag Natt Irathon. 

Inspection des fmpdts indirecte et des taxes eur le 
chiffre d'affaires de L’Arbaa Nait Irathen, 

Daira de Ain E] Hammam 3 

Inspection des impéts directs de Afn El Hammam. 

Inspection des tmpéts indtrects et des taxes sur le 
ehiffre d’affaires de Ain ki Hammam, 

Datra de Draa El Mizan 5 

Inspection des impéts directs de Draa FE) Mizan. 

[Inspection des imp6ts directs de Boghnil. 

inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Draa El Mizan, 

Daira d’Azazga ¢ 

Inspection des impdts directs d’Azazga. 

Inspection des impdts directs d’Azeffoun. 

Inspection des impdts Indirects et des taxes sur le 
chiffre @affaires dAzazga, 

Datra d’Alger : 

Inspection des impéts directs - Secteur public national 
@ Alger. 

Inspection des tmpéte directs - Sociétés étrangéres 
ad’ Aleer, 

Inspection des impéts directs - Hydrocarbutes d’Alger. 

[Inspection dés impéts directs d’Alger-Sidi M’Hamed. 

inspection des impéts directs d’Alger-ler Mal, 
Inspéction des impéts directs d’Alger-Ben. M’Hidl. 

Inspection des impdéts directs d’Alger-Didouche 
_ Mourad. , 

inapection des impots directs d’Alger-Salah Bouakoulr.   

- : 

Datra de Tizi Quzou 
Wilayas de Tizi Ouzou, Boutra 

Datra de Bordj Ménalel 

Datra de Botd] Ménalel 

Dara de Dellys 

Daira de Déliys 

Daira de Tigzrit 

Dalra de Tigzrit 

Daira de L’Arbaa Nait Irathen 

Daira de L’Atbaa Nalt Irathen 

Datra de AIn El) Hammam: 

Datra dé Ain E}] Hammam 

Draa El Mizan, Oued Ksart, 
Tighennit 

Boghn!, Ouadhias 

Datra de Draa El Mizan 

Azazga, Mekla, Bousguen, ‘Dioula 
Oumaionu 

Azzefoun, Fréha, Timizatt, Zeke, - 
Yakourfan 

Datra d’Azazga 

Wilaya d’Alger 

| Wiaya d’Aiger 
Wilaya d’Aiger 

Mastapha 

Place ler Mat, ZekKal 

Partie @’Alger-centre 

Partie @’Alger-centte 

Partie ad’ Alger-centte
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TABLEAU (Suitey 

  

  

WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Circonscription territoriale 

ALGER (Suite) i 7 
ve inspection des impdts directs d’Alger-Kasbah. Kasbah, Oued Koriche 

[inspection jes impéts directs d’Alger-Opéra. Partie centre Kasbah 
Inspection des impdéts directs d’Alger-Amirauté. Partie Nord Kasbah 

Inspection des impdéts directs d’Alger-Bab El Oued. Esplanade. El Kettar 

Inspection des impéts directs d’Alger-Bir Mourad 
Rais, Bir Mourad Rats 

inspection des impdéts directs d’Alger-Hydra. Hydra, El Mouradia 

Inspection des impéts directs d’Alger-Ei Biar-Sud. El Biar-Sud 

Inspection des impéts directs d’Alger-El Biar-Nord.| El Biar-Nord 
Inspection des impéts directs d’Alger-Bouzaréah. Bouzaréah 

Inspection des impdéts directs d’Alger-Ei Madania. Partie Sud El Madania 

Inspection des impéts directs d’Alger-E] Annasser. | Partie Nord El Madania 

Inspection des. impdts directs d’Alger-Hussein co 
Dey-Est. Hussein Dey-Est 

Inspection des impdts directs d’Alger-Husseln 
me Dey-Ouest, Hussein Dey-Ouest 

wooo .. [Inspection des impéts directs d’Alger-Kouba-Est, | Kouba-Est 

Inspection des impdts directs d’Alger-Kouba-Ouest. | Kouba-Ouest ; 

Inspection des impdéts directs d’Alger-El Harrach-Est.] El Harrach-Bst 

Inspection des impdts directs d’Alger-El] Harrach- 
Ouest. El Harrach-Ouest 

Inspection des impdts directs d’Alger-Bologhine. Bologhine 

ae Inspection des impéts directs d’Alger-Birkhadem. Birkhadem 
Inspection des impdts directs d’Alger-Barakl. Baraki 

.J Inspection de Yenregistrement et du timbre « ‘Suec- 
‘cessions d’Alger. Wilaya a’Alger 

Inspection du timbre d’Alger. Wilaya d’Alger, sauf datra 
Boudouaou 

Inspection de I’enregistrement et du timbre - Asslette|Dairas de Sidi M’Hamed, Bab 
d’Alger-ville. El Oued 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Contrdle|Dairas de Sidi M’Hamed, Bab 
d’Alger-ville. Ei Oued 

Inspection de ’enregistrement et du timbre = Asslette Dairas de Bir Mourad Rais, 
d’Alger-banlieue. Hussein Dey, El Harrach, 

Chéraga, Rouiba 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Contréle|Dairas de Bir Mourad Rals, 
d’Alger-banlieue. _ Hussein Dey, El. Harrach, 

. Chéraga, Rouiba 

{nspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Secteur 

public national q’Alger. Wilaya d’Alger 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Sociétés 

. &trangéres d’Alger. : Wilaya d’Alger 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Hydro- . 
carbures d’Alger. Wllaya d’Alger 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires @’ Alger- 
Do Bab El Oued. Daira de Bab El Oued 

ea oe Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires d’Alger-}|Communes de Sidi M’Hamed, 

Sidi M’Hamed. El Madania 

| iaspection deg taxes sur Je chiffre d’affaires d’Alger~- 
Centre, Alger-centre    
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WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES © Circonscription territériale * 

  ALGER (Suite) 

DJELFA   

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de Bir 

Mourad Rais. , 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires d’Hussein 

Dey. 

Inspection des taxes sur le chiffre d'affaires 4’E) 
Harrach. 

Inspection des impdéts indirects d’Alger-Nord-Ouest. 

Inspection des impéts indirects a’Alger-Sud-Est. 

Inspection de la garantie «Controle» d’Alger, 

Inspection de la garantie « Assiette> d’Alger. 

Inspection de la taxe unique sur les spectacles d’Alger. 

Daira de Chéraga f 

Inspection des impéts directs de Chéraga. | 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Chéraga. 

Daira de Rouiba ¢ 

Inspection dés impéts directs de Rouiba. 

Inspection des impdéts directs de, Bordj El Kiffan. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

' ehiffre d’affaires de Rouiba. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Bordj El Kiffan. 

Daira de Boudouaou ¢ 

Inspection des impéts directs de Boudouaou. 

Inspection de ’enregistrement et du timbre - Assiette 

de Boudouaou, 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Contrdle 
de Boudouaouw. 

Inspection ‘des impéts:indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Boudouaou. 

Daira de Djelfa ¢ 

Inspection des impéts directs de Djelfa. 

Inspection de Venregistrement et du timbre de 

Djelfa. 

Inspection des tmpéts indirects et des taxes sur le 
_ chiffre d'affaires de Djelfa. 

Daira de Ain QOussera : 

Inspection des imp6ts directs de AIn Oussera. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Ain Oussera.   

Daira de Bir Mourad Rals — 

Daira d’Hussein Dey 

Dairas d’El Harrach, Beraki 

Dairas de Bab El Oued, Sidi 
M’Hamed 7 

Dafras de Bir “Mourad. Rats, 
Hussein Dey, El Harrach, 
Baraki 

Wilayas d’Alger, Blida, Médéa, . 
Ech Chéliff. Tizi Ouzou, 
Bouira, Djelfa, Laghouat, 
Tamanrasset Lo. 

Wilaya d’Alger 
Dairas de Bab El Oued, Bir 
Mourad Rais, Sidi M’Hamed, . 
Hussetn Dey, El Harrach, 
Baraki 

Daira de Chéraga 

Daira de Chéraga 

Rouiba, Dar El Befda, Reghala 

Bord} Ei Kiffan, Ain Taya 

Rouiba, Dar E! Befda, Reghala 

Bordj El Kiffan, Alin Taya 

Daira de Boudouaou 

Daira de Boudouaou 

Daira de Boudouaow 

Daira de Boudouaou 

Daira de Djelfa ~~. 

Wilaya de Djelfa 

Daira de Djelfa 

Daira de Ain Oussera 

Daira de Ain Oussera
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Inspection des impéts directs - Soclétés de Sétif. 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Sociétés 
‘de Sétif. 

Inspection 

Inspection 

Inspection 

Inspection 
Sétif. 

Inspection des impdts Indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Sétif-Nord. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires de Sétif-Sud. 

Inspection de la garantie « Asstette> de Sétif. 

des impéts directs de Sétif-Nord.. 

des impdéts directs de Sétif-Sud. 

des impdéts directs de Sétif-banlfeue. 

de lenregistrement et du timbre de 

Daira de Alin OUlméne : 

Inspection des itmpéts directs de Afn Oulméne. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Ain Oulméne. 

Daira de Ain E) Kébira :   Inspection des impdts directs de Ain Bl Kébira, 

WILAYAS { DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES Cireconscription territoriale 

DIELFA (Suite) 

, Daira de Messaad ¢ 

Inspection des impéts directs de Messaad. Daira de Messaad 

Inspection des impOts indirects et des taxes sur le , 
chiffre d’affaires de Messaad. Daira de Messaad 

Daira de Hassi Bahbah ¢: 

inspection des impéts directs de Hassi Bahbah. Datra de Hassi Banbah. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
ehiffre d’affatres de Hassi Bahbah. Daira de Hassi Bahbah 

JEL Daira de Jijel : 
Inspection des impéts directs de Jijel. Daira de Jijet 

Inspection de Venregistrement et du timbre de 
Jijel. Wilaya de Jijel 

Inspection des impdts indirect et des taxes sur -le 
chiffre d’affaires de Jijel. Dalra de Jijet 

‘ Daira de Taher ¢ 

Inspection des impdts directs de Taher. Datra de Taher 

Inspection des tmpdéts tndtrects et des taxes sur le . 
chiffre d'affaires de Taher. Daira de Taher 

Daira d’EI Milia : 

Inspection des impéts directs d’Hi Milla. Daira @’El Milla 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
' ehiffre d’affaires d’El Millia. Daira d’El Milia 

Dafra de Ferdjioua $ 

Inspection des impéts directs de Ferdjtoua. Dalra de Ferdjioua 

Inspection des tmpdéts indirects et des taxes sur le ’ 
chiffre d’affaires de Ferdjioua. Daira de Fetdjioua 

SETIF Daira de Sétif ¢ 
Wilaya de Sétif 

Wilaya de Sétif 

Sétif-Nord 

Sétif-Sud 

Ain Abessa 

Wilaya de Sétif 

Sétif-Nord et Ain Abessa 

Sétif-Sud 

Wilayas de Sétif, Béjafa, M’Bila, 
Stjet 

Daira de Ain Oulméne 

Datra de Ain Oulméne |   Daira de Ain E] Kébira
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SETIF (Suite), 

SAIDA 

  

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Ain El Kébira. 

Daira de Bougaa ¢ 

Inspection des impéts directs de Bougaa. — A 

[Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre qd’ affaires de Bougaa. . 

Daira “de Bordj Bou Arréridj ¢ 

Inspection des impdts directs de Bordj Bou Arréridj-} 

ville. 

Inspection des impéts directs de Bordj Bou Arréridj- 

banileue. . es vat aR 

Inspection des tmpéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Bordj Bou Arréridj. 

Dalra de Ras E] Oued & 

Inspection des impdts directs de Ras El Oued. 

Inspection des impéts Indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Ras El Oued. 

Daira d@’El Eulma ¢ 

-| Inspection des impdts directs d'E] Eulma. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre a’affaires d’E] Eulma, 

Daira de Salida ¢ 

Inspection des impéts directs de Safda-ville. 

Inspection des impdéts directs de Saida-banlleue, ~ 

Inspection de lenregistrement et du timbre de 
Salida. 

Inspection des tmpdts Indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Saida-ville. te ih 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Safda-banlieue, . r 

Inspection de ta garantie «Asslette> de Salda, 

Daira d’E] Hassasna ¢& 

Inspection des impdts directs d’El Hassasna. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
. chiffre d’affatres @’E] Hassasna, 

Daira de Mecherta ¢ 

‘Inspection des impéts directs de Mecherta. 

{nspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Mecherila. 

Daira de Ain Sefra $ 

Inspection des tmpdts directs de Ain Sefra, 

‘Inspection des tmpdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires de Ain Sefra. 

Dafra. d’E] Abiodh Sidi Cheikh ¢ 

inspection des imp6ts directs d’El Abiodh Sidi Cheikh. 

{nspeetion des tmpéts indirects et des taxes sur le 
'ehiffre d’affaires d’E] Abiodh Sidi Cheikh, .. 

Datra de Ain El Kébira 
-” 

Daira de Bougaas 
me 

Dalra de Bougaa 

Bordj Bou Arréridj 

Daira de Bordj Bou Arréridj 
+ SRR * e 4 

Daira de Bordj Bou Arréridj 

Daira de Ras El] Oued 

Datra de Ras Ei Oued 

  

Datra a’E) Eulma 

Datra a’) Eulma 

Safda ° 

Daira de Salda 

Wilaya de Satda 

Safda 
“ 

Daira de Salda 

Wilayas de Salida, Béchar, Adrar 

Dalra d’El Hassasna 

Dafra d@’El Hassasna 

Datfra de Mecheria . 

Dafra de Mecherla 

Daira de Atn Sefra 

Daira de Ain Sefra 

Daira @’Hi Ablodh Sidi Cheikh   Datra d’El Ablodh Sidi Cheikii
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DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

  

Circonseription territoriale 

  

SAIDA (Sulte) 

SKIKDA 

SIDI BEL ABBE: 

-aira @’E] Bayadh ¢: 

Inspection des impéts directs d@’El Bayadh. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires d’E] Bayadh. 

‘|Daira de Skikda ¢ 
Inspection des tmpdts directs de Skikda-centre, 

Inspection des impdts directs de Skikda-port. 

Inspection de Venregistrement et du timbre de 
Skikda. 

.nspection des impéts indirects et des taxes sur le 

ehiffre d’affaires de Skikda-centre. 

‘nspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Skikda-port. 

Daira @’E] Arrouch ¢ , 

Inspection des impdts directs d’El Arrouch. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
ehiffre d’affaires q’El Arrouch. 

Daira d’Azzaba ¢ 

Inspection des impéts directs d’Azzaba. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires d’Azzaba. 

Daira de Zighoud Youcef : 

Inspection des impéts directs de Zighoud Youcef. 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires de Zighoud Youcef. 

‘| Daira de Collo : 

Inspection des impots directs de Collo. 

Inspection des impéts tndirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Collo. 

Daira de Sidi Bel Abbés : 

Inspection des impéts directs de Sidi Bel Abbés- 

banlieue. 

Inspection des impéts directs de Sidi Bel Abbés- 

Est. 

Inspection des impéts directs de Sidi Bel Abbés-~- 

Ouest. 

Inspection de Venregistrement et du timbre de 

Sidi Bel Abbés. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
ehiffre d’affaires de Sidi Bel Abbés-banleue, 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’afafires de Sidi Bel Abbés-Est, 

JInspection des impdéts indirects et des taxes sur le. 

chiffre d’affaires'de Sidi Bel Abbés-Ouest. 

Inspection de fa garantie «Assiette» de Sidi Bel 
Abbés. 

Daifra de Ain Témouchent : 

Inspection des tmpéts directs - Enregistrement. et   timbre de Ain Témouchent-ville. 

Daira d’El Bayadh 

Daira @’El Bayadh 

Skikda centre ville 

Partie de Skikda et Stora 

Wilaya de Skikda 

Skikda centre-ville 

Partie de Skikda et.Stora 

Daira d’El Arrouch 

Daira d’E] Arrouch 

Daira @’Azzaba 

Daira d’Azzaba 

Daira de Zighoud Youssef 

Daira de Zighoud Youssef 

Daira de Collo 

Daira de Collo 

Daira de Sidi Bel Abbés 

Sidi Bel Abbés-Est 

Sidi Bel Abbés-Ouest 
Wilaya de Sidi Bel Abbés, sauf 

daira de Ain Témouchent 

Daira de Ain Témouchent 

Sidi Bel Abbas-Est 

Sidi Bel Abbés-Ouest 

Wilaya de Sidi Bel Abbés   Aln Témouchent
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SIDI BEL ABBES 
(Suite), 

ANNABA 

  

Inspection des impéts directs de Ain Témouchent- 
banlieue. 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 

chiffre affaires de Ain Témouchent-ville. 

Inspection | des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affalres de Ain Témouchent-banileue. 

Daira de Hammam Bou Hadjar : 

Inspection des impéts directs de Hammam Bou 

Hadjar. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires de Hammam Bou Hadjar. 

Daira de Ben Badis: | | . 

Inspection des impdéts directs de Ben Baals. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Ben Badis. 

Daira de Sfisef : 

Inspection des impdts directs de Sfisef. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

ehiffre d’affaires de Sfisef. 

Daira de Télagh $ 

Inspection des impéts directs de Télagh. 

‘Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Télagh, 

Daira de Annaba : 

Inspection des impdts directs - Secteur public national 

de Annaba. 

Inspection des impéts directs - Sociétés étrangéres 

de Annaba. ° 

Inspection des impdéts directs de Annaba-port. 

Inspection des impéts directs de Annaba-gare. 

Inspection des impéts directs de Annaba-théatre, 

Inspection des impdts directs de Annaba-cités. 

Inspection des impots directs de Annaba-banileue, 

Inspection de l’enregistrement et timbre - Asslette 

de Annaba. 

Inspection de l’enregistrement et timbre « Controle 

de Annaba. 

Inspection des taxes sur le chiffre d'affaires - Secteur 

public national de Annaba. 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Soclétés 

étrangéres de Annaba. 

inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de 

Annaba-Sud. 

Inspection des taxes sur le chiffre d'affaires de 

Annaba-Nord. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d@’affaires de Annaba. , 

‘|Inspection de la garantie « Assiette » de Annaba, 

Daira de Ain ‘remoucnent 

Ain. Témouchent 

Daira de Ain Témouchent 

Daira de Hammam Bou Hadjar 

Daira de Hammam Bou Hadja: 

Daira de Ben Badls 

Daira de Ben Badis 

Daira de Sfisef 

Daira de Sfisef 

Daira de Télagh 

Daira de Télagh 

Wilaya de Annahba 

Wilaya de Annaba 

| Hai port 

Hai gare 

Hai theatre 

Hai cités 

Berrahal et Seraidl 

Wilaya de Annaba 

Wilaya de Annaba 

Wilaya de Annaba 

Wilaya de Annaba 

Annaba-Sud et Berrahal 

Annaba-Nord et Seraidl 

Daira de Annaba   |-Wilayas de Annaba, Skikda
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Inspection de la garantie «Contréle» de Annaba, : 

Inspection de la taxe unique sur les spectacles de 
Annaba, 

Daira @’E! Kala ¢ 

Inspection des impéts directs d’El Kala. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires a El Kala, 

Daira de Dréan ¢ 

-| Inspection des impdts direets de Dréar. 

Inspection des impéts directs de Ben M’Hidt, 

Inspection des impéta Indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires. de Dréan, 

Datra de Gueima 3: 

Inspection des impdts directs de Guelma. 

Inspection de l’enregistrement et du timbre de 
Guelma, 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Guelma. 

Inspection de la garantie « Asslette» de Guelma. 

Daira d’Oued Zenati ¢ 

Inspection des impéts directs d’Qued Zenatt. 
Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires d’Oued Zenatl. 

Daira de Bouchegouf ¢ 

Inspection des impéts directs de Bouchegouf, 
Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Bouchegouf, 

Daira de Bou Hadfar ¢ 

Inspection des impéts directs de Bou Hadfar. 

Inspection des. impOts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Bou Hadjar. 

Daira de Sedrata ¢ 

Inspection des impéts directs de Sedrata. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Sedrata.. 

Daira de Souk Ahras : 

Inspection des impéts directs - Enregistrement at 
timbre de Souk Ahras, 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Souk Ahras. 

Daira de Constantine ¢ 

Inspection des imp6ts directs - Soclétés de Cons- 
tantine, 

Inspection des impdts directs de Constantine-Bab £)   Kantara,   

‘Wilayas de Annaba, Tébessa, 
Guelma 

Ville de Annaba 

Datra @’El Kala . 

Daira @’El Kala 

Dréan, Ain Berda 

Ben M’Hidi, Besbés, Asfour, 1 

Hadjar 

Daira de Dréan 

Daira de Guelma 

Wilaya de Guelma sauf daira 
de Souk Ahras 

Daira de Guelma 

Wilayas de Guelma, Tébessa 

Daira d’Oued Zenati 

Datra d’Qued Zenati 

Daira de Bouchegouf 

Daira de Bouchegouf 

Datra de Bou Hadjar 

Datra de Bou Hadjar 

Dalra de Sedrata 

Dalra de Sedrata 

Daira de Souk Ahras 

Daira de Souk Ahras 

Wuiaya de Constantine 

Bab El Kantara
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CONSTANTINE 
(Suite) 

MEDEA 

Inspection des impdts directs de Constantine-Sid! 

Mabrouk. 

Inspection des impdts directs de Constantine-Seth 

El Mansourah, 

Inapection des impdts directs de Constantine-E) 
Mandher Ei Djamil. 

Inspection des impOts directs de Conatantine-Sidi 
Rached. 

Inspection des impdts directs de Constantine-Coudiat. 

Inspection des impdéts directs @’El Khroub. 

Inspection des impdéts directs de Didouche Mourad. 

‘Inspection de l’enregistrement et du timbre - Aasiette 

de Constantine. 

Inspection de l’enregistrement et du timbre + Contrdle 
de Constantine. 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Sociétés 
de Conatantine. 

Inspection des taxes sur le chiffre d'affaires de 

Constantine-Est. 

Inspection des taxes sur le chiffre d'affaires de 

Constantine-Ouest. 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affalres de 

Constantine-banlieue. 

Inspection de la taxe unique sur les spectacles de 

Conatantine. 

Inspection. des impéts indirects de Constantine. 
Inspection de la garantie « Assiette >» de Constantine. 

Inspection de la garantle «Controle » de Constantine. 

Dafra de Mila § 

Inspection des impdts directs de Mila. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires de Mila. 

Dalra de Chelghoum Lald 3 

Inspection des impdéts directs de Chelghoum Lald. 

Inspection des impdéts indirects et des taxea sur le 
chiffre d'affaires de Chelghoum Laid, 

Dalra de Médéa : 

Inspection des impéts directs de Médéa-hanlleue, 

Inspection des Impéts directs de Médéa-ville. 

Inspection de lVenregistrement et du timbre de 

Médéa. 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires de Médéa, 

Daira de Berrouaghia : 

Inspection. des impéts directs de Berrouaghla. 

Inspection des impdts Indirects et des taxes sur Je   ehiffre d’affalres de Berrouaghia,   

Bidl Mabrouk 

Seth El Mansourah 

Hl Mandher El Djamil 

Sidi Rached , 
Coudiat 

El Khroub, Ain Abid 

Didouche Mourad, Hamma Bove 
zlane 

Wilaya de Constantine 

Wilaya de Constantine 

Wilaya de Constantine 

Constantine-Est 

Constantine-Ouest 

Hamma Bouziane, El Khroub. 
Aln Abid, Didouche Moura@d 

Ville de Constantine 

Daira de Constantine 

Wilaya de Constantine 

Wilayas de Constantine, Béjafa, 
M'éila, Biskra, Ouargla, 
Bkikda, Jijel, Batna, Sétif 

Dalra de Mila 

Daira de Mila 

Daira de Chelghoum Laid 

Daira de Chelghoum Lald 

Daira de Médéa 

Commune de Médéa 

Wilaya de Médéa — 

Datra de Médéa 

Daira de Berroucghia 

Daira de Berrouaghia
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=r 

-MEDEA (Suite): 

& 

- MOSTAGANEM 
  

  

(Suite) TABLEAU 
  

JESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES —Cireonscription territoriale 

  

} ica de Tablat & 
h 

.spection des impdéts directs de Tablat. 

.aspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Tablat. 

‘| Daira de Béni Slimane ? 

Inspection des impdts cirects de Béni Silmane. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Béni Slimane. 

Daira de Ksar El Boukhari : 

Inspection des impdts directs de Ksar El Boukhari. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Ksar El Boukhari. 

Daira de Ain Boucif : 

Inspection des impéts directs de Ain Boucif. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Ain Boucif. 

Daira de Mostaganem : 

Inspection des. impéts directs - Soclétés de Mosta- 

ganem. 

lInspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Sociétés 

de Mostaganem 

Inspection des impéts directs de Mostaganem-Est, 

Inspection des impdéts directs de Mostaganem-Ouest. 

Inspection des impdéts directs de Mostaganem- 

baniieue. 

Inspection de Venregistrement et du timbre de 

Mostaganem., 

Inspection de la garantie « Assiette >» de Mostaganem., 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Mostaganem-Est. 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Mostaganem-Ouest. 

[Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d@’affaires de Mostaganem-banlieue. 

Daira de Ain Tédelés : 

Inspection des impéts directs de Ain Tédelés. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Ain Tédelés. 

1 Daira de Sidi Ali: - 

Inspection des impéts directs de Sidi All. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

’ ehiffre d’affaires de Sidi Ali. 

Daira de Relizane :. 

Inspection des impdéts directs de Relizane. 

[Inspection de Venregistrement et du timbre de 

Relizane. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Relizane.   

Daira de Tablat 

Daira de Tablat 

Daira de Béni Slimane 

Daira de Béni Slimane 

Daira de Ksar El Boukhart 

Daira de Ksar El Boukhart 

Daira de Ain Bouceif 

Daira de Ain Boucif 

Wilaya de Mostaganem 

Wilaya de Mostaganem 

Mostaganem-Est 

Mostaganem-Ouest 

Stidia, Ain Nouissy, 
Maméche 

Dairas- de Mostaganem et Ain 

Tédelés 

Wilaya de Mostaganerm 

Hasst 

Mostaganem-Est 

Mostaganem-Quest 

Daira de Mostaganem 

Daira de Ain Tédelés 

Daira de Ain Tédelés 

Daira de Sidi Alf ‘ 

Daira de Sidi Ali 

Daira de Relizane — 

Dairas de Relizane, Oued Rhiou 

Mazouna 

Daira de Relizane
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TABLEAU —§ (Stite) 
ee 

Circonscription territoriale 

  

  
Inspection des impéts directs de Mascara-ville. 

Inspection des impdéts directs de Mascara-banlieue, 

Inspection 

Mascara. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Mascara. 

Inspection de la garantie « Assiette » de Mascara, 

, 

‘Daira de Ghriss ¢ 

Inspection des impdts directs de Ghriss. 

Inspection des imp6ts tndirects ety des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Ghriss. 

Daira de Mohammadia : 

Inspection des impdts directs de Mohammadla. 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Mohammadia. 

Daira de Sig : 

Inspection des impdéts directs de Sig. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Sig. , 

de Penregistrement et du timbre de. 

WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

— 

MOSTAGANEM Daira d@’Oued Rhiouw : 

(Suite), Inspection des impdts directs d’Oued Rhiow, Daira d’Oued Rhiow 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires d’Oued Rhiou. Daira d’Oued Rhiow 

Daira de Mazouna $ 

Inspection des impdots directs de Mazouna. Daira de Mazouna 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le _ 

ehiffre d’affaires de Mazouna. ' | Daira de Mazouna 

M’SILA Daira de M’Sila : 

Inspection des impdts directs de M’Sila. | Daira de M’Sila 

Inspection de l’enregistremenk et du timbre de ; 

M’Sila. Wilaya de M’Sila 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le . 

chiffre d’affaires de M’Sila. Daira de M’Sila 

Daira de Bou Saada : 

Inspection, des impéts directs de Bou Saada. Daira de Bou Saada 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Bou Saada. Daira de Bou Saada 

Daira de Ain El Meth : 

Inspection des imp6ts directs de Ain El Meth. ‘| Daira de Ain Ei Melh 

{nspection des impdts indirects et des taxes: sur le 

ehiffre d’affaires de Ain E] Melh. Daira de Ain Ei Melh 

Daira de Sidi Aissa 

Inspection des impdts directs de stai Aissa. Daira de Sidi Afssa 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

; chiffre d’affaires de Sidi Alissa. Daira de Sidi Aissa 

MASCARA Daira de Mascara 
Mascara 
Daira de Mascara 

Wilaya de Mascara 

Daira de Mascara 

Wilayas de Mascara et Tiaret 

Daira de Ghriss. 

Daira de Ghriss 
I 

Daira de Mohammadia 

Daira de Mohammadla 

Daira de Sig   Daira de Sig
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(Suitey TABLEAU 

  

WILAYAS 

MASCARA (Suite) 

QUARGLA 

ORAN 

  

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

Daira de Tighennif Q 

Inspection des impdéts directs de Tighennif. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires de Tighennif. 

Daira de Ouargila : 

Inspection des impéts directs de Ouargla. 

Inspection des impéts directs de Hassi Messaoud. | 

Inspection de- lenregistrement et du. timbre de 
Ouargia. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Ouargla. 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Hassi Messaoud, 

Daira de Touggourt : 

Inspection des impdts directs de Touggourt. 
Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Touggourt. 

Daira de Djanet ¢ . 

Inspection des impdts directs de Djanet. 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires de Djanet. 

Daira de Ain Aménas 3 

Inspection des impéts directs de Ain Aménas. 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Ain Aménas. 

Daira d@’Oran 3: 

Inspection des impdts directs - Secteur public national 
d’Oran. 

Inspection des Impéts directs - Sociétés étrangéres 
d’Oran. 

Tnspection des impdts directs d@’Oran-Bi Marsa. 
Inspection des Impéts directs d’Oran-Sidi Okba. 

Inspection des impdts directs d’Oran-Badr. 

Inspection des impdts directs d’Oran-Khaldta. 

Inspection des impéts directs. d’Oran-centre, 

Inspection des impéts directs d’Oran-El Emir, 
Inspection de Penregistrement et du timbre - Asstette 

- @Oran. 

Inspection de Penregistrement et du timbre - Contréle 
d’Oran. 

Inspection des impéts directs d’Es Senia. 
Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Secteur   public national @’Oran, 

Circonscription territoriale 

‘y 

Daira de Tighennif 

Daira de Tighennif 

Daira d’Ouargla 

Centre industriel de Hassi 
Messaoud 

Wilaya d’Quargla 

Daira d’Ouargla 
Centre industriel de Hassi 
Messaoud 

Daira de Touggourt — 

Daira de Touggourt | 

Daira de Djanet 

Dalra de Djanet. 

Daira d’In Aménas 

Daira d’In Aménas 

Wilaya d’Oran 

|Wilaya d’Oran 

Halts El Marsa, Snawbar, El Derb 

Hais M'Dina El Dijadida, Sidi 
Okba, Sidi El Bachir 

Haig El Badr, Sidi Mahieddine, 
Es Salem, El Hamri. E} Ghoua- 

lem, Othmania, Oussama 

Khaldia, Mekkari, El M’Naouer, 
Ibn Sina 

Hais El Macta, Tafna, Seddikia, 

Ibn Rochd et Bir El Dijtr 

Hais El Emir, Yaghmourassem 

Wilaya d’Oran 

| Wilaya d’Oran 
Es Senia, Tiélat, Boufatis 

Wilaya d’Oran
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TABLEAU (Suite) 

  

DESIGNATION DES INSPECTIONS E ET SIEGES Circonscription territoriale 

  

WILAYA D'ORAN 
(Suite), 

étrangéres d’Oran. 

Inspection des taxes 

d’Oran-Ouest. 

Inspection des. taxes 

J d’Oran-Est. 

Inspection des taxes 
d’Oran-Centre 

sur 

sur 

sur 

Daira de Mers El Kébir ? 

Daira d’Arzew ¢.   

  

   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété interministériel du 21 décembre 1983 portant 

institution des commissions. paritaires comp6é- 

tentes a Pégard de certains corps de fonction- 

naires du ministére des affaires étrangéres. 

Le ministre des affaires étrangéres et 

Le seerétaire d’Etat a la fonction publique et la 

réforme administrative, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2. juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n® 66-143 du 2 juin 1966 fixant les. 
compétences, la composition, l’organisation et le 

fonectionnement des commissions paritaires ; 

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

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 69-55 du.18 mai 1969 fixant les 
n.odalités de désignation des représentants du per~ 

sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu le décret n°? 68-541 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps de secrétaires d’administra- 
tion au ministére des affaires étrangéres 5 

Inspection des taxes sur le ‘chiffre d’affaires - Soclétés | 

Je chiffre 

le chiffre 

le chiffre 

‘T Inspection des impéts indirects d’Oran. 

Inspection de la taxe unique sur les spectacles d’Oran. 

Inspection. de la garantie «Asslette» d’Oran. 

\Inspection de la garantie <«Contréle» d’Oran, 

Inspection des impéts directs de Mers BE] Kébir, 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Mers El Kébir. 

Inspection des impéts directs d’Arzew. 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires a Arzew. 

  

Wilaya d’Oran 

daffatres . 
Oran-Ouest 

@’affaires 
Oran-Est 

d'affaires 
Oran-Centre 

Daira @’Oran 

Ville d’Oran 

Wilaya d’Oran 

Wilayas d’Oran, Mostaganem, 
Tiaret, Tlemcen, Béchar, 

Adrar, Sidi Bel Abbés, Mas- 

cara, Saida 

Mers Ei Kébir, Misserghin, Bou- 

tlélis 

Daira de Mers Hl. Kébir 

Arzew, Bettioua, Gdyel   Dalra d’Arzew * 

.Vu le décret n° 68-542 du 9 octobre 1968 portant 

constitution d’un corps d’agents d’administration au 

ministére des affaires étrangéres 3 

Vu Je décret n° 68-490 du 7 aoft 1968 portant 

création du corps de sténodactylographes ; 

Vu le décret n° 68-492 du 7 aofit 1968 portant 

création du corps des ouvriers professionnels 5 

Vu l’arrété interministériel du 15 avril 1970 pore — 

tant constitution des commissions paritaires du per- 

sonnel du ministére des affaires étrangéres : 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Il est institué, auprés de la direction 

de l’administration générale du ministére des affaires 

étrangéres, des commissions parltaires compétentes 

& )égard de chacun des corps de fonctionnaires 

cl-aprés : 

—— corps des secrétaires d’administration, 

— corps des agents d’administration et des sténo- 

dactylographes, | ; 

— corps des ouvriers professionnels de a 

* lére catégorie, 

* Qame catégorie et 

* 3éme catégorie. 

Art. 2. ~ La composition des commissions paritaires 
visées ci-dessus est fixée conformément au tableau | 

cl-aprés ;. . -
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| TABLEAU 
a) 

Nombre de représentants 

des personnels 

Nombre de représentants 

de administration 
  

Nombre 

  

    

"CORPS Nombre 

de titulatres 

1) Corps des secrétaires d’ad- 
ministration 02 

2) Corps des agents d’adminis- 
tration et sténodactylographes 02 

3) Corps: des ouvriers profes- 

silonnels de lére catégortie, 
: de 2éme catégorie et de 3éme 

catégorie. 02   

Nombre Nombre 
de suppléants de titulaires de suppléants. 

02 02 02 

02 02 02 

02 02 02   
a ES 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait. a Alger, le 21 décembre 1983 

Le secrétaire d’Etat 
@ la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

P. Le ministre 
des affaires étrangéres 

Le secrétaire général, 

. Hadj Benabdelkader 
Djelloul KHATIB AZZOUT 

eee 

Arrété du 25 décembre 1983 fixant la date et orga- 
nisant les élections des représentants des per- 

’ sionnels aux commissions paritaires pour les 

corps du ministére des affaires. étrangéres, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

‘Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modi- 
fiée et complétée, portant statut général de la fonc- 
tion publique ; 

Vu Vordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 por- 
tant statut des personnels diplomatiques et con- 

Sulaires ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant les 
compétences, la composition, l’organisation et le fonc- 

tlonnement des commissions paritaires ; 

‘Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentants du per- 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété interministériel du 15 avril 1970 por- 
tant création des commissions paritaires des per- 

sonnels du ministére des affaires étrangéres, modifié 

* complété par larrété interministériel du 21 avril 
974 ; . * ‘ 

Vu Varrété Intermintistériel du 12 juin 1972 portant 
institution de la commission paritaire compétente 

a légard du corps des conducteurs automobile de 

lére catégorie.; . 

Vu Varrété Interministériel du 21 décembre 1983 
portant institution des commissions paritaires com- 

pétentes & Végard de certains corps de fonction- 

naires du ministére des affaires étrangéres ; 

Arréte : 

Article ler. — L’élection des représentants des per- 
sonnels, appelés 4 siéger au sein de chaque com- 

mission .paritaire compétente a l'égard des corps 

visés aux arrétés cités plus haut, est fixée au 24 avril 
1984. 

' Art. 2. — Les déclarations de candidatures, dQment 
signées par les candidats devront étre adressées, par 
la vole hiérarchique, au ministére des affaires étran- 
géres, direction de l’admintstration générale au plus 
tard le-'7 mars. 1984. 

Art. 3. — Sont. électeurs, les fonctionnaires du 
ministére des affaires étrangéres en position d’acti- 
vité & la date du 9 février 1984 ow en position de 
détachement. ne 

Art. 4. — Sont éligibles, les fonctionnaires du 
ministére des affaires 4trangéres remplissant les 

conditions requises’ pour étre inscrits sur la liste 

électorale. Toutefois, ne peuvent étre élus, ni les 

fonctionnaires en congé de longue durée, ni ceux 
frappés d’une des incapacités prononcées par les 
textes généraux relatifs aux inéligibilités, ni- les 
fonctionnaires stagiaires, ni encore les fonetionnaires 

en poste 4 l’étranger. 

Art. 5. —. Outre les agents en poste &4 l’étranger, 
peuvent également voter par correspondance, les 

agents en position de détachement, en congé de 
détente ou de maladie. La Hste des candidats ainsi 
que lVenveloppe de format utilisée pour le vote leur 

seront adressées. L’électeur votant par correspon- 

dance insérera son bulletin de vote dans une enve- 
‘loppe sans marque extérieure qu’il cachetera. Cette 

enveloppe sera & son tour insérée dans une autre 

enveloppe portant mention du nom, du grade, de 

laffectation et de la signature de l’électeur. Ce vote 
| par coorespondance devra parvenir au bureau central 

de vote avant le 24 avril 1984, date de cloture du 
scrutin. 

Art. 6. — Un bureau de vote pour chaque commis- 
sion sera ouvert 4 la direction de l’administration 
générale le 24 avril 1984, de 9 heures & 18 heures. Les. 

| suffrages seront centralisés dans le bureau dont la 

composition est fixée 4 J’article 7 ci-dessous.  
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Art. 7. — Les opérations de dépouillement du 
scrutin seront effectuées au bureau central de vote. 

Le bureau de vote comprendra un président et un 

secrétaire désignés par le ministére ainsi qu’un déleé- 

gué de la liste des candidats ; ce délégué devant étre 
un militant du Parti qu Front de Libération nationale. 

. Art. 8. — Le bureau central de vote proclame les” 

résultats : 

a) pour le corps des ministres plénipotentiaires, 
conseillers et secrétaires des affaires étrangéres, le 
corps des attachés des affaires étrangéres, le corps 

des chanceliers des affaires étrangéres, Seront dé- 
‘e@larés élus, les six (6) candidats ayant obtenu le 
plus de suffrages, les trois (3) premiers étant décla- 

rés membres titulaires, les trois (3) suivants membres 

suppléants. 

b) pour le corps des agents dactylographes, le 

corps des agents de bureau, le corps des conducteurs 

automobile de lére catégorie, le corps des conducteurs 

automobile de Zeme catégorie, le corps des agents 

de service, le corps des secrétaires d’administration, 

le corps des agents d’administration et sténodacty- 

lographes, le corps des ouvriers professionnels de lére, 

Qeme et 3eme catégorie, seront déclarés élus les 

quatre (4) candidats de chaque liste ayant. obtenu 

le plus de suffrages, les deux (2) premiers, étant 

déclarés membres titulaires, les: deux (2) suivants 

membres suppléants. 

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

et. populaire. 

Fait a Alger, le 25 décembre 1983 

P. Le ministre 
des affaires étrangéres ' 

Le secrétaire général, 

Hadj Benabdelkader _ 
AZZOUT 

cneemenineemenentig- ores ' 

Arrété du 26 décembre 1983 portant délégation de 

signature & an secrétaire général adjoint au 

ministére des affaires étrangéres. 
ee 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant . 

les membres du: Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n® 79-250: du ler décembre 1979 

portant organisation de Vadministration centrale du 

ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination 

du ministre des, affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler novembre 1983 portant 

nomination de M. Nourdine Kerroum en qualité 

de: secrétaire général adjoint au ministére des   affaires étrangéres, . 
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Arréte ¢ 

Article ler. ~ Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Nourdine Kerroum, 

secrétaire général adjoint au ministére des affaires 

étrangéres, & l’effet de signer, au nom du ministre 

des affaires étrangéres, tous actes et décisions, & 

VYexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algerienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 26 décembre 1983. 

Ahmed TALEB-IBRAHIMI. 

Sree greener pre en 

‘MINISTERE DE L’INTERIEUR 
one 

Arrété interministérie] du 19 novembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 15 du 9 ‘octobre 

1983 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Blida portant eréation de l’entreprise de wilaya 

de distribution des équipements domestiques et 

de bureaux de Blida (EDIED de Blida). 
  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu Pordonnance n* 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

“Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de controle par 
la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

| minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ‘ 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 oréelsant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de 

l'assemblée populaire de la wilaya de Blida ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. -—- Est rendue exécutoire la délibération 

n’ 15 du 9 octobre 1983 de ]’assembiée populaire de 

la wiiaya de Blida relative & la création d’une 

entreprise de wilaya. 

Art. 2 — L’entreprise visée & Yarticle ler cl-dessus 

| est dénommée ¢ Entreprise de distribution des équi- 

‘pements domestiques et de bureaux de. la wilaya de 

Blida », par abréviation « EDIED de Blida» et 

ci-dessous désignée <]’entreprise ». 

Art, 3, — Le slége de Ventreprise est fixé a Bllda.
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Tl peut étre transféré, en tout autre Neu du terri- 
toire de la wilaya, sur proposition du conseil de 

surveillance et de controle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. —.L’entreprise est une entité économique 
‘de prestation de services, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 
équipements domestiques et de bureaux. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Blida et, excep- 
tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

bation de lautorité de tutelle. , 

Art. 6. — La tutelle de l'entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, sous l'autorité du walt et, pour le consell 
exécutif de wilaya, par le directeur de |’animation 
des unités économiques locales. 

Art. 7, — Le: patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nmement de l’entreprise Sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Blida est chargé de 
Yexéeution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algértenne demo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 novembre 1983 

P. Le ministre 

de lintérieur 
P. Le ministre 

du commerce 

Le secrétatre général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 
canner 

Arrété interministériel du 19 novembre 1983 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 
1983 de lasser-blée populaire de la wilaya de 

Blida portant création de l’entreprise de wilaya 

-de distribution des produits alimentaires et des 
produits d’hygiéne et d’entretien de Blida 

(EDIPAL de Blida). : 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mali 1969; modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la joi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de contrdle par 
la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minnnt les compétences et les attributions de la 

- Comunnne et de la wilaya dans le sectéur du 
. gommerce 5 . :   

A 
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n°® 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation: et fonctionnement du 
consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n®* 15 du 9 octobre 1983 de 
Passemblée populaire de la wilaya de Blida ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assembiée populalre de 
la wilaya de Blida relative & la création d'une 

{| entreprise de wilaya. 

Art. 2.-— L’entreprise visée & l’articte ler ci-dessus 
est dénommée «Entreprise de distribution des pro- 
duits alimentaires et des produits d’hygiéne et d’en- 
tretien de la wilaya de Biida», par abréviation 
« EDIPAL de Blida» et ci-dessous ‘désignée « lentre- 
prise >. 

Art. 3. -- Le siége de l’entreprise est fixé a Blida. 

Qi peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 
toire de la wilaya, sur proposition du consell de 

‘Surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. -- L’entreprise est une entité économique 

de prestation de services, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement .économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
produits alimentaires et des produits d'hygiéne et 
a’ entretien. 

Art. 5. ~— L’entreprise exerce les activités conformes 
a son objet social dans la wilaya de Blida et, excep- 

‘tlonnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

-bation de Pautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et.conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell 
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 

des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 

nement de lJ’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Blida est charge 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo~ 
cratique et populatre. 

Falt & Alger, le 19 novembre 1983 

P. Le ministre 
de Vintérieur 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz. MADOUI 

P. Le ministre ' 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI _



  

  

Arrété interministérie] du 19 novembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 

1983 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Blida portant création de l'entreprise de wilaya 

de distribution de détail de Blida (ASWAK de 

Blida). 
ee 

Le ministre de W"intérieur et 

Le ministre du commerce, — 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya 5 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative A l’exercice de la fonction de controle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la : 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ; 

Vu le décret n® 83-201 du 19 mars 1983 préctsant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc~- 

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 15 “a 9 octobre 1983 de 

Yassemblée populaire de la wilaya de Biida 3 

Arrétent: . 

Article ler. — Est rendue exécutotre la déllbération 

n 16 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de 

la wilaya de Blida relative & la création d’une 

entreprise de wilaya. 

Art. 2 .— L’entreprise vise & l’article ler ci-dessus 

es. dénommée «Entreprise de distribution de détail 

‘de ja wilaya de Blda» par abréviation « ASWAK 

de Blida» et ci-dessous désignée ¢l’entreprise », 

Art, 3. — Le sige de )’entreprise est fixé & Blida, 

Ti peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 
totre de ia wilaya, sur proposition du consell de 

surveillance et de controle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4, — L’entreprise est une entité économique | 

de prestation de services, elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de détall de 

produits divers. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Blida et, excep- 

tlonnellement, dans d’autres wilayas, apres appro- 

bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Pentreprise est-exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wal et, pour le consell 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 

des unités économiques locales, 
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Art. 7..-~ Le patrimoine de Yentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prevues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

_ Art. 8. — Les régles d'organisation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 9. ~~ Le wall de Bilda est chargé de 

execution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

ératique et populaire. 

Fait A Alger, le 19 novembre 1983 

P. Le ministre P, Le ministre 

de lintérieur du commerce 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

Arrété interministérie] du 19 novembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 01 du 22 mali 1983 

de assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen 

portant création de !'entreprise de wilaya de 

distribution des predults 2limentalres et des pro- 

duits d’hygitne et d’entretien de Tlemcen 

(EDIPAL de Tlemcen). 
EE 

Le ministre de V'intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée . 

et complétée, portant code de la wilaya ;. 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative a Vexercice de la fonction de controle par 

la Cour des comptes ;° 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce 5 

"yu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n® 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation. et fonetionnement du 

consell exécutif de wilaya 3 - 

Vu la délibération n° 01 du 3! maf 1983 de V’assem= 
blée populaire de la wilaya de Tlemcen ; : 

Arrétent 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 01 du 22 mai 1983 de l’assembiée populaire de la 

wilaya de Tlemcen relative @ la création d@’une entre- 

prise de wilaya. ' 

Art. 2. ~~ Lentreprise visée & Yarticle ler tl- 

dessus est dénommée . Entreprise de distribution des 

produits alimentaires et des produits d'hygiane et 

d’entretien de la wilaya de Tlemcen » par abréviation 

« EDIPAL de Tlemcen» et ci-dessous désignée   « ’entreprise a,
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Art. 3, — Le siége de l’entreprise est fixé & Tlemcen, 

Ti peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 
toire de la wilaya, sur proposition du consell de 
.survelllance. et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 

‘@entretien. 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet. social dans la wilaya de Temcen et, excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

- bation de l’autorité de tutelle. 

Art, 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 
’ des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine. de Ventreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de tonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le wall de Tlemcen est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 novembre 1983 
P. Le ministre P. Le ministre 

_., de Pintérieur du commerce 

Le. secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

Arrété interministériel du 19 novembre 1983 rendant 
exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 

_de VPassemblée populaire de la. wilaya de Guelma 

_ portant création de lentreprise de wilaya de 
distribution des équipements domestiques et de 

“bureaux de Guelma (EDIED de Guelma). 

Le ministre de l’intérieur et 

‘Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et cemplétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
Telative & l’exercice de la fonction de contréle par 
la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la-.wilaya dans le secteur du 
commerce ; 
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Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 83 du 7 Juin 1983 de l’assem- 
biée populaire de la wilaya de Guelina : 2 

Arrétent 3 | 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 
n° 83 du 7 juin 1983 de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Guelma relative & la création d’une entre- 
prise de wilaya. 

Art, 2. — L'entreprise visée & larticle ler cl- 
dessus est dénommée «Entreprise de distribution 
des équipements domestiques et de bureaux de la - 
Wilaya de Guelma»> par abréviation «EDIED de 
Guelma>» et ci-dessous désignée « Ventreprise >. 

Art, 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Guelma. 

Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 
tolre de la wilaya, sur proposition du consell de 
surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de, gros des 
équipements domestiques et de bureaux. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
4 son objet social dans la wilaya de Guelma et, excep- 
tionnellement, ‘dans d’autres wilayas, aprés appro- 
bation de l’autorité de tutelle. 

‘Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous ]’autorité du wali et, pour le conse!l 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 
des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de Yentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Guelma est chargé de. 
lexécution du présent arrété qu! sera publé au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 novembre 1983 

P. Le ministre 

de Pintérieur 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUIL 

P. Le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI
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Arrété interministérie] du 19 novembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 

de J’'assembl-e porulaire de la wilaya de Guelma 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

distribution des produits atimentaires et des 

‘ produits d‘hygiéne et d’entretien de Gueima 

(EDIPAL de Guelma). 

Le ministre de ‘Yintérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

“Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980. modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l’assem- 
blée populaire de la wilaya de Guelma ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Est rendue exécutoire la délibération 

n° 83 du 7 juin 1983 de l’assembiée populaire de ia 

wilaya de Guelma relative a la création d’une entre- 

prise de wilaya. 

Art, 2. — Lrentreprise visée a l’article ler ci- 

dessus est dénommée «Enureprise de distribution 

des produits alimentaires et des produits d'hygiéne 

et d’entretien de la wilaya de Guelma» par abré- 

viation <« EDIPAL de Guelma > et ci-dessous désignée 

« Pentreprise >. 

Art. 3. — Le siege de l’entreprise est fixé & Guelma. 

Il. peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 

‘toire de ia wilaya, sur proposition du conseill de 

survelliance et. de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lrentreprise est une entité économique 

de prestation de services, elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 

produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 

d’entretien. 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Guelma et, excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro-- 

bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 

des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Yentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Guelma est chargée de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne aémo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 novembre 1983 

P. Le ministre os 
du commerce 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

(eemenencemmranaenaacrntiy- pee areremnaa 

P. Le ministre 

de Vintérieur 

Arrété interministériel du 19 novembre 1983 rendant 

exécutoire {a délibération n° 83 du 7 juin 1983. 

de ’assemblée populaire de la wilaya de Guelma 

portant création de Ventreprise de wilaya de. 

distribution de détail de Guelma (ASWAK de 

Guelma). 

  

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative & l’exercice de la fonction.de contrdéle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19-mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc-. 

tonnement des entreprises publiques locales ; . 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctlonnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu ja délibération n° 83 du 7 Juin 1983 de Yassem- 

hiée populaire de la wilaya de Guelma 3, 

Arrétent ¢ 

Article ler. -« Est rendue exécutotre la délibération 

n° 82 du 7 juin 1983 de V’assemblée populatre de la 

wilaya de Guelma relative a la création d’une entre~ 

prise de wilaya, 

Art. 2. — Lrentreprise visée & Varticle ler cl~ 

dessus est dénommée « Entreprise de distribution de 

détall de la.wilaya de Guelma» par abréviation 

« ASWAK de Guelma» et ci-dessous designée   « ’entreprise »,
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Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Guelma. 

Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du terrt!- 
tolre de la wilaya, sur proposttion du consell de 
surveillance et de contréle et suivant les formes 

_ prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4, — Lentreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya,; de la distribution de détall de 
produits divers. 

Art. 5. — L’entreprise exerce-les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Guelma et, excep- 

tionnellement, dans d'autres wilayas, apres appro- 
bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le consell 
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 
des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de J’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret 2 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régies d’organisation et de fonction- 
nement de Ylentreprise. sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983. 
susvisé, 

Art. 9. — Le “wali de Guelma est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal offictel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 novembre 1983 

Pp Le ministre P. Le ministre 
de l'intérleur du commerce 

_ Le secrétaire général, _ Le secrétatre général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 
eerie) ipo eanrrennasneemeeaatn 

Arrété interministériel du 23 nevembre 1983 rendant 
exécutolre la délibération n° 13 du 5 juin 1983 
de Passemblée populaire de la wilaya de Batha 
portant création de lentreprise de wilaya de 
distribution Jes équipements domestiques et de 
bureaux de Batna (EDIED de Batna), 

  

Le ministre de Vintérleur et 

Le ministre du commerce, 

' Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ;: 

Vu ta loi n* 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de contrdle par 
la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant lea compétences et les attributions de la 
fontiune et de ja. Wilaya dans le secteur du 
commerce ;   

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fone- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
consell exécutif de wilaya ; 

Vu ta délibération n° 13 du 8 juin 1983 de assem- 
blée populaire de la wilaya de Batna ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est randue exécutoire la délibération 
n° 13 du 5 Juin 1983 de l’assembiée populaire de la 
Wilaya de Batna relative a la création dune entre- 
prise de wilaya. 

Art, 2. — Lientreprise visée a J’article ler cl- 
dessus est dénommée « Entreprise de distribution des 
équipements domestiques et de bureaux de la wilaya 
de Batna>», par abréviation «EDIED de Batna>s et 
ci-dessous désignée « l’entreprise ». 

Art, 3, — Le slége de Ventreprise est fixé & Batna. 
Il peut étre transféré, en tout autre leu du terri- 

toire de la wilaya, sur proposition du consell de 
surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la régleméntation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
équipemennts domestiques et de bureaux. 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Batna et, excep- 
tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 
bation de l’autuorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
| les formes et conditions prévues par la régiementation 
en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le consell 
exécutif de wilaya, par Je directeur de l’animation 
des unités économiques locales. 

Art. 7. -—- Le patrimoine de Tl’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83- 201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les ragles dorganisation et de fonction- 
nement de l'entreprise sont fixées conformément 

| aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Batna’ est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait A Alger, le 23 novembre 1983 

P. Le ministre P. Le ministre 
de l'intérleur | du commerce 

Le secrétaire général, Le secrétatre général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI —
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Arrété interministériel du 23 novembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 14 du 5 juin 1983 

‘ de Passemblée populaire de la wilaya de Batna 

portant création de lentréprise de wilaya de 

distribution des produits alimentaires et des 

produits d’hygiéne et d’entretien de Batna 

(EDIPAL de Batna). 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; . 

Vu la lol n* 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & l'exercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ¢ 

Vu Ja délibération n° 14 du 5 juin 1983 de l’assem- 

blée populaire de la wilaya de Batna ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

“n° 14 du 5 juin 1983 de l’assemblée populaire de la 

wilaya de Batna relative 4 la création d’une entre- 

prise de wilaya. 

Art. 2. — L’entreprise visée & Tarticle ler ci- 

- dessus est dénommée « Entreprise de distribution des 

produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 

d’entretien de la wilaya de Batna» par abréviation 

« EDIPAL de Batna > et ci-dessous désignée < l’entre- 

prise ». 

‘Art .3. — Le sié@ge de l’entreprise est fixé & Batna. 

I peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 

- tolre de la wilaya, sur proposition du consell de 

surveillance et de controle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. . 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 

de prestation de services, elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 

produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 

d’entretien. oy 

Art. 5. -— L’entreprise exerce les activités conformes 

A son objet social dans la wilaya de Batna et, excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

bation de l’autorité de tutelle. ‘ 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de |’animation 

des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de T’entreprise sera 

déterminé ultérieurement dans ‘les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction-— 

nement de lentreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983" 

susvisé. 

Art. 9. ~ Le wall de Batna est chargé de 

Pexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal offictel de 1a République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1983 

P. Le ministre P. Le ministre 

de l’intérieur du commerce 

Le secrétaire. général, Le secrétatre général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

onperncenen anata emcees 

Arrété interministériel du 23 novembre 1983 rendant 

exécutolre la délibération n° 15 du 5 juin 1983 

de l'assemblée populatre de la wilaya de Batna 

portant création de l’entreprise de wilaya de 

distribution de détail de Batna (ASWAK de 

Batna). 
ETNA 

Le ministre de V’intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative a lexercice de la fonction. de contrdéle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n* 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de ja 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 ptrécisant 

les conditions de création, d’organisation et de fone- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement. du 

conseil exécutif de wilaya ;_ 

Vu la délibération n° 15 du 5 juin 1983 de l’assem 

blée populaire de la wilaya de Batna . . 

Arrétent 3 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération . 

n° 15 du ‘5 juiy 1083 de l’assemblée populaire de la 

wilaya de Batna relative a la création d’une entre- 

prise de wilaya. 

Art. 2. — Lentreprise visée & l'article ler cl- 

dessus est dénommée « Entreprise de distribution de 

détall de la wilaya de Batna» par abréviation 

« ASWAK de Batna» et ci-dessous désignée « l'entre-   prise »,
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Art, 3. — Le slége de Pentreprise est fixé A Batna. 

n peut étre transféré, en tout autre lieu du terrl- 
toire de Ja wilaya, sur proposition du consell de 
survetilance et de contrédle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

‘Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de détail de 
produits divers. 

. Art, 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Batna et, excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro-. 
bation de Vautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conset 
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 
des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le. patrimoine de Ventreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. —- Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

‘Art. 9. — Le wall de Batna est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

"Fait & Alger, le 23 novembre 1983 

P, Le ministre 
-.. de VPintérieur 

a Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

' Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 
‘Seetenmenectenesceemarventti (ips ecene emma 

P, Le ministre 
du commerce 

. 

Arrété interministériel du 26 décembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 
' de Vassemblée populaire’de la wilaya de Tiaret 

' portant création de lentrerrise de wilaya de 

distribution Ces équipements domestiques et de 

_, bureaux de Tiaret (EDIED de Tiaret). 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

“Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

Telative & l’exercice de la fonction de-contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu ie décret n° 81-383 du 26 décembre 1981. déter- 
mmant Ics compétences et les attributions de la 
comra..ne et de la wilaya dans le secteur du 
commerce 3 .   

Vu-Je décret n° 83-201 du.19 mars 1983. précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; . 

’ Vu la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de i’assem- 
blée populaire de la wilaya de Tiaret ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Est rendue exécutoire la délibération 
n° 12 du 26 juin 1983 de l’assemblée populatre de la 

wilaya de Tiaret reiative & la création d’une entre- 
prise de wilaya. 

Art. 2. -- Lientreprise visée 4 l'article ler ci- 
dessus est dénommée «Entreprise de distribution 

des équipements domestiques et de bureaux de la 
wilaya de Tiaret» par abréviation «EDIED de 
Tiaret > et ci-dessous désignée «l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé 4 Tlaret. 

Tl peut étre transféré, en tout autre Meu du terri- 
toire de ja wilaya, sur proposition du conseil de 
surveillance et de“contréle et suivant les formes 

prévues parla réglementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
équipements domestiques et de bureaux. 

Art. 5. —~ L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dan la wilaya de Tiaret et, excep- 
tionnellement, dans d’autres wilayas, apres appro- 

bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Y’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous ]’autorité du wali et, pour le consef] 
exécutif de wilaya, par le directeur de. |’animation 

des unités économiques locales, 

Art. 7. —- Le patrimoine de Tl’entreprise sera 

déterminé ultérieurement.dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret h° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régies d’organisation et de fonction- 
nement de Ventreprise sont’ fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 198? 

susvisé. ‘fs 

Art. 9. — Le wali de Tiaret est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 décembre 1983 

P. Le ministre. 

de l'intérieur 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI. 

P. Le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI
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Arrété interministériel du 26 décembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 12 du "26 juin 1983 

de l’assembiée populaire de la wilaya de Tiaret 

portant création de lentreprise de wilaya de 

distribution des produits alimentaires et des 

produits d’hygiéne et @’entretien de Tiaret 

(EDIPAL de Tiaret). 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative & lPexercice de la fonction de contréle par 

‘a Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les. attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ; 

Vu je décret n° 83-201 du 19° mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l’assem- 

oige populaire de la wilaya de Tiaret ; 

Arrétent $ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n® 12 du 26. juin 1983 de l’assemblée populaire de la 

wiaya de Tiaret relative @ la création d’une entre- 

prise de wilaya. 

_ Art, 2. — Lrentreprise visée & Tarticle ler cl- 

dessus est dénommée <« Entreprise de distribution des 

produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 

d’entretien de la wilaya de Tiaret >» par abréviation 

« EDIPAL de Tiaret » et ci- dessous désignée < l’entre- 

prise >, 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est tixé & Tiaret. 

ll peut étre transféré, en tout autre lleu du terri- 

toire de la wilaya, sur proposition du conseil de 

surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la régiementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 

de prestation de services, elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 

produits alimentaires et des produits @hygiéne et 

d’entretien. 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

A son objet social dan la wilaya de Tiaret et, excep- 

tlonnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6..—~ La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

-les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 

des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de Tlentreprise -sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de J’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Tiaret est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. ™ 

Fait & Alger, le 26 décembre 1983 

P. Le ministre P. Le ministre . 
de l’intérieur du commerce 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

ween) -Eijpmnnwenenenmmenner 

Arrété interministériel du 26 décembre 1983 rendant 

exécutcire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 

dé Passemblée populaire dz ia wilaya de Tiaret 

portant eréation de Pentreprise de wilaya de 

distribution de détail de Tiaret (ASWAK de 

Tiaret), 
  

Le ministre de l’intérieur et 
/ 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code dé la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative a Vexercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ‘3 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 12 du 2° juin 1983 de lassem- 

blée populaire de la wilaya de Tilaret : 

Arrétent s 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 12.du 26 juin 1983 de l’assemblée populaire de 1a 

wilaya de Tiaret relative & la création d’une entre- 

| prise de wilaya. 

Art, 2. -- L’entreprise visée & Particle ler ci- 

Gessus est déncmmée «Entreprise de distribution 

de détail de la wilaya de Tiaret» par abréviation 

« ASWAK de Tiaret a et ci-dessous désignée « lentre-   prise »,
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Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Tlaret. 

Il peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 
toire de la wllaya, sur ‘proposition du consell. de 
surveillance et de contrdle et suivant les formes 

prévuegs par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. —- L’éntreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 

‘cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de détall de 
produits divers. 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités’ conformes 
& son objet social dan la wilaya de Tiaret et, excep- 

tlonnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 
bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le consell 
exécutif de wilaya, par le directeur de |’animation 
des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de I’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régies d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Tiaret est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. , 

Fait A Alger, le 26 décembre 1983 

P. Le mintstre 

du commerce 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

retreat pre 

P, Le ministre 

de Vintérieur 

arrété interministériel | du 26 décembre 1983. rendant 
exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Salda portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution des équipements domestiques et 
‘de bureaux de Saida (EDIED de Sajda), 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu ja loi n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative a l’exercice de la fonction de contrdle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n® 81-383 du 26 décembre 10981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de Ja wilaya dans le secteur du 

cosnme;rce 5   

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
‘leg conditions de création, d’organisation et de fonce- 

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonectlonnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 20 du 25. octobre 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Salida ; 

Arrétent : 

Article ler. — E.t rendue exécutoire la délibération 
n° 20 du 25 octobre 1933 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Saida relative & la création d’une 
entreprise de wilaya. 

Art. 2. — L'entreprise visée & larticle ler ci- 
dessus est dénommée «Entreprise de distribution 

des. équipements domestiques et de, bureaux de la. 
wilaya de Saida» nar abréviation « EDIED de Salida » 

et ci-dessous désignée < l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de. l’entreprise est fixé & Salda. 

Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 
toire de la wilaya, sur proposition ‘du conseil de 
surveillance et de contréle et sulvant les formes 
prévues par la régiementation en vigueur. 

Art. 4. — Lientreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des. 
équipements domestiques et de bureaux. 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
a son objet social dans la wilaya de Salida et, excep- 
tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de }’animation 
des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201'du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° ‘83-201 du 19 mars 1983 - 
susvisé. 

Art. 9. Le wali. de Saida est chargé de 
Vexéecution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1983 

P. Le ministre 

de l’intérieur 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI - 

P. Le ministre 

du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI
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Arrété interministérie! du 26 décembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération, n° 20 du 28 octobre 

1983 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Saida portant création de Ventreprise de wilaya 

de distribution des produits alimentaires et des 

produits @hygiéne et d’entretien de Saida 

(EDIPAL de Salda). 

Le-ministre de V’intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu ordonnance n® 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

— Vu ja lof n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative a l’exercice de la fonction de controle par 

la Cour des comptes ; 

’ Yu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de ta 

commune et de Ja wilaya dans le secteur du 

commerce ; 

Vu le décret n® 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc~- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n*® 20 du 28 octobre 1983 de 
Passemblée populaire de la wilaya de Saida ¢ 

Arrétent ¢ 

- Article ler. — Sst rendue exécutotre la délibération 

n° 20 du 25 octobre 1963 de l’assemblée populalre 

de ia wilaya de Saida relative & la création d'une 

entreprise de wilaya. 

Art, 2. — L’entreprise visée & l'article ler ¢l~ 

dessus est dénommée « Entreprise de distribution des 

produits alimentaires et des produits d’hyg: éne et 

d’entretien de la wilaye de Saida» par abréviation 

« EDIPAL de Saida» et ci-dessous désignée « l’entre- 

prise ». 

Art. 3. — Le siége de Yentreprise est fixé & Salida. 

Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 

toilre de la wilaya, sur proposition du consell de 

surveillance et de controle et sulvant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 

de prestation de services, elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution. de gros des 

produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 

d’entretien. 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Saida et, excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

bation de l’autoriteé de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par. la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 

des unités économiques locales, 
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Art. 1. — Le patrimoine de TY’entreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par-les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

Art. 8. -- Les régles d’organisation et de fonetion- 

nement de lentreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 © 

susvisé. 

Art. 9. — Le wall de Salida est chargé de 

lexécution du présent arrété qui sera pubiié au 

Journal officiel de la République algérienne aémo~ 

eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1983 

P. Le ministre P. Le ministre 
dé Vintérieur du commerce 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUT Mourad MEDELCI | 

eerrnetarngpmenetennetl RAPT 

Arrété interministériel du £6 décembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 

1983 de l’'assemblée populaire de la wilaya de 

Saida portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution de détail de Saida (ASWAK de 

Saida). 
  

Le ministre de V’iIntérieur et 

Le ministre du commerce, - 7 

Vu Pordonnance n® 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ,. 

Vu_la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative a l’exercice de la fonction de contrdle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du- 

commerce. ° 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d'organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonetionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Salda ; 

Arrétent 3 3 

Article ler. — £st rendue exécutolre la délibération 

n®' 20 du 25 octobre 1983 de l’assemblée populaire 

de Ja wilaya de Saida relative & la eréation qune 

cntreprise de wilaya. 

Art. 2. -— Lrentreprise visée 4 lartiele ler cl- 
dessus est dénommée «Entreprise de distribution 
de détail de la wilaya de Saida» par abréviation 

« ASWAK de Saida» et ci-dessous désignée « l’entre- 
prise >. 

Art. 3. — Le sitge de l'entreprise est fixé & Salida,
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Ti. peut étre transféré, en tout autre eu du terri- 
‘toire’ de la wilaya, sur proposition du consell de 

surveillance et de contréle et suivant les. formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de détail de 
produits divers. 

Art. 5. -- L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Saida et, excep- 

-tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6: — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la régiementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell 

exécutif de wilaya, par le directeur de lanimation 
des unités économiques locales. 

: Art. 7. — Le patrimoine de Tentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. ‘ 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 

nement: de I'entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

_ Art. 9. — Le wali de Saida est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

: Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait A Alger, le 26 décembre 1983 

P. Le ministre 

de l’intérieur 

P. Le ministre 

du commerce 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

el nner me 

Arrété interministériel du 2€ décembre 1983 rendant 
exécutoire la délibération n° 14 du ler octobre 
1983 de lassemolée populaire de la wilaya de 
Bouira portant ceéation de l’entreprise de wilaya 

de distribution des matériaux de construction 

de Bouira (EDIMCO de Bouira). 

Le ministre de l’intérieur, 

Le ministre des industries légéres et 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 ma! 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative & l’exercice de la fonction de contrdéle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les ‘attributions 
de la commune et de la wilaya dans le secteur. 

de Yindustrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
Minant les compétences et les attributions de la   

commune et de la wilaya dans le secteur du 
commerce 3 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu.le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnermment du 

conseil exécutif de wilaya ; ; 

Vu la délibération n° 14 du ler octobre 1983 de 
Passembiée populaire de la wilaya de Bouira ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 14 du ler octobre 1983 de j’assemblée populaire 

‘de la wilaya de Bouira relative & la création d’une 
entreprise de wilaya. 

Art. 2. — Uentrenrise visée 4 l’article ler ci-dessus 

est dénommeée « Entreprise de distribution des ma- 

tériau< de construction de la wilaya de Bouira» par 
abréviation « EDIMCO de Bouira » et ci-dessous 
tlésignée «l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Boulra. 

Il peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 
tolre de la wilaya, sur proposition du consell de 

surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est ‘une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et: 

social de la wilaya, de la distribution de gros de 
matériaux de construction.’ 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Bouira ét, excep- 
tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de Vanimation 
des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Tlentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83- 201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et. de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le. wali de Bouira est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 décembre 1983 

Le ministre Le ministre des industries 
de Vintérieur, légéres, 

M’Hamed YALA Said AIT-MESSAOUDENE 

Le ministre du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF
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Srrété interministériel du 2¢ décembre 1983 rendant 
exécutoire ia délibération n° 8 du 6 février 1983 

de Passembiée populaire de la wilaya de Tébessa 

portant. création de l’entreprise de wilaya de 

distribution des matériaux de construction de 

Tébessa (EDIMCO de Tébessa). 
  

Le ministre de l’intérieur, 

Le ministre des industries légéres et 

Le ministre du commerce, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative 4 l’exercice de la fonction de controle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n*® 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 
de la commune et de la wilaya dans le secteur 

de l'industrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce , 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n* 83-545 du 24 septembre.1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la. délibération n° 8 du 6 février 1983 de l’assem- 

blée populaire de la wilaya de Tébessa ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n: & du 6 févriar 1983 de l’assemblée populaire de 
la wilaya dé Tébessa relative & la création d’une 
entreprise de wilaya. 

Art. 2. — Lrentreprise visée & V’article ler ci- 
dessus est dénommée «Entreprise de distribution 

des matériaux de construction de la wilaya de 

Tébessa> par abréviation «EDIMCO de Tébessa > 

et ci-dessous désignée ¢« l’entreprise >. . 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Tébessa. 

Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 
tolre de la wilaya, sur proposition du conseil de 
surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 

matériaux de construction. 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tebessa et, excep- 

_tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 
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Art. 6. —- La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
jes formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous. l’autorité du wali et, pour le consell 
exécutif de wilaya, par le directeur de )’animation 

des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de Tentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. -—- Le wall de Tébessa est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique.et populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1983 

Le ministre des industries 
légéres, 

Said AIT-MESSAOUDENE 

Le ministre 
de Vintérieur, 

M’Hamed YALA 

- Le ministre du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF 

renee eee 

Arrété interministériel du 26 décembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 17 du 26 juin 1983 

de Passemblée ropulaire ela wilaya de Djelfa 

portant ‘création de lentreprise de wilaya de 
distribution des matériaux de construction de 
Djeifa (ZDIMCO de Djelfa). 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Le ministre des industries légéres et 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, moditiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modiftée, 

relative & VYexercice de la fonction de controle par 

la Cour des comptes 3; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 
de la commune et de la wilaya dans le secteur 

de l'industrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de ja 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fone-   bation de l’autorité de tutelle. tionnement'des entreprises publiques locales ;
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Vu le déeret n° 83-545 dy 24 septembre 1983 portant 

camposition, organisation et fonctignnement dy 

conseil axéeutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 17 du 26 Juin 1983 de Passem- 

biée populaire de la wilaya de Dijelfa ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 

n? 17 dy 26 juin 1983 de {’assemblée populaire de la 
wilaya de Djelfa relative & le eréation d'une entres 

prise de wilaya. , 
7G 

Art. 2, — L'entreprise visée @ Varticle ier cl- | 
dessg vat dénommée ¢ Entreprise de distribution des 
matériaux de ebnsiruetion de la wilaya dg Djelfa », 
par ebréviation « EBDIMCO de Dialfas et el-dessous 
désignée « entreprise >. : . 

Art. 3. — Le siége de i’entreprise est fixée & Djeifa. 

U) peut étre transféré, en tout autre lieu du terrt- 
toire de la wilaya, sur proposition du conseil de 
surveillance et de controle et suivant les formes 

prévueg par la régiementation en vigueut, 

Art. 4. — Lentreprise est ung entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 

matériaux de construction. 

Art, 5. «- L’entreprise exerce les activités. conformes 

& son sbjet secial dans la wilaya de Djelfa et, excep- 

_tleaneliement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

bation de l'auturité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Pentreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, sous l’'autorité du wall et, pour le consefi 
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 
des unités économiques locales. 

Art. 7. -—~ Le patrimoine de Ventreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes préyues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 ‘susvisé, 

Art. 8. — Les régies d’organisation et de fonction- 

nement de YVentreprise sont fixées conformément 
aux dispasitions dy décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. : . 

Art. 0. -— Le wall de Dijsifa est chargé de 
Vexéeution du présent arrété qui sera publié au 
Journal offieiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1983 

Le ministre des industries 
légéres, 

Said AIT-MESSAQUDENE 

Le ministre 
de Vintérieur, 

M’Hamed YALA 

Le ministre du commerce, 
Abdelaziz KHELLEF 
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Arzété interministérie] du 96 décembre 1983 zendant 

exSeutoire la délibération n° 2/2 du 19 juillet 1983 

de Vassemblée pepulaire de la wilaya d’Oran 

portant création de lentreprise de wilaya de 

distribution des matériaux de construction @’/Gran - 

(EDIMCO d@’Oran), SS 
ED 

Le ministre de l’inkérieur, 

Le ministre des industries légdres et 

Le ministre du commerce, 

Vu l’ordonnance n* 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 

et compiétée, portant cede de la wilays | 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifié, 
relative & l’exercice de la fonction de centréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le déeret n° 81-378 du 26 dénembre 1981 
déterminant’ les compétences et las attributions 
de Ja eommune et de la wilaya dans le secteur 
de l'industrie et de l’énergie ; 

Vu te décret n® 81-388 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de ia 

commune et de la wilaya dans le secteur du 
GeMMErce 5 

Vu le décret n* 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de eréation, d'organisation et de fonc~ 
tionnement des entreprises publiques logales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
ecompesition, organisation et fonstiennement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 2/2 dy 19 juillet 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya d’Oran ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire lm délibération 

n° 3/2 du 19 juillet 1983 de lassemblée populaire 

de la wilaya d’Oram relative & la @réstion d’une 
entzeprise de wilaya. 

Art. 2. —- L’entreprise visée @ l'article ier ai- 
dessus est dénommée «Entreprise de distribution 

des matériaux de eonstruetion de la wilaya d’Oran » 

par abréviation «EDIMCO g@’Qran» et @l-dessous 
désignée <l’entreprise >. 

Art. 3. — Le giége de J’entreprise est fxé & Oran. 

Tl peut étre transféré, en tout autre Neu du terri- 
tolre de ia wilays, sur preposition dy conseil de 
survelllanee et de centrale et suivant les formes 
prévugs par la réglementation en vigueur, 

Art. 4. -- Lentreprise est une entjté économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 
eadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de ig distripution de gres des 
matériaux de construction. ,
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Art. 5. — Lientreprise exeree les activités eonformes 
& sen objet aocial dans la wilaya de Oran et, excep- 
tiennellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 
bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la régiementation 

en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseli 
exécutif de wilaya, par le directeur de j’animation 

des unités économiques locales, 

Art. 7. «= Le patrimoine de J’entreprise sera. 
déterminé ultérieyrement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 dy 19 
mars 1983 susvisé. . , 

Art. 8. ~~ Leg régles d’organisation et de fonction- 
nement de l'entreprise sent fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le wall qdOran est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel da ja République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Fait a Alger, le 26 décembre 1983 

Le ministre des industries 

légéres, 

Said AIT-MESBAOUDENE 

Le ministre 

de lintérieyr, 

M’Hamed YALA 
Le ministre du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF 

Seen renee Gyp ayn 

Arrété interministériel du 26 décembre 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° € du 7 ectobre 1080 
de l’assemblée populaire de la. wilaya de Cons- 

tantine portant création de l’entreprise de wilaya 
de transport de voyageurs (E,T.V. de Constantine). 

—— 

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre des transporte et de le péche, 

Vu l'ordennance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant eode de 1a wilaya ; 

Vu la lei n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative 4 l'exercice de la fonction de contréle par 
la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1975 déter- 
minant len compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le sesteur des 
transports et de ta péche ; 

Vu je déaret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives aA lexercice des activités des   transports terrestres 5° 

‘Yu le déeret n* 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d'erganisation @t de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu {2 délibération n° 6 du 7 octobre 1980 de Passem= 

blée populaire de la wilaya de Constantine 3 

- Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n’ 6 du 7 octobre 1980 de |’assemblée populaire de 

la wilaya de Constantine relative a la création d’upe 
entreprise de wilaya. 

Art. 2. — Lrentreprise visée & l'article ler cle 
dessug est dgnommée «Entreprise de transport de 
voyageurs de la wilaya de xXnstantine» par abré- 
viatiog < &.T.V, de Constantine > et ci-dessous 
désignée « Ventreprise >. 

Art. 3. = La stage de Yentreprise est fixé 
a Constantine, 

Il peut @tre transféré, en tout autre lieu du terri- 

_toire de la. wilaya, sur proposition du consell de 
surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art, 4. - L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, du transport des voyageurs. 

Art. 5. o~ Lientreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Constantine et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. ‘ 

Art, 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell 
exécutif de wilaya, par le directeur de |’animation 

des unités économiques locales, 

Art. 7, — Le patrimotne de lentreprise sera 
déterminé ultérteurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

Art..8. — Les régies d’erganisation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le wall de Constantine est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera pubilé 

au Journal officiel de la République algérienne deme- 
cratique et populaire, , 

Fait a Alger, le 26 décembre 1983 

' Le ministre 

des transporte 
at de la péche, 

Salah GOUDJIL 

Le ministre 

de Vintdrieur, 

M’Hamed YALA
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Arrété interministziel du 26 décembre 1983 rendant 
exécutoize la délibération n°? 7 du 8 juin 1983 
de f’assemblée populaire de la wilaya de Mosta- 
ganem portant création de lentreprise de wilaya 

de transport de voyageurs (E.T.V. de Mosta- 

ganem). 

  

Le ministre de Y'intérieur et 

Le ministre des transports et de la péche, 

.Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

‘Vu la loli n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & lexercice de la fonction de contréle par. 

la Cour des comptes ; 

Vu Je décret n° 81-375 du 26 décembre 1975 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur des 
transports et de la péche ; 

"Vu le décret n°. 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives A l’exercice des activités ‘des 
transports terrestres ; . 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
lés conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

‘Vu le -décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 7 du 8 juin 1983 de l’assem- 
blée populaire de la wilaya de Mostaganem ; 

’ Arrétent :: 

-Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 7 du 8 juin 1983 de l’assemblée populatre de la 

wilaya de mMostaganem relativs & la création d’une 
entreprise de wilaya. 

Art. 2. — LDentreprise visée & V’article ler ci- 
dessus est dénommée « Entreprise de transports de 
voyageurs de la wilaya de Mostaganem» par abré- 

viation <« E.T.V.. de Mostaganem » et ci-dessous 
désignée ¢« l’entreprise >. ! 

Art. 3: — Le siége de Ventreprise est fixé 
& Mostaganem. 

Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du terri- 
toire de la wilaya, sur proposition du consell de 

surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. —- L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, du transport des voyageurs. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Mostaganem et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. -   

Art. 6. — La tutelle de rentreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le. consell 
exécutif de wilaya, par le directeur de |’animation 
des unités économiques locales, 

Art. 7..—- Le patrimoine de TV’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de Ylentreprise sont flxées conformément 

aux dispositions du décret n° 83- 201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. —- Le wali de Mostaganem est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait A Alger, le 26 décembre 1983 

Le ministre: 
des transports 
et de la péche, 

'M’Hamed YALA _ Salah GOUDJIL 

, rr reneceneretQerneer 

Le ministre 
de Vintérieur, 

Arrété interministériel du 24 décembre 1983 modifiant 
et complétant Varrété interministériel du 4 
aofit 1976 relatif a Vorganisation des bureaux 
de l’administration centrale du ministére de 
lintérieur.: 

  

Le ministre ce P’'intérieur, 

' Le ministre des finances et 

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

Vu Vordonnance n° 66-133 Cu 2 Juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique, ensemble les textes pris pour son appli- 
cation ; 

Vu VYordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
‘modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu lV’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié, 
portant réorganisation de l’administration centrale 

du ministére de Vintérieur et notamment son 
article 15 ; 

Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant 
création de l’école de formation en gestion et tech- 
niques urbaines de Médéa ; a 

Vu le décret n° 82-291 du 21 aofit 1982 portant 
création d’un centre: d’information et-de documen- 
tation des élus locaux ;
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‘Vu Varrété interministériel du 4 aot 1976 relatif 
& J’organisation des bureaux de 1/’administration 
centrale du ministére de Vintérleur ; . 

Arrétent : 

Article ler. — L’article 7 de ’arrété interministérte] 
du 4 aott 1976 susvis4, est, en ce qui concerne les 
‘dispositions relatives au bureau de la promotion et 

du perfectionnement des personnels communaux, 

modifié et complété comme suit ;: 

. @Le bureau de la formation, du perfectionnement -+ 
de la promotion des personnels communaux, chargé 

d@’organiser les examens et concours professionnels 

ainsi que les stages de formation, de perfection- 

nement et de recyclage des personnels administratifs 

et techniques des communes, des établissements et 

services publics communaux. 

Ce bureau est, en outre, chargé d’assurer la mise 
en ceuvre de ia tutelle des structures d'information 
et de formation des élus Jocaux et des personnels 

techniques communaux >. 

” Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, ie 24 décembre 1983. 

Le secrétaire d’Etat a la 

‘Lz ministre de lintérieur, fonction publique et a la 

réforme administrative, 

M’Hamed YALA Djelloul] KHATIB 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

tereerentemnanentl-pnmeanneniniresioune 

Arrété tnterministérie] du 26 décembre 1983 portant 

~ recrutement, sur titres, pour V’accés a certains 

corps techniques d’administration communale. 

‘   

_ Le ministre de Pintérieur et 

’ Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et 4 ia 
réforme administrative, 

Vu l’ordonnance 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, modifié, 
relatif a l’élaboration et a la publication de certains 
actes A caractére réglementaire ou indlviduel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n°® 66-146 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, relatif & Paccés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de VA.L.N. et de 
PO.C.P.L.N. ; .   

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

Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les 
dispositions spécilales applicables aux fonetionneires 
communaux ; 

Vu le décret n° 70-22 du 22 janvier 1970 portant 
création d’un corps d’ingénieurs d’Etat de l'admi- 
istration communale ; 

Vu le décret n° 70-23 du 22 janvier 1970 portant 
eréation d’un corps d’ingénieurs Wapplication de 

Vadministration communale ; 

Vu le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif 
au statut particulier des techniciens de l’adminis- 
tration communale ; . 

Vu le décret n°-71-43 du 28 janvier 1971 relatif: 
au recul des limites d'age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

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

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de ia 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de Il’Etat, des collectivités 
locales et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Conformément au décret n° 81-115 
du 6 Juin 1981 susvisé, et jusqu’au 31 décembre 1984, 
le recrutement se fait, sur titres, dans les corps 
techniques suivants : 

— Jes ingénieurs d’Etat de administration com- 
munale, 

-— les ingénieurs d’application.de l’administration 
communale, 

-~ les techniciens de l’administration communale ; : 

Art. 2. — Les candidats doivent remplir les 
conditions de titres ou de diplOémes exigés par les 
statuts particuliers des corps postulés. 

Art. 3. — Le recrutement, sur titres, s’effectue dans 
la limite des proportions fixées par les statuts 
particuliers des corps concernés, 

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

Fait & Alger, le 26 décembre 1983. 

P. le ministre . 

de lintérieur, 

Le secrétaire général, 

- Abdelaziz MADOUI. . 

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

Djelloul KHATIB



  

MINISTERE DU TOURISME 
lade 

Arrété du 21 mai 1983 modifiant et complétant 

Parreté du 3 mai 1978 poftant classement des 
hotels et restaurants de tourisme. 

  

Le ministre dutourigme, 
Vu le détret n° 83-109 du 5 février 1983 portant 

organisation de l’administration centrale du miinis- 
tére du teurisme ; 

Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant défini- 
tlon des normes de classement des hétels et restau- 
Tants de tourisme, modifié par le décret n* 81-120 du 
13 juin 1981 ; 

.. Wa Parréte dad § mai 1978, modifié eat eotnpléte, 
portant classement des hotels et rébtadranhta de 

JOUNNAL GFFtolRL ve ‘ka REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  tourisme ;. 

—— EE 

Nom de Pétablissement ADRESSES 

Hotél-restaurant Boulevard Emir Abdelkader 

  

31 décembre 1983 

Vu les propositions dé la ¢ommmission de classement 
des hétels et festaurants de tewtisme en date du 30 

mars 1983 ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Le tableau en annexe & l’arrété du 
3 mai 1978, modifié et complété, portant classéfient 
des hétels et festaurantg de totifistie, est modifié 
et compilété, confoftfiéffient au tableau annexe au 
présent arréte. 

' Aft. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algéflehne déinoeratique 
et populaire, | 

Fait & Alger, le 21 mai 1983. 

Abdelmadjia ALAHOUM. 

  

Deuxiéme (2@me) catégorie, trois (3) 

  

  

  

  

  

« Guendou » Biskra étoiles. 
». . jecamgllllbdlinenailibialsindatiis tisimibicsialsiabeal bi emencitledini <imecemsiishitennmmmsinalanlahinastioninsdrannngsintiniscalocivilisintiaitrisihcleanile : chiiihlinibaitSai tianlian 

_ Hotel 1, Place Sidi Slel et Hele,Rue Houas !Quatritme (4¢me) catégorie, une (1) 
a Bs Saada » Lowafi, Oran étoile. 

Hotel 6, Boulevard Mellah All, Troisiéme (38me) eatégorie, deux (2) 
« De l'Ouest » Oran étoiles. 

Hotel \ 1, Rue Khélifa Mohamed, Troisiéme (3éme) catégorie, deux (2) 

« Albert » Mostaganem etolles. 

Restaurant 12, Rue des Martyrs, Quatriéthe (4@me) catégorie, une (1) 
« Marhaba » Blida étoile. 

Restaurant Botilevard de la Soummam, Deuxiéme (28me) catégorie, trois (3) 
@ El Djadalr » Oran 

e
n
.
 

Btolles. 
  

  

Restaurant -23, Rue du Fida, Quatriéme ‘(40me) catégorie, une ql) 
« Tandja » Sétif étolle. ‘ 

Restaurant Place Rizzi Aniot, Trolsiéme (3éme) eatégatie, aeux (2) 
«le Beau Rivage » Annaba 

_ Restaurant 
« El Kafama » Annaba 

Restaurant 
« El Mestoura » 

em 

Skikda 

Restautant 
' @ Le Taesili » Tiaret   

iin dois skninbiniad charac Jinn bint cinta ii 

_ 12, Boulevard Bakhtouta Hocine, 

Ex-Plage Molo Stora, 

a, Rue de la Libération, 

étoilles, 
ioiihetipheiidste Dest i 

Deuxiéfie (2eme) catégorie, trois (3) 
étolles. 

cacssiulbnitieinddiate dint Sedhacraed : Keitctindesy sien Ff ememateliphemymahelathicthdl ee 

Troisiéthe (3érfie) catégotte, deux (4) 
étotles, 

Troisiéme (3éthe) ourcgorle, déux (2) 
étoiles.   
 



  

3! décembre | 983 

Arrété du 25 décembre 1983 modifiant et eomplétant 
Parrété dti 3 iai 1978 portant classement des 

. hétels et restaurants de tourisme, 
  

Le ministre du tourlsme, 

Vu le décret n° 83-109 du 3 février 1683 portant 
organisation ce administration cefitfale du tminise 
& Xe du tourisme ; 

Vii le décret n* 76-80 du 20 avril 1976 portant 
Héfinition des mofmes de ‘iasaement dea hdotela et 
festaurante de tourlame, modifié bat le déoret 
8° 81+120 dil 13 juin 1981 ; 

Va larrété du 3 mal 1978, modifié et complété, 

portant classement des hotels et restaufants de 
twi Fisfie ; 
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Vu leg propositions de la commission de classerhent 
des hétéla et restaurants de toufisme, ef date du 
25 noveitibra 1083. 

Arréte ¢ 

 «Afttele ler, — Le tableau en anneke & Varrété du 
8 mai 1978, modifié et complété, portant classement 
Gea hotels ot restaurants Ge tourisme, est modifie: 
et complété conformément au tableau annexe au 
présent arrété. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officie: de la République algétienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1083, - . 

Abdelmadjid ALLAHOUM. 

  

Nom de !'établissement — _ ADRESBES CLASSEMENT © 

  

Fotel-restaurant 2, Allée Ben Boulata - Batha Classé & la premiére (lére) catégorie 
«Le Cnellas quatre (4) étolles, 

co ciliated 
i - - ees — ae 

  

  

  

" Hotel-restaurant BISKRA Classé & la troisiéme (3tme) catégorie, 
¢« Onsis & deux (2) étoiles, 

Restaurant 2, rue Ouazene Mohamed Reciassé A la troisiéme (3é@me) catégorie, 
e 83 Salem» Bordj Mi Kiffen - Alger deux Q@) étolles, 

Restaurant 57, rue Didouche Mouraf » Alger | Classé & la deuxiéme (20me) categorie, 

«Victor Hugo s 

Restaurant 

«Au Chez Soi > 

1, rue Ali Boumenadjel - Sidi Bel Abbas 

trois (3) étolles. 

Classé & la quatriéme (4eme) catéegorte, 
une (1) Stolle, 

x 

  

    

Restaurant 6, rue Behloul Abdeikader Classé & la quatrigme (4éme) catégozie, 
«Le Relals s Sidi Bel Abbés une (1) étoile, 

Restaurant Avene Prin¢ipsle Ain Belda « Glassé & la deuxiéme (2éme) catégorie,           
«Le Gourbt » 

Arrété du 25 décembre 1983 portant annulation du 
classement d'hétels at restaurants de tourisme. 

  

Le ministre du tourlsme, 

Vu le décret n° 83-109 du 5 février 1983 portant 
organisation dé Vadministraton centrale du ministere 

du tourisme ; 

Vu le décret n* 76-86 du 20 avril 1976 pottanht 
définition des normes dé ¢lassetnent des hotels et 
restaurants de tduriame, modifié par le décret 

n° 81-120 du 13 juin 1981 : 

Vu Varrété du 3. mai 1978, modifié et comipiété, 
portant. classement des hdtels et féstalifants de 
touriame ; 

Bur proposition de la cotimission de classemeht 
des hétele et restaurants, ¢h Gate du 27 novettipre 

1983 ; 

Al Taya . Alger 

  

  trois (3) étolles, ' 

Artéte ¢: 

Article ler. ~— Le classement des établissements 
suivants est annulé : 

_ Hotel « des Dunes » : 
Béchar, (une (1) éstolle). 

Hotel « ®onatrach » ; ~ Ain Kebita, Sétif (trols , 

= 17 rue El Moudjahad, 

(3) étdlles). 

Grand Hotel : 
(1). éteile), 

» Aventie da 8 mal 1045, Sétlf (une 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
ét populaire. 

Falt & Alger, le 25 décembre 1083. 

Abdelmadjid ALLAHOUM,
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Arrété interministérie] du 25 décembre 1983 portant 

organisation et ouverture d’un concours profes- 

sionnel pour l’accés au corps des ingénieurs 

de (Etat de Pagriculture. 

  

Le ministre de Pagriculture et de la révolution 

agraire et 

Le secrétaire d’Etat & Ja fonction publique et 4 la 
éforme administrative, 

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

publique ; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

tendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de ja 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, modifié et complété 
par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, relatif & l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de VA.L.N. et de 

YO.C.F.L.N. ; 

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 1968 ; 

' Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux 

dispositions statutaires communes applicables aux 

ingénieurs de Etat ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites dage pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant 
création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agri- 

culture, modifié et complété par le décret n® 79-242 

du 14 décembre 1979 ; 

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

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu larrété tnterministériel du 27 novembre 1972 

modifiant larrété interministériel 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 organismes publics ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Un concours professionnel pour 

lYaccés au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agri- 

culture est organtsé au ministére de l’agriculture 

et de la révolution agraire, conformément aux ‘ dispo- 

sitiuds Gu présent arréeté,   

Art. 2. —- Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& deux cents (200). 

Art. 3, -- Le concours est commun aux deux (2) 
filiéres suivantes : 

‘ —- production agricole, 

— laboratoire. 

Art. 4. — Le concours professionnel est ouvert aux 
ingénieurs d’application de lagriculture, titulaires, 

ages de quarante (40) ans au maximum, au ler janvier 
de l’année du concours et ayant accompli, a cette 
date, huit (8) années de services effectifs en cette 
qualité, 

Art. 5. — La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus, 
peut 6tre reculée d’un (1) an par enfant 4 charge 

et ne peut. en aucun cas, excéder un total de cing (5) 
années ; Ce total est porté & dix (10) années pour - 
les membres de !’A.L.N, et de O.C.F.L.N. 

Art. 6. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de l’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N., 
suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. a 

Art. 7. — Les dossiers de candidature au concours 
doivent étre déposés ou adressés, sous pli recommandé, 
& la sous-direction du personnel du ministére de 
Vagriculture et de ja révolution agraire, 12, Bd Colonel 
Amirouche 4 Alger. 

Art. 8 — Les dossiers de candidature doivent 

comporter : a 

— une demande de participation, signce par le 

candidat, 

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

— un procés-verbal d’installation en qualité d’ingé- 
nieur d’application de l’agriculture, 

— une copie certifiée conforme de Varrété de titu- 

larisation dans le corps des ingénieurs d’application 

de l’agriculture, 

-— éventuellement, une copie de l’extrait du registre 
communal de membres de 1’A.L.N: ou de ]’O.C.F.L.N., 

— une fiche familiale d’état civil pour les candidats 

mariés, 

Art. 9, — Le concours comporte les épreuves 
suivantes 3 \ 

1° Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une épreuve se rapportant & un sujet d’ordre 

général, politique. social ou économique (durée : 
3 heures - coefficient : 3). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

b) une é6preuve d'aptitude 4 l'emploi d’ingénieur 

de Etat (durée : 3 heures - coefficient : 4). 

Toute note inférieure 4 7/20 est éliminatoire. 

-¢) une épreuve d’agronomie générale portant, au 

choix du candidat, sur un sujet touchant : 

— soit 4 la production végétale,
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‘— soit A la production animale, 

— solt.aux sciences économiques, 

— ‘soit & la combinaison de toutes ces disciplines, 
(durée : 3 heures - coefficient : 5). 

Toute note inférieure A 6/20 est éliminatoire. 

- @) une composition de langue nationale pour les 
candidats ne composant pas dans cette langue 

(durée : 1 heure 30 minutes). 

2° Epreuve orale d’admission ¢ 

a) un entretien avec je jury sur les connaissances 

générales du candidat sur agriculture : 

b) présentation d’un travail de recherche effectué 

par le candidat au sein de son service ; lie titre 

de ce document doit étre déposé 4 la direction 

de Vadministration générale, un mois a l’avance, 
le travail lui-méme étant remis une semaine avant 
la ‘date de déroulement des épreuves au jury d’examen 

(durée : 30 minutes - coefficient : 3). 

Art. 10, — Le programme détaillé du concours 
professionnel est annexé au présent arrété, 

Art. 11. — La liste des candidats au concours 
‘professionnel est arrétée par le ministre de l’agri- 
culture et de la révolution agraire, Elle est publiée 
par vole d’affichage. 

“Art, 12. — La date de cléture des inscriptions 
et de dépédt des dossiers est fixée & un (1) mols 
aprés la date de publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Le déroulement des épreuves aura lieu & Alger, 
deux (2) mois aprés la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Art. 13. -- Seuls peuvent étre admis A participer 
a Yépreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour 
ensemble des épreuves écrites, un total de points 

fixé par le jury. 

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués 
individuellement pour passer |’épreuve orale. 

Art, 14, — La composition du jury est fixée comme 

suit : 

— le directeur de l’administration générale au 
ministére de agriculture et de la révolution agraire, 

président, 

— le directeur général de la. fonction publique 

au secrétariat d’Etat a la fonction publique et a la 

. réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur général de la production végétale 
ou son représentant, 

— le directeur général de ja production animale 

ou son représentant, 

_ = le directeur général des études e& de la plani- 
fication ou son représentant, 

~— le directeur des enseignements agricoles et du 
perfectionnement ou son représentant,   
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— un professeur titulaire de la chaire dagronomie 
de Vinstitut national agronomique, . 

— deux ingénieurs de Etat titulalres siégeant au 
sein de la commission paritaire compétente, a )’égard 

des ingénieurs de ]’Etat de V’agriculture. - 

Art. 15. — La liste définitive des candidats admis 
au concours est arrétée par le ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire. Elle est publiée au Journal | 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Art. 16. — Les candidats définitivement admis 
au concours seront nommés en qualité dingénieurs 
de Etat de lagriculture stagiaires et, affectés en 

fonction des besoins du service. 

Art. 17. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable un (1) 
mois au plus tard, aprés notification de soh affec- 
tation, perd le. bénéfice du concours professionnel. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne. démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1983. 

Le secrétaire d’Etat 

a@ la fonction publique 
et a la réforme 

administrative, 

P. le ministre 
de Yagriculture ~ 

et de la révolution. 
agraire, . 

Le secrétaire général, - . 
Djeloul KHATIB Mohamed Tayeb NADIR 
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ANNEXE. 
PROGRAMME DU CONCOURS PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU CORPS DES INGENIEURS 

DE LVETAT DE L’AGRICULTURE 

OPTION : Production animale : 
eo 

Les études comparées mentionnées dans. ce pro- 
gramme devront intéresser les principales espéces 

animales des élevages, bovins, ovins, caprins, volailles, 

lapins et abeilles. : 

I. Biologie appliquée aux productions animales. 

— Biologie : anatomie comparée des‘ animaux 
d@élevage. 

— Biométrie comparée du milieu de vie. 

Il. ‘Génétique - Reproduction - Sélection. 
— Génétique - Reproduction - Amélioration du 

bétail - Sélection. 

III. Nutrition et alimentation. 

— Principes généraux de ia nutrition. 

— Alimentation (besoins pour les espéces animales 
citées, les aliments, satisfaction des besoins alimen- 
taires, 

— Industries des aliments du bétail. 

— Entreprise agricole et production fourragére, | 

-— Hygiéne et prophylaxie des élevages.
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IV. Mievage et condulte des troupeatiz. 
+ Généralités. 

-= Brodustions bovines (lait, viande). 
— Productions ovines. 

- Autres productions. 

v. industries traitant les productions animales. 

== Technologie du ialt. 

— Technologie de la viandé. 

VI. Locaux, installation de matériel d’élevage, 

VH. Beohomile, structure, matchés, 

‘OPTION : Production végétale ¢ | 

I. La plante. 

- o> Gellme végétale, piologie, chimile biologique, 

thorphologle et afatotile deg ofganes végétatifs et 

des organes réprodiictetts. 

— Phystologie de la nutfition, de la ¢roissanee 

@t de la repfoduetion + écologie ; milleux naturels, 

‘praitie, fords, cultutes, systmhetique des vogétaux, 

reconnatssance des espéces cultivées, en particulier 

arbres, plantes fourrageres, mauvaises herbes. 

IL Le milieu. 
— Le dilimat et les factetifs elimatiques, 

am L@ s0l ? pfoptiétés chimiques et biologique 

des sols, réaction. 

Iii. Les moyens, 

1. Gortection du climat, abris, seftes. 

2. Améliofation ati sol, 

— aménagement 

-=- conservation 

a Mize eh valet 

= rethembrement, 

3. Amélioration foneiére : assainissement, irri+ 

gation. . 
om amendements ealciques et humiques 

=> efgrals. 

4. Améliotation des plantes. 
ams génétique - héredité chromosomiqué, 

Mitation - sélection - hybridation 

- «i protection des végétaux 

parasites 

«= contre les dég&ts climatiques 

— carences 
= otganisation. 

5. Amélioration du travail. 
_ maehines = tracteuts locaux, etc... 

La ayftheae. 
- 4, Assolement, rotation. 

2. Grandes cultures : céréales, plantes sarclées, 
. prairies, arbres, vignes. 

pout ehaque cultite § morphologie et bid- 

Jogie de 1& plante, Besoin, place dana la rotation, 

WN. *   
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-—— préparation physique et chimique du sol 

semis, entretien, ennemis, récolte 

3. Economie des principales productions. 

— importance en Algérie 

«x frais de production 

~~ marchés et prix de vente. 

OPTION + Economie = Gestion 3 

1° Eléments d’économie générale. 

Caractére de lactivité éeonomiqte, ayatomes éco- 

nomiques, structures économiques, . croissance de 

comptabilité, ie plan et l’aménagement du territoire 

(place de |’agriculture, les formes du marché et léuts 

consdquéneéa giir le formation, composition et la 

masse monétaire). Le cfédit et Porganiaation bancalre, 

les éGhan@es commercialx internationaux, 

8° Economie et gestion concernant apédialement 

Vagrieulture, 

Evolution et situation actuelle ae Pagriewsure, 
_ pe 

Arrété interministériel du 25. décembre 1983 portant 

Ofganisation et ouvertute d’un concours profes- 

_Siofinel pour laecés au corps des ingénieurs 

@application de agriculture, 
a 

Le ministre de Vagriculture et de.la révolution 

agraite et 

Le secrétalre d’Rtat & la fonetion publique eala 
réforme administrative, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complete, portant statut général de ia fonetion 

publiqte ; 

Vu Pordonnhante v® 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- 

mllés, la cofinaissance de la langug nationale ; 

Vu ie aéeret n* 60-145 du 2 juin 1966 relatir 
a Vélaboration et & la publication de certains actes 

& daractére réglementaire ou ladividuel concernant 

la situation des fonetionnaires } 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’'accés 

alk eMplois publics et au feciassement des membres 

de PA.LN. et de 'O.C.F.L.N., ensemble les textes 

qui l’ont modifié ou complété ¢ 

Vu je aécret n* 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnairés stagiaites, 

modifié par le aéeret n° 68-200 du 30 mai 1968 ; 

Vu le déeret m° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux 

dispositions statutaires communes applicables aux 

infénieurs d@’application 5 

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

au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 71-81 du 9 Avril 1971, modifié, 

portant création d'un vorps a ingéhiewts @’ application 

de Yagriculgure ¢
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“< Wu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant 

création d’un corps d’ingénieurs en voile d’extinction, 

notamihent gon article T 3 

Vu 16 décret n® 81-118 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement dé cettdines régies ftelatives au 
recrutement. des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivérit justifies les personnels de 

Vadmitnistration de 1’Etat, des Collectivités locales 

et des établissements et organismes publics, modifié 

pad larrété interministéefiel du 27 Aovembre 1972 ; 

‘Arrétent : 

Article ler. — Un concours professionnel pour J’aseés 

au corps des ingenieurs d’application de l’agriculture 

est organisé au ministére de l’agricultute et de la 

révolution agraire, conformément aux dispositions. 

du présent arrété. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir ast fixé & 

trois cent cinquante (350). 

_ Art. 3. — Le concours professionnel est cofhmun 

Rus deux filiéres suivantes ¢ 

— production agricole, oy 

-~ laboratoire 

Art. 4. — Le concours professionnél est ouvert : 

1° aux ingénieurs en vole d’extinction de I’agri- 

culture, 4gés de cinquante (50) and au maximum 

au ler janvier de l'année du ¢oneours ef ayant 

accompli, A la méme date, au moins cing (5) années 

de services effectifs en qualité de titulaires ; 

2° aux techniciens de |’agriculture titulaires, 4gés 

de quarante (40) afig au maximum au left janvier 

de l’année du concours et ayant accompli, & la méme 

‘date, sept (7) anfiées dé sef¥ices effectifs en cette 

qualité. 

Art. 5. — La limite d’Age supérieure retenué peut 

étre réculée d’un (1) an par enfant & chafge ef ne 

peut excéder, en aucun cas, uf total dé Giriq (5) 

ans. Ce total est porté a dix (10) ans pour les membres 

_ de PA.LN. et de 1’O.C.F.L.N. 

Art. 6. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membres de |’A.L.N. et de l’0.C.F.LN., 

suivant les conditions fixées paf le déttet A° 66=146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 7. —- Les dossiers de cdtididature al concours 

doivent étre déposés ou adressés, sous pli recorhmandeé, 

a la sous-direction du personnel du ministére de 

Pagriculture et de la révolution agratre, 13, Bd Colonel 

Amirouche & Alger. 

Art. 8. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter : . , 

.— une demande de participation, sign@ée par le 

candidat, 

— un extrait d’acte de naissance eu whe fiche 

individuelle d’état civil, -   
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~~ un procés-verbal d’installation. 

as une copie certifiée conforme de latrété de titu- 

larisation dans le corps des ingénieurs @n voie 

dextinction ou dang le corps des techniclehs dé 

lagriculture, . 

as éyerituellement, une cople de i’extralt du tegistre 
communal de meiibfe de PA.LN. ov de POCF.LN,, 

— une fiche familiale d’état civil pour les candidats 

mariés. , 

Art. 9, — Le concours comporte les épreuves 

suivantes ° 

a) une épreuve se rapportant & un sujet & eatactére 

politique, écotigihique ol social (durée 2 3 heures - 

Goeffitieht : 3) ; 

b) une épreuve d’agronomie appliquée (durée. 2 
4 heures - coefficient 4). 

Cette dpreuve est commune & tous les candidate ; 

elle comporte un projet de plan de développement 

d’une exploitation agricole ou d’une région donnée. 

c) une épreuve technique & option (durée | 3 néured 
coefficient ; 3). . 

Elle potte sur un stiJet se rapportant & une dea 
specialités suivantes i. 

— production végétale, 

— Brandés ctiltures, 

— arboriculture fruitiére, 

— viticultiite, 
in horticulture, 

— protection des végétaux, 

=< pfoduction dfilmale, — 

— zoothechhie génétale, 
a production spécialisée, 

— économique et gestion agricole, 

— économique agricole, 

— statistiques agricoles, 

Heute note inféfieure & 6/20 & Pune des epreutes: 
est éliminatoire. , 

Art. 10, == Le programme détaillé du concours. 
professionnel est annexé au présent arrété, 

Art. Tl. -- La lste des candidats au concours 
professionnel est arrétée par le ministre de Vagri- 

eulture et de la révolution agraire. Elle est publi¢e 

par voile d’affichage. 

Art, 12. — La date de cloture des insefiptions et 
de dépot des dossiers est fixée & un (1) mols aprés 

la date de publication du préseht atreté au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et, popilalire. 

Le détottiement des épreuved aAtita eu A Alger, 

deux (2) thols aprés la publication du present ‘arrété 

au Journal officiel de 1a République algétienne démox, 

ctatique et populaire, a
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Art, 13. — Seuls peuvent étre admis & participer 
& Vépreuve orale, les ¢andidats ayant obtenu, pour 
Fensemble des épreuves écrites, un total de points 
fixé par le jury. 

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués 
individuellement pour passer l’épreuve orale, 

Art, 14, — La composition du jury est fixée « comme 
suit : 

—le directeur de VYadministration générale au 
ministére de l’agriculture et de la révolution agratire, 
président, 

— le directeur général de.la fonction publique 
au secrétariat d’Etat & la fonction publique et a la 
réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur général de la production végétale 
ou’ son représentant, 

-o- le directeur général de la production animale 
ou: son représentant, 

""— le directeur général des études et de la plant- 
fication ou son représentant, 

_— le directeur général de l’institut national de la 
_ recherche’ agronomique ou son représentant, 

— le directeur des enseilgnements agricoles et du 
perfectionnement ou son représentant, 

— un professeur titulaire de la chaire d’agronomle 

de Vinstitut, national agronomique, 

— un ingénieur d’application titulaire siégeant au 
sein de la commission paritaire compétente, A Pégard 
du corps des ingénleurs d’application de agriculture. 

Art. 15. <— La liste définitive des candidats admis 
au concours est arrétée par Je ministre de |’agriculture 
et de ja révolution agraire. Elle est publiée au Journal | 
officiel de la République algérienne | démocratique 
et “populdire. 

Art. 16. — Les candidats définitivement admis au 
concours, seront nommés en qualité dingénieurs 

d'application de l'agriculture stagiaires et affectés 
en fonction des besoins du service. 

Art. 17. — Tout candidat n’ayant pas. rejoint son 
poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable un (1) 
mols au plus tard, aprés notification de son affec- 
tation, perd le bénéfice du concours professionnel. 

Art. 18. = Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique. 

et populaire, 

Fait & Alger, le 25 décembre 1983. 

Le secrétaire @Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

P. le ministre 
de lagriculture 

et. de la révolution 
agralre, 

Le secrétaire général, 

Djellowl KHATIB © Mohamed Tayeb NADIR it   

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS PROFESSIONNEL 
~ POUR V’ACCES AU CORPS DES INGENIEURS || 

D’APPLICATION DE L’AGRICULTURE 

OPTION : PRODUCTION ANIMALE, ~ 

1° Zootechnie : 

— nutrition et rationnement chez les animaux 
domestiques (monogastriques - polygastriques - 

olseaux), 

— digestion et utilisation digestive des aliments, 

— utilisation métabolique des aliments, 

— besoins alimentaires, 

~-— aliments, 

— principes et pratique du rationnement, 

2° Reproduction $ 

— anatomie et développement des organes repro- 
ducteurs, . 

=~ physiologie de la reproduction, 

— gestion ~ répartition, _ 
— maitrise des cycles sexuels - Insémination arti- 

fictelle, 

— reproduction chez jes olseaux, 

3° Génétique. 

4° Choix des reproducteurs 3 

-— controle individuel, 

— sélection généalogique, . 

— contréle de descendance et le contrdle collatéral, 

-— plans de sélection. 

5° Utilisation des reproducteurs ¢ 

PRODUCTIONS SPECIALISEES. 

— production bovine, | 
— production lait, 

— production viande, 

-— production ovine, 

— production volaille. 

VITICULTURE - OENOLOGIE, 

Viticulture : 

conditions de production, 

porte-greffe et cépages, 

mode de conduite, 

création de vignobles, 

- techniques culturales, 

— protection contre les parasites, 
— récoltes, 

— coat de production, débouchés. 

Oénologie : 

— vinification (blanc, en rouge, en rosé), 

_ — horticulture, - re 
~ productions légumiéres, florales, pépiniéres,
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A — Cultures légumiéres ¢ 

Pour chaque légume couramment cultivée en Algé- 
rile, les épreuves pourront porter sur les questions 
suivantes 3 

— caractéres botaniques, cycles | végétatifs, 

— principales variétés, exigences, 

modes de multiplication, 

= techniques culturales, 

protection contre les parasites, 

_o= récoltes et cot de production, 

— commercialisation. 

B — Cultures florales ¢ 

Pour chaque fleur, les épreuves pourront. porter 
sur les questions deja énumérées pour les Jégumes. 

C.— Pépiniéres =~ 

— mode de multiplication, 

— é6levage des plantes, 

- vente, 

—- réglementation des pépiniéres. 

Pour chaque espéce couramment. cultivée, les 
épreuves pourront porter sur les questions suivantes : 

-— caractéres. morphologiques et cycle végétatif, 

-— mode de multiplication, 

— principales variétés, 

— ennemis et parasites, 

— cofits de production, vente. 

Protections des végétaux : 

— organisation du service de la protection des 

végétaux, 

— JjJutte contre les ennemis des cultures, méthodes 

de lutte, matériel de traitement, 

— homologation des produits antiparasitaires, 

— contréles phytosanitaires, 

— expérimentation de produits, contréle des pépi- 
niéres, des importations, des exportations, stations 

de désinsectisation, 

— fonctionnement des stations d’avertissement 

agricole. 

OPTION : ECONOMIE - GESTION. 

—_ exploitation agricole, 

— coopérative agricole, 

— intervention des pouvoirs publics (zones sinis- 
trées, calamités agricoles), 

— programme de développement, 

— production et. commercialisation des produits 
agricoles, 

OPTION : PRODUCTION VEGETALE. 

Agronomie générale 

1 Plante 

2 Milieu : climat, sol 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

3. Moyens 

Correction. du élimat * _ Amelioration aa sot 

& Cultures 

Parasites 

Accidents climatiques: 

Carences 

5 Machinisme agricole 

Choix des machines 

6 Locaux de l’exploitation 

” Rotations et assolements . 

8 Economie des principales productions 

— Frais de production 

—Marchés et prix de vente. | 

‘Grandes cultures ? 

Les épreuves du concours pourront porter. sur. tout 
ce qui concerne les. plantes suivantes 

— céréales : blé dur, blé tendre, orge,. avoine,. mais, 

— plantes sarclées : betteraves sucriéres et fourra- 
géres, pdémmes de terre, 
— plante oléagineuse : tournesol, 

— plantes. fourragéres, prairies . naturelles, . artifi- 
cielles, temporaires, fourrages annuels, . 

. 4 

Arboriculture fruitiére ¢ 

— agrumes, 
— pommier - poirter, . 
— pécher, prurier, abricotier, cerster, tatsin de 

table, ; 

Pour chaque. espace fruitiare, lés éxreuves poiutront 
porter sur les questions suivantes : 

— caractéres botaniques et cycles. vegétaux, _ 

. — porte- -greffes et principales. varlétés, ” ro 

— systéme de conduite des arbres, 
— création des vergers (aspects techniques. et. éc0s 

nomiques), - 

— techniques culturales, o 

— protection contre les parasites,, =. °° ~ 

— récoltes (conditionnement - conservation);..“ 

_— cotit de la production, : 
— commercialisation. 

ee 

Arrété interministériel du 25 décembre 1983 portant 
organisation. et ouverture d’un examen profes- 
sionnel pour TVaccés au corps des adjoints 
techniques de l’agriculture. 

  

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire et 

Le secrétaire a’Etat a la fonction. publique et a 

la réforme administrative, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut general de ja fonction 
publique ;
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Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 por- 
tant exterision de Yordennanee n° 68-92 du 36 avril 
1968 rendant obligatoire, pour les fonctiennajres et 

assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 dy 3 juin 1966 Felatlf a 
Yélaboration et A la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou indivuduel concernant 
Ja situation des fonctionnaires, medifié et complété 

par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 3 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et 
complété, relatif a l’aceéts aux emplois. publiss et 
au reclassement des membres de TALN, et de 
YO.C.F.LN. ; 

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 3 mai1968; 

Vu ile décret n° 71-48 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d'ages pour l’aecés aux emplots 

publics ; 

Vu le déeret n* 71-58 du 17 février 1971 portant 
statut particulier des adjoints techniques de l’agri- 

culture ; 

Vu le déeret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
Téaménagement de certaines régies relatives au 

recrutement des fonctionnaiyes et agents publics ; 

_ Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 

Ies niveaux de connaissance de Ja langue nationale 

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

Verrété interministériel du 37 novembre 1972 ; 

Arrbtent ¢ 

Article ler. ~— Un examen professionnel pour 
Yaceés au corps des adjoints techniques de l'agri- 

euiture est orgenisé au ministére de |’agriculture 
et de la révolution agraire, suivant les disposittens 
fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvolr est fixé 

& deux cent ecinquante (250). 

Art. 3. — L’examen est commun aux deux filléres 
suivantes : 

— production agricole, 

we laboratotre, 

_ Art. @ ~ Liexamen professionnel est auvert aux 
agents techniques spécjalisés ages de quarante (40) 
ans au maximum et comptant au moins quatre (4) 

années de services en cette qualité 4 la date de 

lexamen, 

Art 5. — Des bonifications de points sont aceordées 

UX candidats membres ge l’A.L.N. et de 1 0.C.F.L.N. 
suivant les conditions fixées par le déeret n° 66-146 

au 9 juin 1966 susvisé. 

' Amt. 6. = La ilmite d’Age supérieure retenue est 
Teculée d’un (1) an par enfant a charge, sans que le 
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maximum n’excéde cing (5) ans. Ge maximum est 
porté & dix (10) ans pour las mambres de ALN. et 
de 10.C.F.LN. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature comportant 
les documents ei-aprés doivent parvenir au ministére 

de l’agriculture et de la révalution aeraire : 

— une demande de partielpation a Vexamen, stenée 

par le candidat, 

-— une fiche familiale d’état avil povr leg can- 
didats mariés, 

— un arrété de. nomination en qualité d’agent 
technique spéctalisé de l’agriculture, 

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

— éventuellement, un extrait du vegistre des 
membres de V’A.L.N. et de 'O.C.P.L.N. 

Art, 8 .— Le programme de l’examan professionnel 
comporte les épreuves sulyantes ° 

A) - Epreuves écrites d’admjasibilité § 

a) une composition sur un sujet d’ordre général 
permettant d’évaluer le niveau culture] et les eapa- 
cités d’expression écrite du candidat : 

— (durée ; 3 heures - coefficient : 3), 

b) l'étude de ¢as se FAppOFIORT a _fapplicenen des 

donnée : 

— (durée: 

c) une épreuve technique agricole & option, pre- 
sentée sous forme de question de cours ! 

~~ (durée : 3 heures - eoeffieient :2), 

Toute note inférieure & 5/20 a Tune de ces épreuves 

3 heures - coefficient : 3), 

‘est éliminatoire, 

d) une composition de langue nationale pour les 
candidats ne composant pas dans cette langue : 

—~ (durée : 1 heure 30 minutes). 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B) - Epreuve orale dadmission t 

Une épreuve orale portanc sur des questions 
techniques du programme annexé au présent arrété 
et notamment sur des questions relatives & la poll- 
tique agricole : 

— (durée : 20 minutes - coefficient : 2). 

Art. 9. — La date de cléture des inscriptions et 
do dépét de dossiers aura Neu un (1) mots aprés la 

Dublieation du présent arrété au Journal Offictel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 10. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 
deux (2) mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne déma- 

evatique et populaire, 4 Alger, Oran et Constantine. 

’ Art. 11. — La liste des candidats admis a partici- 
per a l’examen professionnel] est arrétée par le mints- 
tre de l’agriculture et de la révolution agratre’ et 

‘publiée par vole d’affichage,
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Art. 12. — Tout candidat n’ayant pas rejgint sen 

poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable, un 

mois au plus tard apres notification de son affee- 
tation, perd le bénéfice de l’examen. 

Art. 18, > Le présent arrété sera publié au Journal | 

officiel de ia République algérienne démocratique 
6} populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1983 

Le secrétaire @Etat P. Le ministre | 

@ la fonction publique de agriculture 

et @ la réforme et de révolution agraire 

administrative, Le secrétatre général, 

Dieoul KHATIB, = Mohamed Tayeb NADIR 

ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES TECHNIQUES 
DE LVEXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES 
AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

DE LVAGRICULTURE. 

Option : Production végétale : 

an velations ¢ sols climats en agriculture, 

— propriétés physiques, chimiques et bielogiques 

dt sol, 

_ om travaux du sol, 

om assolement, rotations, 
wn Stude des cultures les plus importantes en 

Algérie, 

-—engins st trayaug agricsies : 
les charrues, 6pandeurs, 6t6,1 
— moteur a essence, moteur didsel, principes de 

fonctionnement : transmission, technologie de son- 
servation des denrées alimentaires : jus de fruits, 

lait, beurre, blé, farine, 

~~ étude d’une exploitation agricole : legemenis, 
ateliers, fumilére, 

— plan de culture d’une expleitation, 

— organisation de pretection des végétaux, 

es protastion des cultures, 

— organisation de la lutte collective, 

~~ politique agricole algérienne, 

Option : Preduetion animate ¢ 

— élevage en Algérie, sa place dans f’geonemie 

agricole, caractéres extérieurs des oving : signalement, 

dentition, 4ge, races, etc... 

ee pour les bavins : signalement, robe, cernage, 

dentition, appréciation des garactéres laitiers, des 

qualités bouchéres, — 

— différentes races existantes en Algérie et leur 

adaptation, , 

— conduite d’un bon élevage : 
tation, hygiéne, 

=~ avieylture : importance en Algérie, earactéres 
des principales souches, cheix des Fepraducteurs, 
appréeiations des qualités ; chair ou ponte, implane 
tation des volailles et du poulet de chaly, — 

les traeteurs, 

habitat, alimen- 
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=~ organisation de la commercialisation, 

we apiculture, anatemie et développemennt ces 

s= différentes sortes de ryuchers ° leurs instalis~ 

tlons, Jes soins & donner aux rushers, conduite dun 
rucher moderne, des récoltes du miel, 

ne: les plantes mélifiares : maladies ef. ennemis des 

abeillas, — 

Option : Economie et gestion * 

=e place de Vagriculture dans l'économie nationale 

algérienne, 

— milley agricole, . 

-- intervention des facteurs extérieurs sur la 
protection agricole, 
— caractéres généraux de l'éconnmie. agricole. 

algérienne, importance et répartition des activités 

i rurales, 

— biens et services, production, consommation, 

adaptation, de la production aux nécegsités et notions 

de priorités d’utilité, de coat de valeur et de prix, 

-~ notions de dimensions techniques, économiques 
| et finaneléres, 

eo études de I’unité de base de produgtion | Vex- 

pleitation agricole : autegérée, coopérative familisia, 

— notions de preductivité et son application & 

chaque facteur de promotion, 

— prix des produits agricoles, formation des prix 

agricoles, loi de offre etdela demande, _ 

— earactéristiques des marchés agrieoles, 

— organisation de gestion de l’exploitation agricole, 

— crédit agricole, 

— étude du monde rural, 

— évolution de la société rurale = ses causes et 

ses conséquences, influences de ces faetours sur la 

vulgerisation agricole. 

Arrété interministériel du 23 décembre 1683 poer- 

tant organisation et ouverture d'un concours, 

sur épreuves, pour laces au corps des agents 

techniques spécialisés de Vagriculture, 

Le ministre de Vagriculture ef de la révolution 

agraire et 

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

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1066, modifiée 

et complétée, portant statut général de ia fonetion 
publique ; 

Vu lerdennanee n° 71~2 du 20 janvier 197} portant 

extension de Vordonnanee n’ 68-99 du 26 eyril 1968 

  

-rendant obligateire, pour les fonatiennalres et asai- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 rejatif & 

Yélahoration et & la publication de certains actes 

A caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires, modifié par le décret 
n° 81-114 du 6.juin 1981 ;
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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 1968 ; 

“?Vu Je décret n° 68-278 du 30 mal 1968 portant 
statut particulier des agents techniques spécialisés 
de Vagriculture ; 

‘ Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites @age pour Vaccés aux emplois 
publics ; 3 

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

recrutement des fonctionnaire set agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant l’arrété interministériel 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 organismes publics ; 

Arrétent : 
. 

_ Article ler. — Un concours, sur épreuves, pour 
‘Paccés au corps des agents techniques spécialisés 
de l’agriculture, est organisé au ministére de l’agri- 

culture et de la révolution agraire. conformément 

eaux dispositions du présent arrété. 

Art, 2, — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& trols cents (300). 

Art. 3 Le concours es| commun aux deux (2) 

filiares” suivantes : : 

— production agricole, 

— laboratoire. 

“Art. 4. — Le concours est ouvert : 

a) - aux candidats titulaires, soit du dipléme des 
écoles pratiques d’agriculture, soit du brevet d’ensei- 
gnement moyen ou d’un titre admis en équivalence, 

.4gés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 
_ der janvier de l'année du concours. 

b) - aux agents techniques de l’agriculture, 4gés 
de 40 ans au plus au ler janvier de année du con- 
cours et ayant accompli, a cette date, trois (3) années 

de services effectifs en qualité de titulaires dans 
- leur grade. 

. Art. 5. — La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus 
peut étre reculée d’un (1) an par enfant 4 charge et 
nme peut, en aucun cas, excéder un total de cing (5) 

~ années ; ce total est porté & dix (10) années pour les 

membres de ’A.L.N. et de ’O:.C.F.L.N.. 

Art. 6. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membres de I’A.L.N. et de 1l’O.C.P.N. 
" suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 sysvisé. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature au concours 
doivent étre déposés ou adressés, sous pli recommandé, 
& la sous-direction du personnel du ministére de 
lagriculture et de la révolution agraire, 12 boulevard ' 
colonel Amirouche & Alger. °   

Art. 8. — Les dossiers de candidature doivent 

‘comporter ; 

1°) une fiche d’inscription fournie par Yadminis- 

tration, 

2°) un extrait d’acte de naissance ou une “fiche : 
familiale d’Etat civil datant de moins d’un an, 

3°) un extrait du caster judiciaire (bulletin n® 3) 
datant de moins d’un (1) an. 

4°) un certificat de nationalité algérienne, 

5°) Geux certificats médicaux (médecine générale 

et phtisiologie), 

6°) une copie certifiée conforme du diplome ou du 
titre équivalent, 

7°) éventuellement, une copie de l’extrait du re- 
gistre communal de membre de YAL.N. et de 
lO.w.F.LN., 

8°) une aitestation relative 4 la position du can- 
didat vis-a-vis du service national. . 

Pour les candidats fonctionnaires, une copie certi- 
-fiée conforme de. l’arrété de titularisation ou d’inté- 

gration ainsi que les piéces énumérées au 1°, 2 et 
V ci-dessus. . 

Art, 9. — Le concours comporte les é€preuves 

suivantes :: 

a) Epreuves écrites d’admissibilité ¢ 

1°) une composition sur un sujet d’ordre général 
destinée & evaluer le niveau culturel et les capacites 
G’expression écrite du candidat ; (durée ; 3 heures. 

coefficient : 3) ; 

- 2°) une épreuve portant, au choix du candidat, soit 
sur la géographie de ]’Algérie, soit sur les sciences 
naturelles, soit sur.l’agriculture ; (durée : 3 heures, 
coefficient : 3) ; 

Toute note inférieure & 5/20 & J’une de ces epreuves 

est éliminatoire, 

3°) une composition en langue nationale ; (durée ¢ 
1 heure 30 minutes) ; 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

b) une épreuve orale consistant en un entretien 
avec le jury (durée 30 minutes, coefficient 2). 

Art. 10, — Les programmes des épreuves de géo- 
graphie, des sciences naturelles et d’agriculture sont 
annexés au nrésent arrété. 

Art. 11. — La date de cléture ces Inscriptions aura 
lieu un (1) mois aprés la publication du préséent 

arrété au Journal officiel de la République algérienne 

aemocratique et populaire. 

Art. 12. — La liste des car.didats admis & participer 
au concours est. arrétée par le ministre de l’agri- 
culture et de la révolution agraire et publiée par 

voie d’affichage. 

Art. 13. — Ne peuvent étre admis A participer & 
Pépreuve orale, que les candidats ayant obtenu, pour 

ensemble des épreuves Gerites, un total de points 
fixé par le jury. . vee
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| Art. 14, — La composition du jury est fixe comme 

suit : 

— le directeur de Vadministration générale du 

ministére de agriculture et de la révolution agraire, 

président, 

—_le directeur général de la fonction publique du 
secrétariat d’Etat & la fonction publique et a la 
réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur général de la production animale 

ou son représentant, 

— Je directeur zénéral des études et de la planifi- 
- gation ou son représentant, 

— le directeur des enseignements agricoles et du 

perfectionnement, 

— un agent technique spécialisé de lagriculture, 

titulaire, siégeant au sein de la commission paritaire 

compétente & l’égard du corps des agents techniques 

spéclalisés de lagriculture. 

; Art. 15, — La iste des candidats admis au concours 
est établie par le jury. 

Art. 16. — La liste définitive des candidats admis 

au concours est arrétée et publiée par le ministre 

de Pagriculture et de la révolution agraire, sur Bro- 

position du jury. 

Art. 17. — Les candidats admis au concours seront 

nommés en qualité. d’agents techniques spécialisés 

de l’agriculture stagiaires et seront affectés en fonc- 

tion des besoins du service. 

Art. 18. — Tout candidat n’ayant pas fourni une 
excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, 

-. un (1) mois, au plus tard, aprés notification de son 
affectation, perd le bénéfice du concours. 

- Art. 19. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de ‘la République algérienne démocratique 

et populaire. 

- Fait & Alger ,le 25 décembre 1983, 

Le secrétaire d’Etat P. le ministre 

@ la fonction publique de agriculture 
et a la réforme et de la révolution agraire, 

administrative, Le secrétaire général, 

Djelloul KHATIB Mohamed Tayeb NADIR 

  

ANNEXE 

Programme des épreuves du concours 

des agents techniques spécialisés 

de Pagriculture 

A) Les programmes des 6épreuves de francais et 

de mathématiques sont ceux des classes de 4e¢me 

année moyenne. 

B) Les programmes de la 34me épreuve écrite sont 

fixés comme suit : 

1) OPTION : SCIENCES NATURELLES 3! 

A) Botanique : 

— notions elémentaires sur la cellule végétale et 

les principaux tissus végétaux, 
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— morphologie, anatomie et physiologlie de la 

plante, notion d’écologie. Les grandes divisions du 

régne végétal, étude systémique des principales és- 

péces des plantes : arbres, arbustes et arbrisseaux des 

foréts algériennes, les plantes de la steppe. 

B) Zoologie : 

— caractéres: généraux des animaux, aistinetion 
entre régne végétal et régne animal, 

— les insectes nuisibles aux foréts : caractére, bio- 
logie succinte, moyens de lutte, le gibier a poll -et 

& plumés, les poissons deau douce. 

C) Géologie : 

— les principaux minéraux dés roches. Les prin- 

cipaux phénoménes géologiques. L’érosion torrentielle, 

Histoire géologique succinte de ]’Algérle. 

IT) OPTION : : GEOGRAPHIE DE. L’ALGERIE. : 

— la situation de VAlgérie dans Je monde, 

— le relief, 

— le climat, 

_ les cours d’eau, 

~— ila population, 

— Vlagriculture, 

— structure de Vagriculture : 

» agriculture moderne, 

- agriculture traditionnelle, 

- production végétale, 

- production animale, 

~ les sources d’énergie, 
- les matiéres premiéres, 

— les produits agricoles, 

-—. l'industrie, 

¢ -— les richesses naturelles, 

- — les industries extractives, 

-—~»sles industries de transformation, 

— le commerce, 

— les voies de communication, 

— le commerce extérieur, 

— Le Sahara. 

III) OPTION AGRICULTURE : 

_— agriculture générale, 

— qualités physiques des sols, 
qualités chimiques des sols, 
qualités biologiques des sols, 

sol et eau, | 

principes de nutrition minérale des plantes,. 

—.engrais, définition, réle, intérét des engrais 
-organiques, 

— facons culturales de préparation et d’entretien 

des sols, 

— distribution de l’eau, principe, contréle, 

_ = assainissement et drainage, principe, role, |  



  

3348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNK 31 décembre 1983 ° 
  

Agriculture spéciale : 

— méthodeg de culture, 
~~ générales (bl6, orge...), 

—— plantes sarelées (pommes de terre, faves, len- 
tilles, pols chiches), 

Arboriculture g 3 

organisation du verger, . 

parasites et maladies des arbres truitiers, 

entretien du verger, 

récoltes et conditionnement des fruits. 

— 

— 

— 

, Viticulture ¢ 

~ préparation du sol, 

choix des varlétés - cholx des porte-greffes, 

systémes de taille, 

entretien du vignoble, 

‘récolte et préparation a la vinification, 
— récolte et préparation (raisins de table, raisins 

secs). 

mo 

—_ 

—— 

Elevage : 

— utilité du troupeau bovin, 

— importance et utilité du troupeau ovin, 

— prophylaxie des maladies contagieuses, 

— précautions a prendre en cas de mortalité due 
& des maladies contagieuses, 

— qualités d’un reproducteur, 

— entretien quotidien du troupeau, 

-~ principaux aliments du bétall = liste et réle 
dans, la ration, 

_ ‘ration et rationnement, 

— régles d’hygiéne en stabulation, 

— importance des productions animales « conduite 
du troupeau en vue de l’obtention de ces productions. 

‘Aviculture ; 

— conduite de 1a basse-cour en vue de la produc- 
tion de poulet de chair - choix de races - alimen- 
tation. 

" — maladies et parasites des volailles, 
ment. 

leur traite- 

— organisation du poulalller de ponte - choix des 
‘Taces, alimentation, production des ceufs, 
oe notion de production des poussins, incubation, 

élevage. , 
eeeteemerreeneen tly Ei nreeeersremmrmner 

‘Arrété interministérie] du 25 décembre 1983 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes-~ 

sionnel pour l’accés au corps des techniciens 
de Vagriculture. 

  

Le ministre de l’agriculture et de da révolution 

@graire et 

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

Vu lVordonnance 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 Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatotre, pour les fonctionnatras et. assi- 
milés, 1a connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration ét a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires, modifié et complété 
par le décret n° 81-114 du 8 juin 1981 ; 

Vu le décret n* 66-148 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, relatif a l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de 
VO.C.F.L.N. $ 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagialres, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968 ; 

Vu le décrot n° 71-43 du 25 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’age pour Vaccés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 79-248 du ler décembre 1979 portant 
réaménagement-du statut particuller des techniclens 

de l’agriculture ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 198] portant 
réaménagement de certaines régies relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publies ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue 
yationale dont doivent justifler les personnels des 
administrations de l’Etat, des collectivités locales, 
établissements et oOrganismes publics, modifié par 
Parrété interministériel du 27 novembre 1972, 

Arrétent : 

Article ler. — Un examen professionnel pour l’accés 
au corps des techniciens de l’agriculture est organisé 

au ministére de l'agriculture et de la révolution 
agraire, suivant les dispositions fixées par le présent 
arréte. 

Art. 2. —- Le nombre de postes A pourvoir est 
fixé & trois cents (300). 

Art. 3. — L’examen est commun aux trois filléres 
suivantes 3 

~-- production agricole 

-— économie et gestion agricole 

— laboratoire, 

Art. 4. —- Liexamen professionnel est réservé aux 
adjoints techniques de l’agriculture, 4gés de 40 ans 

au plus a la date de l’'examen et justifiant de 
cing (5) années de services effectifs dans leur grade. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 
2x candidats uiembres de 1’A.L.N. et de O.C.F.L.N., 
suivant les conditions ‘fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé,
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Art. 6. — La limite d’Age supérieure retenue est 

reculée d’un (1) an par enfant & charge, sans que 

je maximum n’exeéde cing (5) ans. Ce maximum 

est porté & dix (10) ‘ans en faveur des membres de 

VA.LN. et de VO.C.F.L.N. 

Art. 7 —~ Les dossiers de candidature comportant 

les documents ci-aprés doivent parvenir au minis- 

tere de l’agriculture et de la révolution agralre par 

vole hiérarchique : ‘ 

+ une demande de participation & examen, signée 

par le candidat, 

— une fiche familiale d’état civil pour les candl- 

dats marilés, 

— un extralt de nalssance ou une fiche indivi- 

duelle a’état civil, . 

— un arrété de titularisation en qualité d’adjoint 

technique de l’agriculture, 

— éventuellement, un extrait du tegistre des mem- 

brd& de l’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N. 

Art. 8. — Le programme de examen professionnel 

comporte les épreuves suivantes 

A) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une composition sur un sujet d’ordre général 

pcrmettant d’évaluer le niveiu culturel et les capa- 

cités d’expression écrite du candidat ; 

Durée : 4 heures, coefficient : 2) ; 

b) l'étude de cas se rapportant & l’application des 

techniques agricol7s & une situation professionnelle 

donnée conformément au programme annexé au pré- 

sent arrété ; 

Durée : 4 heures, coeffictent : 3 ; 

c) une épreuve technique agricole & option pré- 

sentée sous forme d’une question de cours : 

Durée : 3 heures, coefficient : 2. 

Toute note inférieure & 5/20 a l'une de ces épreuves 

est éliminatoire. 

_d)} une composition de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dens cette langue ; 

Durée : 1 heure 30 minutes. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

, B) Epreuve orale d’admission : 

Une épreuve orale consistant en un entretien 

avec le jury et portant sur le programme annexé 

a loriginal du présent arrété, notamment sur la 

politique agricole. 

Durée : 20 minutes, coefficient : 2.. 

Art. 9. — La date de cléture des inscriptions et 

de dépdt des dossiers est fixée & un (1) mois aprés 

la publication du présent arrété au Journal officiel de 

_la République algérienne démocratique et populaire. | 

Art. 10. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 

deux (2) mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de 1a République algérienne démo- 

cratique et populaire, a Alger, Oran et ‘Constantine. —   

Art. 11. —- La liste des candidats admis a parti- 

ciper & l’examen professionnel est arrétée par le 

ministre de l’agriculture et de la révolution agraire 

et publiée par voie d’affichage. 

Art. 12. — Seuls peuvent étre admis a participer 

a lépreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour 

ensemble des épreuves écrites, un total de points 

fixé par le jury, 

Art. 13. -—- La composition du jury est fixée 

comme suit ; 

—le directeur de l’admintstration générale du 

ministére de l’agriculture et de la révolution agraire, 

président, 

— le directeur général de la fonction publique au 

secrétariat @’Etat a la fonction publique et & la 

réforme administrative, ou son représentant, 

— Je directeur général de la production végétale 

ou son représentant, 

— le directeur général de la production animale, 

ou son représentant, 

— le directeur général des études et de la plani- 

ification, ou son représentant, 

— le directeur des enseignements agricoles et du 

perfectionnement, ou son représentant, 

— le directeur général de J’institut national de 
la recherche agronomique (I.N.R.A.) ou son repré- 

sentant, . 

— un technicien de l’agriculture titulatre, siégeant 

au sein de la commission. paritaire compétente & 

légard du corps des techniciens de Vagriculture. ; 

“Art. 14. — La liste définitive des candidats admis 

& Vexamen est arrétée par le ministre de l’agri- 

culture et de la révolution agraire, sur proposition 

du jury fixé a larticle 11 ci-dessus et publiée au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. | o 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis 

& examen professionnel seront nommés en qualité 

de techniciens de agriculture staglaires et affectés 

en fonction des besoins du service. , 

Art. 16. —- Tout candidat n’ayant pas. rejoint som 

poste ou n’ayant’ pas fourni une excuse valable 

un (1) mois au plus tard aprés notification de.son 

affectation, perd le bénéfice de l’examen. oe 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journat 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 décembre 1983. . 

P. le ministre 
de l’agriculture et de la 

révolution agraire, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Tayeb NADIR; 

Le secrétaire d’Etat a la 

fonction publique et ala 

réforme administrative, 

Dj elloul KHATIB
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“ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES TECHNIQUES 
DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D’ ACCES 

AU CORPS DES TECHNICIENS 
DE L'AGRICULTURE 

Option : production animale ¢ 

= anatomie et physiologie d’un étre vivant 

come place. des animaux domestiques dans le régne 
animale. — 

Elevage des animaux domestiques : élevage bovin 

1) L’extérieur des animaux : parties du corps des 
différentes espéces, squelette, anatomle appliquée des 
différentes régions du corps. 

; L’&ge des animaux : cheval, ruminant, signalement. 

“2) Conformation en liaison avec la production ;: 
lait, viarnide, laine, travail, pour les volailles de ponte. 

et viandes, 

3) Alimentation ¢: 
_ s- amatomie et fonctionnement du tube digestif 
— principaux aliments en Algérie et leurs cons- 

tituants . 

physiologie de la digestion 

principe d'alimentation des animaux domestiques | 

ration 
ration d'entretien, de production etc... 

. ‘(Tous les problémes d’alimentation). 

— 

4) Logement des animaux ; 

— conditions optimales : présentation d’une bonne 
étable 

~— reproduction chez les différentes espéces 
— insémination artificielle 

'— principes genéraux regissant Yamélioration des 

troupeaux, 

Option : économie ~ gestion : — 

-«— connaissance des réalités agricoles de VAlgérie 

le milieu agricole, sols, climats 

facteurs humains de l’économie rurale 

* les enquétes agricoles : bases d'une enquéte 

par sondage 

“* différentes sortes de sondage 

* Jes recensements 
place de l’'agriculture dans ]’économie nationale 

caractéres généraux dc l'économie agricole 

* Importance et répartition des activités rurales ; 
cultures vivriéres, industrielles, etc... 

-_ 

— 

Les ‘différents systémes économiques $ 

— Vexploitation agricole : exploitation famillale 

~ coopérative autogérée, leur importance et leur 
réle respectif en Algérie 

— analyse de chaque facteur de production 

— étude des marchés et des prix 

‘— régles techniques et économiques d’observation 
et d’analyse d’une exploitation agricole 

| chimiques   

— 1a coopération dans l’agriculture, les autres 
formes d’organisation professionnelles agricoies et 
@action en commun des agriculteurs 

'- om be crédit agricole 

— comptabilité des exploitations : ; livres a tenir, 
inventaire, eces comptables: . 

— comptabilité commerciale d’une exploitation au- 
togérée et d’une coopérative 

— influence du milieu et des structures sociales 
et religieuses sur le développement rural 

— le comportement et les réactions du paysan en 
face du progrés 

— étude des structures sociales du monde rural 
et conséquences pour 1a vulgarisation 

-— établissement des programmes de vulgarisation 
et les régles 4 observer 

— les méthodes et moy:ns de vulgarisation 

— les relations de la vulgarisation avec les autres 
services ‘ 

— le régime foncier.en Algérie : : blens autogérées, 
régime des 2aux, CAPRA, régimes des améliorations 
fonciéres 

— législation torestiére, 
animale), 

Option : production végétale 3 

=~ relations climat/sol 

* le sol, le sous-sol {aetinition pedagogique et 
agricole) 

* facteurs 

— le travall du so 

— les semences 

<= propriétés physiques.du sol : 
miques 

— améliorations des sols ; 
engrais, amendements 

* études de )’arbre, - . multiplication 

* création et entretien du verger 

* réeolte et conservation des fruits et trans- 
formation 

* cycle végétatif de la vigne 

* écologie, multiplication 

--— caractéristiques d'un bon bon P.G, production 
de greffés soudés 

* création du vignoble, conduite et entretien, 
maladies et ennemis de la vigne 

* défense des cultures | 

* bases théoriques de la lutte 

* méthodes générales de lutte 3 
agronomiques 
génétiques 

physiques 

mécaniques 
psychiques 
biologiques 

sanitaire (végétale et 

’ blologiques, chi- 

irrigations, drainage, 

* lutte contre les adventices 
curatives) 

* principales maladies A virus, symptomes,’ 

transmission et méthodes de lutte sur ;: 

(préventives,
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-— la pomme de terre 

-— la tomate 

— les arbres fruitiers 

° maladies bactériennes et cryptogamiques (mé- 

thodes de lutte) — 

* parasites animaux, importance, méthodes de 

lutte. 

Méthodes rationnelles d’exploitation d’un troupeau ; 

— étude économique, étude du milieu. choix de 

Vanimal 
— pratique de l’élevage 

— élevage des bovins laitiers ¢ production du lait, 

conditions d’une bonne traite, traite a la main, traite 

mécanique, transformation du lait, contréle laitler) 

— variation de la production laitiére 

— élevage de bovins 4 viande. 

A) Elevage ovin : 

— types d’ovins en Algérie 

— conditions d’élevage du mouton 

— pratique du pastoralisme 

— maladies des mouton, => peau, parasitaires, 

microbiennes 

— perspectives d’amélioration du pastoralisme — 

— amélioration sanitaires et génétiques, 

B). Elevage avicole. a . 

C) Apiculture. 
neat perenne 

Arrété interministériel du 25 décembre 1983 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour l’'accés 

au corps des agents techniques de lagriculture. 

  

‘Le ministre de Vagriculture et de la révolution 

agraire 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 } 

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 a 

Yélaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires, modifié et complété 

par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 | 

Yaccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de J’A.L.N, et de YO.C.F.L.N. et Yensemble 

des textes qui l’ont modifié ou -complété ; 

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 1968 ; 

‘Vu le décret n° 68-279 du 30 mal 1968 portant 
statut particulier des agents techniques de lagri- 

culture, . . Co 
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Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul dus limites d’age pour l’accés aux emplois 

publies. ; Coat 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagemens 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 des 

administrations de PEtat, des collectivités locales, 

établissements et organismes publics, modifié. par 

Yarrété interministériel du 27 novembre 1972. 

Arrétent ‘: 

Article ler, — Un examen professionnel pour l’accés 

-au corps des agents techniques de agriculture est 

organisé au ministére de Yagriculture et de la révo- 

lution agraire, suivant les dispositions fixées par le 

présent arrété, “ og 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est. 

fixé & deux cents (200). % 

Art. 3. ~—- L’examen est commun. aux deux filléres 

suivantes ¢ ’ 

— production agricole 

— laboratoire. 

Art. 4. — L’examen professionnel est ouvert aux 

ouvriers professionnels du: ministére de Vagriculture 

et de la révolution acraire, agés de 40 ans au maxi-. 

mum au ler juillet 1984 et justifiant, a@ cette: date, 

de six (6) années de services effectifs en. qualité de 

titulaires dans leur grade. 

Art. 5. —. La limite d’age supérieure fixée ci- 

dessus peut étre reculée d’un an par enfant a 

charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total 

de cing (5) années. Ce total est sorté & dix (10) 

années pour les membres de /’A.L.N. et de l'0.C.F.L.N. 

Art. 6. —- Des bonifications de points sont'accordées 

aux candidats membres de /’A.L.N, et de YO.C-F.LN., | 

suivant les conditions fixées par le décret n* 66-156 

du 2 juin 1966 susvisé. , 

Art. 7. — Les demandes de participation 4 examen 

doivent étre déposées ou adressées, sous pli recom- 

mandé, a la sous-direction du rersonnel du ministére 

de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, bouge- 

vard colonel Amirouche, Alger. po 

Art. 8. —- Les dossiers de candidature doivent 

comporter . : 

—- une demande de participation. examen, signée 

par le candidat, : ss 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil, fe 

_ — un procés-verbal d’installation en qualité d’ou- 

vrier professionnel du ministére de l’agriculture et 

de la révolution agraire, . 

— une copie certifiée conforme de Tarrété de 

titularisation dans le corps des ouvriers profession- 

nels du ministére de V’agriculture et de la révolution 

agraire, Ce, ; a :



3352 - JOURNAL OFFICIEL DE LA. 

—.éventuellement, une copie de l’extrait du registre 
communal de membre de !’A.L.N. ou de VO.C.F.L.N., 

'— une fiche familiale d’état civil pour les candi- 

dats mariés, , , 

Art. 9. — Le programme de l’examen professionnel 

comporte les épreuves suivantes : 

A) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une composition sur un sujet d’ordre général 

permettant d’évaluer ': niveau culturel et les capa- 
cités d’expressions écrite du candidat ; 

Durée 3 heures, coefficient : 3 

b) l’étude de cas se rapportant a application des 

techniques agricoles 4 une situation professionnelle 
donnée ; 

Durée : 3 heures, coefficient : 3 

, ¢) une composition de langue nationale pour les 
candidats ne composant pas dans cette langue ; 

Durée : 1 heure 30 minutes ; . 

. Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

e 
e B) Epreuve orale d’admission 

Une épreuve orale portant sur le programme 

‘de l’examen professionnel annexé au présent arrété 
et notamment sur des questions relatives & la poli- 
tique agricole sous forme d’entretien.. 

-Durée : 20 minutes, coefficient : 2. 

Art. 10. — La date de cléture des inscriptions et 
tle dépdt des dossiers est fixée & un (1) mols aprés 
la publication du présent arrété au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 11. — Le déroulement des épreuves aura leu 
deux (2) mots ep‘és la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire, & Alger, Oran e‘ Constantine. 

Art. 12. — La liste des candidats admis. 4 parti- 

eiper & l’examen professionnel est arrétée par le 

ministre de lVagriculture et de la révolution agraire 

et publiée par vole d’affichage. 

‘Art, 13. — Peuvent seuls étre admis a participer. 
& l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour 
Yensemble des épreuves écrites, un total de points 

fixéypar le jury. 

Art. 14. — La composition du jury est fixée 

comme suit ;: 

— le directeur de l’administration générale du 

ministére de l’'agriculture et de la révolution agraire, 

président, 

— le directeur général de la fonction publique du 

secrétarlat d’Etat a la fonction publique et 4 la 
réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur général de la production animale, ou 

son représentant, 

~~ le directeur général des études et de la plani- 

fication, ou son représentant, 

_~ le directeur général de l'institut national de la 
recherche agronomique, ou son représentant,   
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— le directeur général de la production végétal 

ou. son représentant, 

— un agent technique de l’agriculture, titulaire, 

siégeant au sein de la commission paritaire compé- 

tente a V’égard du corps des agents techniques de 

Yagriculture. , 

Art. 15. — La lste définitive des candidats admis 

a examen est, sur proposition du jury, fixée a Par- 

ticle 14 ci-dessus, arrétée et publiée par le ministre 

de lagriculture et de la révolution agraire. 

Art. 16. — Les candidats définitivement admis & 

l'examen seront nommés en qualité d’agents tech- 

niques de l’agriculture stagiaires et affectés en fone~ 

tion des besoins du service et de leur classement. 

Art. 17. — Tout candidat n’ayant pas fourni une 

excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, 

un mois au plus tard, aprés notification de son 

affectation, perd le bénéfice de l’examen. , 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République ‘algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A “Alger, le 25 décembre 1983. 

P. le ministre 
de agriculture et de la 

révolution agraire, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Tayeb NADIR 

Le secrétaire @’Etat @ la 

fonction publique et a la 

réforme administrative, 

“Djelloul KHATIB_ 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES TECHNIQUES 

DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES 

AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES 

DE L'AGRICULTURE 

Option : production animale : ‘ 

— assolements et rotations 

— ensillage 

— plantes fourragéres : possibilités de ~lévelop- 
pement, exploitation rationnelle 

— conservation des récoltes . 

— fonctions de nutrition chez les animaux 

— fonc‘ton de reproduction ; fécondation, gesta~ 

tion, parturition . 

— insémination artifictelle . 
— ovins, caractéres extérieurs, signalement, denti- 

sion, 4ge, races 

— bovins, caractéres extérieurs, signalement robes, 

corrage, dentition, 4ge, appréctation des caractéres 

laitiers, qualités bouchéres, races existantes en Algérie . 

— amélioration du bétail 

— apiculture : anatomle et développement des 
abetlles, des races, Intérét du rucher en agriculture 

— diverses sortes de ruches, leur installation, soins 

& donner aux ruches 

— essalms 

— récolte du miel
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—- maladies et ennemis des abeilles, protection 

contre les maladies. 

Option : aviculture } . 

création et entretien d’un poulailler 
— poulets de chair 

~— poules pondeuses, 

. Politique agricole algérienne. 
Cption : production végétale : 

— climat ; son role en agriculture, cilmats agri- 

coles en Algérie , 

=~ gol at sots-s0l : rdéle, texture et structure, les 

constituants physiques du sol, leurs modifications 

— propriétés physiques et chimiques des terres, 
rdles du calcaire : . 

— microbiologie du sol 
m assolements et rotations, buts, jachére, son réle 

et les différents types d’assolement 

— travaux du sol, amendements calcalres et ofga- 

niques, engrais chimiques 

— régle d’emploi des engrais 

— conservation des engrais 

-— semences : semences sélectionnées, conservation 

et traitement us 

~— ensillage . 

~— multiplication des végétaux, gretrage, diffé- 

rentes sortes de greffes 

~— culture maraichére en Algérie : tmportance, type 

de cultures, établissement du jardin maraicher ° 

situation, étendue, cloture, brise-vent 

-— machines pour le travail du sol 

-— charrues, instruments & dents, disques, rouleaux 

— semoirs 
~~ épandeurs d’engrais et de fumier ; 

neuses-batteuses. 

Option : é¢onomie, gestion et statistiques & 

— facteurs composant le milieu agricole 

— techniques des rotations et assolements ; avan- 

tages et inconvénients 

— plans de culture d'un domaine : place de toutes 

les spéculations agricoles, végétales, animales 

— budget familial des ouvriers d’une exploitation 

agricole 

— caractéristiques essentialles 

— gestion d'une exploitation agricole et circuits 

commerciaux en lialson avec l’exploltation 

-- formation des prix agricoles sur différentes 

productions a caractére local 

— crédit agriccle . 

— caractéristiques sociales de la population rurale, 

coutumes religieuses, conséquences 

— milieu rural et expérience paysanne : mode 

d’acquisition, réle de l’observation et de la com- 

puraison 

—~ société rurale et modernisation : facteurs faci- 

litant les modifications 

— révolution agraire ; grandes idées directrices, 

moisson-| 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

tmeeandiinQuatipenany 

Arrété interministérie] du 20 novembre 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours d’entrée 
2 Vinstitut hydrométéorologique de formation et 

de recherches pour la formation d@ingénieurs 

d’application des transports, fillére « météo~ 

rologie » 
nee 

Le ministre des transports et de 1a péche ef 

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

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifise 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique, . 

Vu Vordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant 

création de J’institut hydrométéorologique de for~ 

mation et de recherches ; ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 

Vélaboration et A la publication de certains actes 

& caractére réglementaire et individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; . 

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

membres de V’A.L.N. ou de YOCF.LN., ensemble . 

lés textes ayant modifié ou complété 3 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires ; , 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant. — 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et asal- 

milés, la connaissance de la ldngue nationale ; 

Vu le décret n° 68-200 du 30 mal 1968, modifié et 

complété, portant statut particuller du corps des 

technictens de la navigation aérienne ou de la mé« 

téorologie ; : 

Vu le décret n® 68-211 du 30 mal 1968 relatif aux, 

dispositions statutaires communes applicables. aux 

ingénieurs d’application ; © 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1071 relatif au 
recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; : 

Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972, modifié, 

portant création d’un corps des ingénieurs d’ap~ 

plication des transports ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines 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 Etat, des collectivités locales 
des établissements et organismes publics :
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. Arrétent ¢ 

Article ler, ~ I0 est organisé un concours d’entrée, 
sur épreuves, & l’institut hydrométéorologique de for- 

' mation et de recherche, pour Yadmission en pre- 
miére et deuxiéme “années, de vingt (20) éléves 

‘ingénieurs dapplication des transports, filiére 
« météorologie >. 

Art. 2. — Sont admis & concourir, les candidats agés 
de 18 ang au molns.et de 26 ans au plus, au ler janvier 
de lannée du concours pour l’aceés. au premier 
semestre et titulalres. du baccalauréat Ge l’ensei- 

gnement secondaire (série mathématiques, techniques 

ou sciences) ou d’un dipléme admis en équivalence. 

» Bont admis également & concourir, pour l’accés au 
quatriéme semestre, les fonctionnaires titularisés dans 
Je corps des techniciens. 

Art. 3. — La ‘durée de la formation est fixée & huit 

(8) semestres. En cas d’admission, les éléves bénéfi- 
cient de. Yinternat pour jes non résidents 4 Oran. 

. Art, 4. — Les candidats admis bénificient d’un pré- 
salaire pendant les premiéres années et d’un salaire 
de stage en derniére année ainsi que leur placement 

aprésla formation. — 

: Art. 5. — La mite d’Age supérieure fixée ci-dessus 
peut étre reculée d’un an par enfant 4 charge et ne 

peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) 
‘années, ‘Ce total est porté a dix (10) années pour les 
candidats membres de !’A.L.N. ou de ’O.C.P.L.N. 

Art. 6. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de !’A.L.N. ou de PO.C.F.L.N. 
dans les conditions fixées par le décret n° 66-146. du 

2 juin 1966 susvisé. 

_ Art. 7, — Les dossiers de candidatures doivent étre 
déposés, sous pli recommandé, a linstitut hydromeé- 

téorologique de formation et de recherches (LH.F.R.), 

service de la scolarité, BP. ‘7019, Seddikia, Oran et 

doivent comporte., obligatolrement, les piéces sul- 

vantes : 

.—.une demande manuscrite de participation au 

concours, signée par le candidat, 

— une fiche familiale d’état civil du candidat, 

.— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil, 

un certificat médical attestant que le candidat 

n’est atteint d'aucune maladie ou infirmité incom- 

patible avec l’exercice des fonctions postulées, 

— quatre (4) photos d’identité, 
— un certificat de nationalité algérienne, 

" — un extralt du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de trois (3) mois, 

— une copie certifiée. conforme du dipléme,: 

~—~ les bulletins de notes de la derniére année de 
scolarité,, , 

‘— éventuellement, une copie de !’extrait du registre 
des membres de l’A.L.N. ou de V’O.C.P.L.N., 

.— une attestation justifiant la position ¢ du candidat 
vis-a-vis du service national, 

“ — une enveloppe timbrée et Ubellée &:l’adresse du 
candidat.   

' Pour les candidats fonctionnaires- 

— une copie de l’arrété de nomination dans le 
corps ‘des techniciens de la météorologie, 

— un arrété de titularisation dans le corps des 

techniciens de la météorologie, 

— un état des services’ accomplis dans adminis- 

tration, 

— une autorisation de subir les épreuves, délivrée 
par lautorité ayant pouvoir de nomination. 

Art..8. — La date de eléture des inscriptions est 
fixée A deux (2) mois aprés la publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 9. — Les candidats retenus seront avisés_ 

individuellement, ou par voie de presse, de la date 

et du lieu du concours. 

Art. 10, — Le concours d’entrée aura lieu trols (3) 

mois aprés la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique at 

populaire. 

Art. 11. 
suivantes : 

— Le concours comporte les épreuves 

i, — Epreuves écrites : 

— une épreuve de mathématiques portant sur le 

programme de troisitme année secondaire (durée : 

4 heures, coefficient : 3) ; 

— une épreuve de physique portant sur le pro- 

gramme de troisiéme année secondaire. (durée :: 

3 heures, coefficient : 3) ; 

~~ une épreuve de culture générale ‘portant sur. un 

suj2t d’ordre généra! destiné & apprécier les qualités 

de réflexion du candidat et son aptitude a la réflexion 

(durée : 2 heures, coefficient : 1) ; 

— une é6pretve de langue nationale portant sur 
une série d’exercices, fixée par l’arrété interminis- 

tériel du 12 février 1970, modifié, susvisé, (durée ; 
1 heurey. 

Toute note inférieure & 6/20, & chacune des 
épreuves écrites, est éliminatoire. 

Toutefois, en ce qui concerne |’épreuve de la langue 
nationale, la note éliminatoire est fixée & 4/20, 

2. ~- Epreuve orale : 

Un entretien individuel destiné & apprécier les 
connaissances techniques et scientifiques des candi- 
dats, (durée : 30 minutes, coefficient : 2). 

Art. 12. — La liste des candidats admis au concours 

dentrée est arrétée par un jury dont la composition 

est fixée comme suit : - , 

-~ le directeur général de l’administration et de la 
formation au ministére des transports et de la péche 
ou son représentant, Président, 

— le directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, membre, 

— le directeur général de vaviation civile et de’ la 
météorologie ou son représentant, membre, 

— le directeur général de Voffice national de la 

météorologie ou son représentant, membre,
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— le directeur de linstitut hydrométéorologique de 

formation et de recherches, membre, 

— deux professeurs de Vinstitut hydrométéorolo- 

gZique de formation ét de recherches, 

Il pourra également étre établi, par ordre de meérite, 

une ste complémentaire de candidats susceptibles 

de remplacer les éventuels défaillants. 

Art. 13. — A Vissue de leurs études sanctionnées 

par le dipléme d’ingénieur d’application des trans- 

ports, filiére « météorologie », les éléves sont recrutés 

en qualité de stagiaires, 

Art. 14. — Les candidats admis au concours sont 

soumis a l’obligation de servir le ministére des trans- 

ports et de la péche, & la date de sortie de /’institut, 

pendant une durée minimale de dix (10) ans confor- 

mément a |’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 

3 décembre 1971 susvisée. 

Art..15 — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 20 novembre 1983. 

Le secrétaire d’Eta 
a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

’ Salah -GOUDJIL, Djelloul KHATIB. 4 

renee Gpp mene 

Le ministre | 
des transports 
et. de-la péche, 

Arrété interministériel du 20 novembre 1983 portant 

organisation et ouverture d’un concours d’entrée 

A Pinstitut hydrométéorologique de formation 

et de recherches pour la formation de techni- 

ciens de la navigation aérienne ou de la météo- 
rologie, filiére « météorologie ». 

  

Le ministre des transports et de la péche 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 ;. . 

Vu Yordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant 

création de l’institut hydrométéorologique de forma- 

tion et de recherches (1.H.F.R.), , 

Vu Pordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 

fixant les conditions d’attribution de bourses, de 

présalaires et de traitement de stage ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

-Yélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire et individuel concernant 

la situation des fonctionnatres ; , 

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

Yaceés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de l’A.L.N. ou de /'0.C.F.L.N., ensemble 

les textes ayant modifié ou complété ;   

Vu Je décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires ; , 

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

application 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° 68-200 du 30 mai 1968, modifié et 

complété, portant statut particulier du corps des 

techniciens de la navigation aérienne ou de la météo~ 

rologie ; mo 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971: relatif 
au recul des limites d’Ages pour l’accés aux emplols 

publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines 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 

des .établissements et organismes publics ;_ 

Arrétent 3 

Article ler. — IL est organisé un concours d’entrée, 

sur épreuves, & l'institut hydrométéorologique de 

formation: et de recherches pour: l’admission aux 
premier et troisiéme semestres de trente (30) .éléves 

techniciens de la navigation aérienne ou de la.météo- 

rologie, filiére «< météorologie >, 

Art. 2. — Sont admis & concourir les candidats 

agés de 18 ans au moins et 26 ans au plus au ler 

janvier de ’année du concours pour Yaceés au “le? 

semestre et titulaires d’un certificat de scolarité dé 

deuxiéme année secondaire,: série « mathématiques, 

techniques ou sciences >. ot 

Sont admis également & concourir pour Vaccés 

au troisiéme semestre les aides techniciens, titulaires 

4gés de 35 ans au plus au ler janvier de J’année du 

concours et justifiant de deux (2) années, au moins, 

de services effectifs. mo 

Art. 3. — La durée de Ja formation. est fixée & 

quatre (4) semestres. En cas d’admission, les éléves 

bénéficient de l’internat pour les non résidents & 

Oran.: , ay 

Art 4. — Les candidats admis bénéficlent d’un 

présalaire pendant les premiéres années et @un 

salaire de stage en derniére année, ainsi que de leur 
‘placement aprés la formation. we 

Art. 5. — La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus 

peut étre reculée d’un an par enfant 4 charge et ne 

peut, en aucun cas, excéder un total de cing années. 

Ce total est porté @ dix (10) années pour les 

candidats membres de 1’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N, 

Art. 6. — 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° 66-146 du 

2 juin 1966 susvisé, 
e
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Art. 7. -— Les dossiers de candidatures doivent 
étre adressés, sous pli recommandé, A l'inatitut 
hydrométéorologique de formation et de recherches 

(LH.F.R.), service de la scolarité, BP 7019, Seddikia, 

Oran et doivent comporter obligatolrement les pieces 

sulvantes : : 

— une demande manuserite de participation au 
concours, signée par le candidat, 

— une attestation justifiant Ja position du can~- 
didat vis A vis du service national, 

— une fiche familiale q@’état civil du candidat, 
— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d'état civil, 

— un certificat médical attestant que le candidat 
n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incom- 
patible avec l’exercice des fonctions postulées, 

— quatre (4) photos didentité, = 

~— un certificat de nationalité algérienne, 

— un extrait de casler judiciaire (bulletin n° 3) 

, Gatant de moina de trols (3) mois, 

— une copie certifiée conforme du certificat de 
_ scolarité, 

— les bulletins de notes de la derniére année de 
. scolarité, 

~~ éventuellement, une cople de r extralt du registre 
des membres de ALN. ou de YOCF.LN,, 

— une enveloppe timbrée libellée & ladrease du 
candidat, 

Pour les candidats fonctionnaires = 

~ une copie de l'arrété de nomination “dana le 
corps des aides technictens de la météorologie, 

— un arrété de titularisation dans le corps des 

aides techniciens de la météorologie, 

— un état des services accomplis dans l’admint{s- 

tration, 

— une autorisation de subir les épreuves, 
par l’autorité ayant pouvoir de nomination, 

délivrée 

Art. 8. — La date de cléture des inseriptions est 
fixée & deux (2) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal offictel de la République algérienne 

€dmocratique et populaire. 

Art. 9. — Le concours d’entrée aura lieu trots (3) 

_ mois aprés la publication du présent arrété au Journal 

_ officiel de la République algérienne démocratique 

et populatire, 

Art. 10. — Les candidats retenus seront avisés. 
individuellement ou par vole de presse, de Ja date 

et du lieu du concours. 

Art. 11. — Le concours comporte les épreuves 

sulvantes : 

1) Epreuves écrites : 

— une épreuve de mathématiques portant sur le 
programme de deuxtéme (2) année secondaire, 

(durée 4 heures ; coefficient 3), 
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~ une épreuve de physique portant sur le pro-- 

gramme de deuxiéme(2) année secondaire (durée 

3 heures : coefficient 3), 

— une épreuve de culture générale portant sur 

Vanalyse et la compréhension d'un texte (durée 

2 heures ; coefficient 1), 

— une épreuve de langue nationale portant sur 
une série d’exercices, fixée par l’arrété interminis- 

tériel du 12 février 1970, modifié, susvisé | (durée 

1 heure. 

Toute note inférieure 4 6/20, & chacune des épreuves 

écrites, est éliminatoire. 

Toutefois, en ce qui concerne /]’épreuve ‘de la 

langue nationale, la note éliminatoire est fixée & 4/20, 

2) Epreuve orale : 

- un entretien individuel destiné & apprécler les 
connaissances générales du candidat (durée 30 
minutes : coefficient 2), 

Art. 12. — La liste des candidats admis au concours 
d’entrée est arrétée par un jury dont la composition 

est, fixée comme suit : 

— le directeur général de l’administration et de 
la formation au ministére des transports et de la 
péche ou son représentant, président, 

-— le directeur général de la fonction publique ou 
son représentant (membre), 

— le directeur général de l’aviation civile et de 
la météorologie ou son représentant (membre), 

~~ le directeur général de l’office nationa) de la 
météorologie ou son représentant (membre), 

~~ le directeur de l'institut hydrométéorologique de 

formation et de recherches, 

— deux (2) professeurs de Vinstitut hydrométéo- 

rologique de formation et de recherches, examl- 

nateurs. 

Il pourra également étre étabil, par ordre de 
mérite, une liste complémentatre de candidats suscep- 

tibles de remplacer les éventuels défalllants. 

Art. 18. — A Vissue de leurs études sanctlonnées 
par le dipléme de techniciens, les éléves sont recrutés 

en qualité de stagtaires. 

Art. 14. — Les candidats admis au concours sont 
soumis' a VPobligation de servir te ministére des 

transports et de la péche 4 ia date de sortle de 

institut pendant une durée maximale de dix (20) 
ans conformément & Varticle 20 de l’ordonnance 
n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1983. 

Le secrétaire d’Etiat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le ministre des transports 
et de la péche, 

Salah GOUDJIL
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Arrété interministériel du 20 novembre 1983 portant 

recrutement, sur titres, pour le ministére des 

transports et de la péche dans certains corps. 

  

Le ministre des transports et de la péche et 

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

réformé administrative, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifice 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret 11°66-136 du 2 juin 1968 fixant les 

régles applicables aux personnels contractuels, tem-" 

poraires de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics ; 

Vu le décret n* 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux 

dispositions statutaires communes applicables aux 

ingénieurs de l’Etat ; , 

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

’ {ngénieurs d’application ; 

Vu le décret n® 72-139 du 27 juillet 1972, modifié 

et complété, portant création d’un corps @ingénieurs 

de Etat des transports ; 

Vu le décret n® 72-140 du 27 juillet 1972, modifié 

et complété, portant création d’un corps d’ingénileurs 

application des transports ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, collectivites locales et établissements 

publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 79-230 .du 24 novembre 1979 por- 

tant statut particulier des inspecteurs principaux 

des transports ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines ragies relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ;, 

Arrétent : 

Article ler. —- En application des dispositions de 

Yarticle 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 gusvisé : 

—~ des ingénieurs de l’Etat des transports, 

— des ingénieurs d’application des transports, 

-— des inspecteurs principaux des transports, peu- 

vent @tre recrutés. sur titres, conformément a la 

Art. 2. — Les conditions de diplomes ou de quali- 

fication sont celles prévues par le statut particulier 

de chaque corps. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

offictéel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait a Alger, le 20 novembre 1983 

Le secrétaire d’Etat _ 
a@ la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le ministre des transports 

et de la péche, 

Salah GOUDJIL   
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MINISTERE DE L’HABITAT. 
ET DE L’URBANISME 

  

Arrété interministériel du 25 décembre 1983 portant 

désignation des programmes de logements neufs 

& vendre sur le territoire de la wilaya de Tlaret, 
EP 

Le ministre de "habitat et de l’urbanisme et 

Le ministre des finances, . 

Vu lordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant © 

les conditions de création, d’organisation et de fonc~ 

tlonnement des offices de promotion et de gestion 

immobiliére de wilaya ; 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les- 

condition de vente de logements neufs par les orga-: 

nismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou 

d’ensemble d’habitations ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion im- 

mobiliére de wilaya ; 

Vu Parrété interministériel du 18 décembre 1973 | 

fixant les modalités de répartition entre les diverses 

formules d’acquisition de logements neufs construits 

par. les organismes publics promoteurs d’immeubies 

collectifs ou d’ensembles d@’habitations et les con- 

ditions et modalités d’acquisition selon la formule 

location-vente et notamment & Varticle ler 5. 

Sur proposition du walt de Tiaret, 

Arrétent $ 

Article ler. — L’office de promotion et de gestion 

immobiiiére de la wilaya de Tiaret est autorisé & 

procéder & la vente, dans les conditions fixées par 

le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les 

arrétés subséquents, d’un contingent de 30 logements 

construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans 

la ville de Theniet Ei Had. 

Art. 2. -- Ce contingent de logements destinés 2 

la vente représente 30 logements de type ¢ Ara 

3 piéces chacun. 

Art. 3. — Les candidats & Vacquisisation de ces 

logements devront faire enregistrer leur demande 

simultanément auprés de l’office de’ promotion et de 

gestion immobiliére de la wilaya de Tiaret et des 

institutions financiéres chez lesquelles ils ont ouvert 

des comptes d’épargne ou des comptes & terme. 

Art. 4. — Le wall de Tiaret, le directeur général 

de la Banque extérieure d’Algérie, le directeur général 

de crédit populaire d’Algérie, le directeur général de 

la ‘banque nationale d’Algérie, le directeur général 

de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance 

et le directeur de l’office de promotion et de gestion 

immobili¢re de la wilaya de Tiaret sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de !’exécution du pré- 

sent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 décembre 1983. \ 

Le ministre de Vhabitat P. Le ministre des finances 

et de Vvurbanisme, Le secrétaire général, 

Ghazali AHMED ALI Mohamed TERBECHE,
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Arrété du ler décembre 1983 mettant fin a l’exercice 
de Vadministration des biens de la saciété 
coopérative «le Logis Familial Algérois ». 

Par arrété du ler décembre 1983, {1 est mis fin 

& l’exercice de l’administration provisoire des Olens, 
des sociétés coopératives <la Cité des fonctionnaires 

‘algériens > et <le Logis Postal d’Alger» regroupées 
sous la dénomination «le Logis Familial Algérois >. 
exercé par M. Ahmed Labbant. L’administration et 
la. gestion sont confiées provisoirément a Tl’office 
de promotion et de gestion immobiliére de Sidi 
M’Hamed (wilaya d’Alger). 

ue . 

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Arrété interministériel du 28 décembre 1983 portant 

. organisation de examen professionnel pour {’ac- 

' e&s au.corps des intendants des établisséments 

de Péducation et de Penseignement fondamental. 
  

Le ministre de l'éducation et de l’enseignement 

fondamental et 

Le secrétaire. @’Etat 4 la fonetion publique et & la 

‘réforme administrative, 

Vu Yordonnance 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, modifié, 

relatif & l’élaboration et &.la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’ac- 

cés aux emplois publics et au reclassement. des 

membres de V’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, modifié par les 

@écrets ri** 68-517 du 19 aout 1968 et 69-121 du 18 

aoat 1969 ; 

“Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

roVu le-déeret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant ap- 
plication de lordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 
Teldtive & la connaissance de la langue nationale ,; 

“-Yu-lTe décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réa- 

ménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics ; 

“Vu le déeret. n° 82-512 du 25 décembre 1982 portant 

statut particulier du corps des intendants des étabiis- 

sements de l'éducation et de Yenseignement fonda- 

mental ; 

Vu larrété interministériel.du 27 novembre 1972 

modifiant l’arrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue na- 

¢ionale dont doivent justifier les personnels des admi- 
nistrations de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics ;   

Vu larrété interministériel du 2 octobre 1973 mo- 
difiant Varrété interministériel du 20 janvier 1970 

relatif & l’organisation de l’examen professionnej de 
recrutement des intendants ; _ 

Arrétent : 

Article ler..— L’organisation de l’examen profes- 
sionnel pour l’accés au corps des intendants des éta- 
blissements de l'éducation et de l’ensetgnement fon- 
damental est fixée par le présent arrété. 

. Art. 2. — Un tabeau annuel des examens fixant le 
nombre de postes & pouvoir sera étabil conjointement 

par le ministre de V’éducation e¢ de l’enseignement 
fundamental et le secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et 4 la réforme administrative, 

Art. 3. — Un arrété du ministre de )’éducation et de 
lenseignement fondamental fixera, chaque année, les 

dates de l’examen d'ouverture et de cléture des ins- 
criptions ainsi que le nombre de sessions et les centres . 
@examen. 

Art. 4. — L’examen est ouvert aux sous-intendants 

et aux fonctionnaires des corps de méme niveau 
remplissant les conditions suivantes : 

— étre titulaire et avoir exercé dans les services 

@intendance pendan. huit (8) années au 31 décembre 
de Vannée de l’examen, 

Art. 5, - Les dossiers de candidature ‘doivent com- 
porter ; 

1°) une demande de participation A ’examen, com- 
portant l’appréciation motivée des chefs hiérarchiques 
de l’intéressé, 

2°) un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
Individuelle @’état civil, 

3°) une copie certifiée conforme de l’arrété de titu- 
larisation en oualité de sous-intendant ou de fone- 
tionnaire de méme niveau, 

-4°) un état des services accomplis ;: certifié exact 
par le service gestionnaire, indiquant Je nombre 

d’années d’exercice dans les services d’intendance, 

5°) éventuellement, une copleé certifiée conforme de 
Vextrait des registres communaux des membres de 
VA.L.N. ou dé )’0.C.F.L.N. 

Art, 6. — Les dossiers de candidature doivent par- 
venir, par la voie hiérarchique, a la direction des exa- 
mens et de l’orientation scolaire et professionnelle du 
ministére de Véducation et de l’'enseignement fon- 
damental! dans les délais fixés par l’arrété douver- 
ture prévu & l'article 3 el- dessus. 

_ Art, 7. — Liexamen comprend des épreuves écrites 
e¢ une épreuve orale ;; 

A) épreuves écrites ; 

1°) une épreuve de culture générale portant sur 
une sujet d’ordre politique, économique ou social, 

(Durée : 3 heures - coefficient : 3) 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire, 

2°) une composition sur l’administration, les finan« 
ces et la comptabilité des établissements d’éducation 
d’enseignement et de formation. 

(Durée ; 3 heures - coefficient : 4).
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‘Toute note inférieure A 5/20 est éliminatotre, | 
3°) une composition sur: 

— linstallation, ’équipement et ’entretien des éta- 

blissements d’ education, denselgnement et de for- 

mation, 

— I'hygiéne appliquée et la nutrition, 

- Vorganisation du service intérieur dans les éta- 

blissements d’éducation, d’enseignement et de for- 

mation. 

(Durée : 3 heures ~ coefficient : 4y, / 

- Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire, — 

4°) une épreuve de langue nationale définie par 
Varrété interministériel du 27 movembre 1972 sus- 
visé, pour les candidats ne composant pas dans cette 

langue. 

Durée : 2 heutes. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire, 

B) épreuve orale : 

un entretien avec le jury portant sur le Programme 
joint en annexe au présent arrété, 

* 

Préparation : 

coefficient : 2. 
20 “minutes = durée : 15 minutes - 

Art. 8; — Le programme de l’examen profession- 
nel est annexé au présent arrété, 

Art. 9. — La. liste des candidats & l’examen est 
arrétée par le ministre de l'éducation et de Pensel- 
gnement fondamental. 

Elle est publiée, par vole d’affichage, au siége de 
Vadministration centrale du ministére de l'éducation 
et de Venseignement fondamental et auprés des 
centres d’examen. 

Art. 10. — Des bonifications de points, dans la 
limite du 1/20@me des points susceptibles d’étre 
obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, 

sont accordées aux membres de YALN et de 
YO.C.P:L.N, suivant les dispositions fixées par le 
décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 11. — Dans la limite du nombre des postes & 
pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront 
obtenus, pour ]’ensemble des épreuves écrites et orale, 
une moyenne fixée par le jury. 

La liste des candidats admis est arrétée par le 
ministre de l’éducation et de l’enseignement fon- 

damental sur ppoposition du jury. Elle est publiée 
au Bulletin officiel de l'éducation. 

Art. 12. — Le choix des sujets est fait par une 

commission désignée par le ministre de réducation 

et de l’enseignement fondamental. 

Art. 13. — Le jury, prévu & l'article 11 ci-dessus, 
est’ présidé par le directeur chargé des examens ; 

il comprend : . 

—- un représentant du secrétaire d’Etat a la fone- 
tion publique et & la réforme administrative, 

~—- le directeur.chargé des personnels ou son repré- 

sentant, 

— le directeur chargé des finances. ou son repré- 

sentant,   

_— le directeur chargé de la ‘formation on son 

représentant, 

— un inspecteur d’éducation et de formation char- 

gé de la gestion, 

— un chef d’établissement d'enselgnement fons 

damental ou de formation, . Lat 

— un intendant titulaire. 

Art. 14. — Les candidats déclarés admis sont nom- 
més en qualité d’intendants stagiaires et~ atfectés 

en fonction des besoins du service. 

Art. 15. — Tout candidat qui n’aura pas rejoint son 

poste, dans un délai d’un (1) mois aprés notification 

de son affectation:sans avoir fourni de raison valable, 

perd le bénéfice de son admission 4 l’examen. 

. Art. 16. — L’arrété interministériel du 2 octobre 

1973 susvisé est abrogé. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au ; Journal 

officiel de la République algérienne. démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1983 

P. Le ministre 
_ de Péducation 

et de Venseignement 
fondamental. 

Le secrétaire général; . 

Bensalem DAMERDII.. 

Le secrtaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, . 

Djelloul KHATIB 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN DES INTENDANTS 

I. - Administration et comptabilité des établissements 

publics : 

— les établissements publics nationaux, le regime 

financier, ’autonomie financiére, 

-—~ Texercice et la gestion, 

— ordonnateurs et comptables, 

— le chef a’établissement, Yintendant, le sous 

intendant, Vadjoint des services économiques ; :leg 

rapports humains au sein de Péquipe administrative, 

— les fonctions éducatrices de Vintendant, 

— le conseil d’orientation et de gestion, le budget, 
les crédits supplémentaires et extraordinaires.. 

Les recettes : ‘ oe 

-—— pecettes sur les familles, bourses et remises, 

recettes diverses, subvention du trésor, 

— procédures judiciaires pour le recouvrement des 

créances. ; 

Les dépenses ¢ 2, 

— Dépenses de personnels, ‘de matériel, marchés 

‘de travaux et fournitures, les différents marchés, 

cahiers des charges, exécution et résiliation. des 

marchés, achats sur simples factures et achats au. 

comptant,
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~—- liquidation, ordonnancement et paiement des 
dépenses, mandats de paiement, mafidats de rem- 

_ boursement d’avances, 

-- établissement, ordonnancement et paiement 

des traitements et. indemnités, cumuls de traite- 
ments, retenues pour prestations sociales (capital- 

‘décés, validation des services, pensions et contri-. 

butions fiscales), 

~— fonctionnement des ateliers et jardins, comp- 

tabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et 
_ Slevages, 

— - subventions extraordinaires, legs, 

prunts, avances, 

'— réforme des objets hors d’usage. 

dons, em- 

Les services hors ‘budget : définition, nomencla- 
ture, fonctionnement : 

—— obligations, pouvoirs et responsabilités de /’in- 
tendant, passations de pouvoir, conservation des 

droits des établissernents, validité de paiements, jus- 
tifications & exiger des créanciers, avant paiement, 
oppositions et cessions, 

—— le service de la caisse : compte courant, regis- 
tres et carnets pour la comptabilité en deniers et 
en matiére, 

— inventaires, catalogues et fiches, 

— controle sur, piéces, situations financiéres et 
comptes financiers, 

'— controle sur place, autorités habilitées. 

I. - Installation et entretien des établissements 
d’enseignement, hygiéne appliquée, le service 

- intérieur : 

—— la vie des éléves & V'internat et a Yexternat, la 
discipline, les accidents, Passurance scolaire, 

~— les travaux de constructions et de grosses répa- 
rations, 

~- entretien, nettoyage, éclairage des locaux sco- 
laires, classes d’enseignement général et des ensel- 
gnements spécialisés, les ateliers, les laboratoires, le 

. Magasin, la lingerie, l’infirmerie, la cuisine, 

— entretien des installations d’éducation phy- 
que et sportive, des locaux administratifs, des loge- 
ments de fonction, des cours, parcs et jardins, 

— la sécurité et la défense contre l’incendle, 
— Ventretlen du mobilier scolaire et du matériel 

a’enseignement, 

— Vorganisation fonctionnelle des bureaux, clas- 
gsement et conservation des archives, 

— la réception, la garde et la conservation des 
denrées et des approvisionnements, 

— notions générales sur la nutrition, sur les ma- 
ladies contagieuses, sur les premiers secours aux 

blessés, 

— la ‘préparation des aliments : service de la 
cuisine et des salies & manger, la confection des 
menus, 

— le personnel de service : son Statut, Porganl- 
sation et le contréle des services.   

Arrété interministériel du 28 décembre 1983 portant 

organisation de Vexamen professionnel pour 

Vaccés au corps des sous-intendants des étabiis- 

sements de l’éducation et de Penseignement fon-~ 

‘damental. : 

  

Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fon- 
damental et , 

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

Vu Yordonnance 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, modifié, 
relatif & |’élaboration et A la publication de certains 
,actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’ac- 
cés aux emplois publics et au reclassement des mem- 

bres .de VA.L.N. et de VO.C.F.L.N, modifié par les 
décrets n* 68-517 du 19 aoat 1968 et 69-121 du 18 

aontt 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnatres stagtaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril] 1968 portant ap- 
plication de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 
relative & la connaissance de la langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant 
statut particulier du corps des sous-intendants des 
établissements de l'éducation et de l'enselgnement 
fondamental ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant larrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue na- 

tionale dont doivent fjustifier.les personnels des admi- 

nistrations de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics ; 

Vu Parrété interministériel du 2 octobre 1973 modi- 
flant l’arrété interministériel du 9 mars 1970 relatif 
a Vorganisation du concours, sur épreyves, et de |’exa- 
men professionnel de recrutrement Wes sous-inten- 

dants ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. —- L’organisation de l’examen profes-- 
sionne] pour l’accés au corps des sous-intendants des 

établissements de l'éducation et de l’eneilgnement. 

fondamental est fixée par le présent arrété. 

Art. 2. — Un tableau annuel des examens fixant le 
nombre de postes a pouvoir sera établi conjointement 

par le ministre de l’éducation et de Venseignement 

fondamental et par le secrétaire d’Etat & la fonction 

‘publique et.a la réforme administrative.
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Art. 8. - Un arrété du ministre de l'éducation et 

de }'anseignement fondamentai fixera, chaque année, 
les dates de déroulement de l'examen, les dates d’ou- 
verture et de clétures des inscriptions ainsi que le 

’ nombre de séssions et les centres d’examen. 

Art. 4. — Lrexamen east ouvert aux adjoints des 
‘services économiques titulaires et aux fonctionnalres 

des corps de méme niveau, comptant cing (5) années 
de services effectifs en cette qualité au 31 décembre 

de année de ]’examen.: 

Art. 5. -- Les dossiers de candidature dolvent, com-~ 
prendre les piéces suivantes % 

1°) une demande de participation & examen, com- 
portant l'appréciation motivée des chefs higrarchiques 

de Mntéressé, 

2°) un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état-clvil, 

3°) une cople certifiée conforme de l'arrété de 

titulartsation en qualité d’adjoint des services écono- 

miques ou de fonctionnatre de méme niveau, 

4°) un état des services accomplls, eertifid exact 

par le service gestionnaire, Indiquant. le nombre 

d’années d’exercice en quallté d’ajoint des services 

économiques titulaire ou de fonctionnaire de méme 

niveau titulaire, 

5°) éventuellement, une cople certifiée conforme 

de l'extrait des registres communaux des membres 

de rA.L.N, ou de YO.C-F.L.N, 

6°) éventuellement, une attestation signée ‘par le 

directeur de )’éducation précisant les années pene 

dant lesquelles Vintéressé & assuré une gestion d’éta- 

blissement. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature prévus & 

Yarticle 3 cl-dessus, doivent parvenir, par la vole 

hiérarchique, a la direction des examens et de Yorten- 

tation scolaire et professionnelle du ministére de 

Véducation et de l’enseignement fondamental dans 

les délais fixés par Tarrété d’ouverture préyu a 

Yarticle 3 ci-dessus. 

Art. 7. — L'examen comprend des épreuves écrites 
ét une épreuve orale conforme au programma joint 

au présent arrété. 

A) - Epreuves écrites ? 

1°) la rédaction d’un document & caractére admi- 

nistratif ou financier & partir de analyse de textes 

ou de dossiers, 

(Durée : 3 heures - coefficient :3). 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire, 

2°) une épreuve pratique portant sur les activités 
des services d’intendance telle que Ja préparation 

d'un budget, procédure du mandatement et de lqul- 
dation des traitements et salaires et confection des 
documents correspondants, établissement d@’une situa- 

tion fianciére, établissement d’un compte de gestion 

ete.... 

(Durée : 4 heures - coefficient : 4). 
Toute note inférieure a 5/20 est éliminatelre, 
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3°) une épreuve de Jangue nationale définie par 
Varrété interministériel.du 27 novembre 1972 susvisé, 
pour les candidats ne composant pas dans cetta’ 
langue (Durée : 2 heures). 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

B) - Epreuve orale ; 

1°) un entretien avee le jury portant sur le pres 
gramme annexé au présent arrété, 

(Préparation 20 minutes - durée : 15 minutes 
coefficient : 2). 

« 

Art. 8 — Le programme de l'examen professionnel 
des sous-intendants est annexé au présent arrété. 

Art. 9. —- La liste des candidats & Vexamen est 
arrétée par le ministre de l'éducation et de l'ensei- 

gnement fondamental. ‘ 

Elie est publiée, par vole d’affichage, au siége de 
administration centrale du ministére de l'éducation 
et de ’enselgnement fondamental et dans les centres 

d’examens, 

Art. 10. -- Des bonifications de points, dans la 
limite du 1/20éme des points susceptibles d’étre . 
obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, — 

( VA.L.N. et de 
YO.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le 
décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 11. — Les candidats ayant assuré une gestion 
pendant au moins deux (2) années bénéficient d’un 
point de bonification par année de gestion, sans que 

cette bonification n’excéde cing (5) points. , . 

Art. 12, — Dans la limite du nombre deg postes & 
pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront 
obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et 
orale, une moyenne fixée par le jury. La liste des - 
candidats admis est arrétée par le ministre de l’édu- 
cation et de l’enseignement fondamental sur propo- 
sition du jury. Elle est publiée au Bulletin offictel. 

de l’éducation. 

Art, 13. — Le choix des sujets est fait par une com-_ 
mission désignée par le ministre de Péducation et de 
l’enseignement fondamental, 

Art. 14. — Le jury prévu & l'article 12 el-dessus, 
est présidé par le directeur chargé des examens et . 
comprend ; 

1 

— un représentant du secrétaire d'Etat & la fone- 
tion publique et 4 la réforme administrative, 

— le directeur chargé des personnels ou son repré- 
sentant, 

— le directeur chargé des finances ou son repré.. 
sentant, 

-~ le directeur chargé de la formation ou son repré- 
sentant, 

— un inspecteur d’éducation et de formation chargé 
de la gestion, . 

— un chef d’établissement ou de formation, 
— un sous-intendant titulaire,
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Art. ‘1. — Les candidats déclarés admis sont nom- 
més en qualité de’ sous-intendants stagiaires et af- 

fectés en fonction des besoins de service. 

Art. 16. — Tout candidat qui n’aura pas rejoint 
son-poste dans un délai d’un mois aprés notification 
de son affectation, sans avoir fourni de raison vala- 
ble, perd le bénéfice de son admission a ]’examen. 

Art. 17. — Larrété interministériel du 2 octobre 
1973 susvisé est abrogé. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

- 

Falt a Alger, le 28 décembre 1983. 

° P. Le ministre 
de ’éducation 

et de l’enseignement 
fondamental 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMARDJI 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelioul KHATIB 

  

ANNEXE - 
* 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU CORPS DES SOUS- 

INTENDANTS 

Législation scolaire : 

— définition et caractéristiques des établissements 

d’enseignement, 

— Véquipe administrative, 

— attributions du chef d’établissement, 

~~ attributions de l’intendant, 

— attributions du conseil d’orientation et de 
gestion, 

— les commissions paritaires. 

Comptabilité des établissements d’enseignement ¢ 

— Pexercice et. la gestion, 

— le budget : définition, élaboration, exécution, 

— les livres comptables, 

arrét des registres et des écritures, 

la comptabilité-matiére, 

les 8.H.B., - 

les frais scolaires, 

— les traitements : 
paiement, 

— fonctionnement des ateliers et jardins, comp- 

tabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et 

‘élevages, 

_— 

— 

— 

—_— 

liquidation, mandatement et 

— les inventaires, 

— situation financiére trimestrielle, 

— compte financier, 

— les différents contréles. —   

Arrété interministériel du 28 décembre 1983 portant 
organisation du concours pour le recrutement 

-d@’agents d’administration au ministére de rédu- 
cation et de Penseignement fondamental. 

  

Le ministre de l’éducation et de 
fondamental 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 Ja fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif . 
& V'élaboration 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 & Paccas 
aux emplois publics et au reclassement des membres 

de PA.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets 
n° 68-517 du 19 aot 1968 et n° 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

Vu Je décret n° 66-151 du 2 juln 1966 fixant les 
dispositions applieables aux fonctionnaires stagiatres, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30: mai 1968 ; 

Vu le décret n 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes, applicables aux 

Yenseignement 

corps des agents d’administration, modifié par les 

décrets n° 68-172 du 20 mai 1968 et n° 76-136 du 23 

octobre 1976 ; 

‘Vu le décret n° 68-95 du 26 avrii 1968 portant appli- 
cation de Tordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires. et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le “décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps d’agents d’administration au 
ministére de l'éducation nationale ; 

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

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

Vu larrété interministériel du 15 juin 1970 portant 
organisation du concours pour le recrutement d’agents. 
d’administration au ministére de l'éducation natio- 
nale, modifié par l’arrété interministériel du 23 mars 

. 1977 ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié par l’arrété intermintstériel du 27 novembre 

1972 fixant les niveaux de connalssance de 1a langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat, des collectivités locales 

et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent ! 

Article ler..— L’organisation du concours pour le 
recrutement d’agents d’administration au ministére 
de l'éducation et de l’enseignement fondamental est 
fixée par le présent arrété. :
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Art. 2. — Un tableau annuel des examens fixant 
le nombre de posites A pourvoir sera établi conjoin- 
tement par le ministre de l’éducation et de |’ensel- 
gnement fondamental et par le secrétaire d’Etat a la 
fonction publique et A la réforme administrative. 

Art. 3. — Un arrété du ministre de )’éducation et 
de l'enseignement fondamental fixera, chaque année, 

les dates de déroulement du concours, les dates 
douvertures et de ‘cléture des inscriptions ainsi que 
le nombre de sessions et les centres d’examen. 

‘Art, 4, — Peuvent étre admis & concourir ¢ 

1) les candidats, 4gés de 17 ans au moins et de 
30 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, 

' justifiant du brevet d’enseignement moyen ou d’un 
titre admis en équivalence. 

2) les agents de bureau et les agents dactylographes, 
titulaires, Agés de moins de 40 ans au ler janvier de 

Fannée du concours et justifiant de cing années de 

services effectifs, dans un service administratif 
relevant du ministére de ’éducation et de Penseigne- 
ment fondamental, au 31 décembre de l’année du 

concours, 

Toutefois, la limite d’Age pent étre reculée dun (1) 
an par enfant 4 charge. Le total des années cumulées 

ne: peut cependant excéder dix (10) ans pour les 
candidats membres de l’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N. et 
cing (5) ans pour ceux qui n’ont pas cette qualité. 

Art. 5. — En application des dispositions de l’article 
10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite 
adage prévue & Varticle précédent n’est pas opposable 
aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans 
de-services effectifs en qualité de titulaires dans 

une administration publique. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes : 

1) pour les candidats visés au ler alinéa de larticle 
4 du présent arrété : 

— une demande de participation au concours, 

signée du candidat, 

— un certificat de nationalité, 

‘“— un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
individuelle d’état civil pour les candidats célibataires, 

— une fiche familiale d’état civil, pour les can- 
didats mariés, 

— deux certificats médicaux (médecine générale et 

phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint 

_d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la 

” 

fonction postulée, 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou titre 

requis, 

-2) pour les candidats visés au 2é@me alinéa de 
Varticle 4 du présent arrété : 

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

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche indi- 
viduelle d’état civil, pour les candidats célibataires,   

— une fiche familiale d’état civil, pour les candi- 
dats mariés, 

— une copie, certifiée ‘conforme, de l’arrété»de 
titularisation en qualité d’agent de bureau ou d’agent 

dactylographe, 

— un état des services accomplls, certifié exact par 
le service gestionnaire, indiquant le nombre d’années 
d’exercice en qualité d’agent de bureau ou d’agent 
dactylographe, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de 
Yextrait des registres communaux des membres de 
VA.L.N. ou de PO.C.F.L.N. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature doivent 
parvenir & la direction de l’éducation de la wilaya 
du lieu d’exercice pour les candidats visés 4 l'article 4 
alinéa 2, et du lieu de résidence pour les candidats 
visés & l’article 4 alinéa 1, dans les délais fixés par 
Varrété d’ouverture prévu A J’article 3 ci-dessus, ~ 

Art. 8. — Le concours comprend des. épreuves 
écrites et une épreuve orale. 

A) Epreuves écrites : 

1°) une composition sur un sujet d’ordre général 
ou une rédaction administrative, au cholx du candidat, 
(durée : 2 heures, coefficient : 2), le programme dé 

cette épreuve est joint en annexe du présent arrété, 

2°) une étude de texte destinée 4 apprécier chez.le 

candidat ja compréhension d’un texte écrit et les 
mécanismes élémentaires dg la langue (transforma- . 
tions, substitutions...) (durée 2 heures, coefficient 2) ; 
le niveau de cette épreuve est celul de la classe dé 
4éme année moyenne des établissements d’enseigne= 
ment moyen, . 

Toute note inférieure & 5/20, obtenue & Pune de ces 
épreuves, est éliminatoire. 

3°) une épreuve de langue nationale définie par 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, 
pour les candidats ne composant pas dans cette 
langue (durée 1 heure 30 minutes). 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

4°) une épreuve facultative de dactylographie d’un 
texte de deux cents (200) mots environ. 

Seuls les points obtenus, en plus de la moyenne 
de 10/20, sont pris en compte et s’ajoutent au total 
des notes (durée 1 heure). o 

B) Epreuve orale : 

‘ Elle consiste en un entretien avee le jury a partir 
dune question tirée du programme de culture 
générale, joint en annexe, destiné“& apprécier les . 
connaissances du candidat et son aptitude a l’expres- 

sion orale, (durée : 15 minutes, coefficient : 1). 

Art. 9. — Des bonifications de points, dans la limite 
du 1/20éme des points susceptibles d’étre obtenus, 
pour l'ensemble des épreuves écrites et orale sont 
accordées aux membres de )’A.L.N. et de YO.C.F.L.N., 
suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 10. — La liste des candidats admis & concourir 
, est arrétée par le directeur de l'éducation deja wilaya,
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Elle est publiée, par vole d’affichage, & la direction 
de l'éducation et dans les centres d’examen. 

Art. 11. — Le choix des sujets est falt par une 
commission désignée par le ministre de l'éducation 
et de l’enseignement fondamental. 

Art. 12. —- Dans la limite du nombre des postes & 
pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront 
obtenu, pour )’ensemble des épreuves écrites et orale, 

une moyenne fixée par le jury. 

Art. 18. ~ La liste des candidats admis est arrétée 
par le directeur de l'éducation, sur proposition du 

jury. 

Elle est publiée, par vole  d’atticnage. & la diraction 
de l'éducation et dans les centres d’examen. 

Art. 14 =~ Le jury, prévu @ l'article 12 ci-dessus, 
comprend 3? 

= Je directeur de l'éducation, président, 
— le représentant du secrétaire a’Etat ala fonetion 

publique et 4 la réforme administrative, 

— le sous-directeur chargé de la gestion des 

personnels, 

-- un chef d'établissemont de 3éme cycle de l’ensel- 
gnement fondamental ou de formation, 

~— des professeurs correcteurs, 

— un agent d’administration titulaire, 

Art, 15. ~ Les candidats déclaréy admis au concours 
gont nommés en qualité d'agents d'adminiatration 
atagiaires et affeatés en fonction des besoing dans 
lea différents services relevant di ministére de 
Véducation et de l’enseignement fondamental. 

Art. 18. — Tout candidat qui n’aura pas rejoint 
gon poste dans un délai d’un mois aprés notification 
de son affectation, sans avoir fourni de raison valable, 
perd le bénéfice de son admission & lexamen. . 

_ Art. 17. — Les arrétés Interministériela du 15 Juin 
1970 et du 23 mars 1977 suavisés sont abrogés, 

Art, 18. — Le présen* arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
@t populaire, | 

i Fait & Alger, le 28 décembre 1983. 

Le secrétatire d’Etat 

@ la fonetion publique 
et a la réforme. 

administrative, 

Le mintstre de 'éducation 
, et de lenseignement 

fondamental, 

Mohamed Chérif 
KHERROUBI Djelloul KHATIB 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS 
DE RECRUTEMENT DES AGENTS , 

D’ADMINISTRATION 

Culture générale et Epreuve orale & 

-— la lutte de libération nationale, . 
ar la Charte nationale et la Constitution,   

o~ les institutions politiques et administratives en 
Algérie, 

— agriculture algérienne, 
— Vindustrie algérienne, 
—~ le systéme 4ducatif algérien, 

~~ la formation professionnelle en Algérie. 

Rédaction administrative ¢ 

~~ lea caractéres de la rédaction administrative, 

— la préparation des documents administratifa, 

~— la présentation matérielle des documents admi- 
nistratifs, 

— leg différents documents administratifs : bor- 
dereau d’envoi, lettre, note, procéseverbal, rapport, 
circulalre, 

— le style administratit: et ses caractéristiques 
’ (vocabulaires, locutions..,). 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

=e 

Arrété du 20 novembre 1983 portant délégation de 
signature au directeur des personnels. 

NORRIS 

Le ministre de lenselgnement et de ie recherche 
selentifique, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature, notamment son article ler ; 

Vu le décret n° 81-116 du 06 juin 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

de lenseignement et de la recherche seilentifique ; 

Vu le décret du ler mars 1982 portant nomination 
de M. Omar Benabbou en qualité de directeur des 
personnels ; 

Vu Varrété du 2 mal 1982 portant délégation de 
signature au directeur des personnels ; 

Arréte ? 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Omar Benabbou, directeur 
des personnels, a l’effet de signer, au nom du ministre 

de l'enseignement et de la recherche scientifique, 
toug actes, décisions et arraétés. 

Art. 2. — L’arrété du 2 mai 1982 susvisé est abrogé. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal , 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 30 novembre 1983, 

Abdelhak Rafik BERERHI



  

  

31 décembre 1983 

Arrétés du 4 décembre 1983 pertant délégation de 
signature & des sous-directeurs, 

  

Le ministre de Venselgnement et de la recherche 
eclentifique, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
jeg membres du gouvernement & déléguer leur signa- 

ture 3 

Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant orga- 
nisation de administration centrale du ministére 
de lensetgnement et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination 
de M. Mohammed Djemai en qualité de sous-directeur 
de ia planification de lenselgnement supérieur et 
de la recherche scientifique 3 

Arréte ¢. 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
Adlégation est dannée & M. Mohammed Djemaf, 
sous-directeur de la planification de !’enselgement 
supérieur et de la recherche scientifique, & V’effet de 

signer, au nom du ministre de l’enseignement et de 
_ la recherche scientifique, tous actes et décisions a 

Vexclusion des arrétés. ; 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 4 décembre 1983, 

Abdelhak Rafik BERERHI 

egeepneeyqapne aT 

Le ministre de lenseignement et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n’ 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du gouvernement a déléguer leur signa- 
ture 3 - 

Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant orga- 
_ Misation de l’administration centrale du ministere 

de l’enseignement et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du ler octobre 1983 portant nomination 

de M. Kadi Boularbag en qualité de sous-directeur 

des Statistiques et de la documentation ; 

Arréte z 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
Gélégation est donnée & M. Kadi Boularbag, sous- 
directeur des statistiques et de la documentation, a 

Teffet de signer, au nom du ministre de l’enseigne- 

ment et de la recherche scientifique, tous actes et 

décisions & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. : 

Fait & \ Alger, le 4 décembre. 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

3365 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du gouvernement & déléguer leur signa- 

ture 3 

Vu le décret n* 81-116 du 6 juin 1981 portant erga- 
Nisation de l'administration centrale du mintsetere 
de lenseignement et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du ler octobre 1983 portant nomination 
de M. Lakehal Mansouri en qualité de sous- -directeur 
des opérations décentraliséea 3: 

Arréte q 

: s 
Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M, Lakehal Mansouri, sous- 
directeur des opérations décentralisées, & l’effet de 

signer, au nom du ministre de l’enselgnement at de 
la recherche scientifique, tous actes et décisions a 
exclusion des arrétés. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié eu Journal 
officiel de la République algérienne démocratique at 
populaire. 

. Fait & Alger, le 4 décembre 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHBI 

  

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 
Scientifique, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier. 1982 autorisant 
les membres du gouvernement 4 déléguer leur signa 
ture ¢§ 

Vu Te décret n° 81-116 du 8 juin 1981 portant orgae 
nisation de l’administration centrale du ministere 

de lenselgnement et de la recherche scientifique 3 

Vu le décret du ier octobre 1983 portant noml- 

nation de M. Mohand Boukers! en qualité de souge 
directeur du budget de fonctionnement 3 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Mmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohand Boukersi sous- 
directeur du budget de fonctionnement, a l’effet de 
signer, au nom du ministre de l’enselgnement et de 
la recherche scientifique, tous actes et décisions, & 
Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le prdésent arrété sera putilé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 4 décembre 1983, 

Abdelhak Rafik BERERHY!
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Arrété interministériel du %3 février 1983 fixant les 
. modalités et procédures de détermination du 
.prix. moyen de. valorisation servant au caicul 
de. la redevance sur tes hydrocarbures liquides 
bruts livrés aux raffineries nationales, 

  

"Le ministre de Vénergle et dex industries pétro- 
chimiques, 

Le ministre des finances et 

Le ministre gu commerce, 

‘Vu Vordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative 
& la fixation des prix de y’énergie et des carburants ; 

Vu les ordonnances n°” 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 
du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 aodt 1974, 74-101 
du 15 novembre 1974 et 75-13 du 27 février 1975 ; 

Vu Yordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
_ portant ‘loi de finances pour 1974 et notamment 

‘son article 34 ; 

_ Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 
de finances pour 1983 et notamment son article 74 ; 

Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 portant | 

fixation des prix de vente des produits pétroliers, 
modifié par le décret n° 79-298 du 31 décembre 1979; 

Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant 
modification de la convention-type de concession 
de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, 
,modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et 
‘Pordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 ; 

Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant 
‘certaines dispositions prévues par le décret n° 75-63 

au 29 avril 1975 et relatives A élément de base 

du prix de référence fiscal des hydrocarbures 
iquides ; 

Vu je décret n° 81-322 du 5 décembre 1981 portant 
fixation de élément de base du prix de référence 

. fiscal des hydrocarbures liquides & partir du ler 
novembre 1981 ; 

Vu le décret n° 82-550 du 30 décembre 1982 fixant 
les prix de vente de certains produits pétroliers ; 

Arrétent : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet 
de fixer les modalités et procédures de détermination 
de la valeur devant servir de base pour le calcul 
de ja redevance sur les hydrocarbures liquides bruts 

livrés aux raffineries nationales, en application de 
Yarticle 74 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 
portant loi de finances pour 19383. 

Art. 2. — La valeur devant servir .de base pour 
le caleul..de la redevance sur les hydrocarbures 

Hquides bruts livrés aux raffineries nationales est 

, charges 
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égale au prix moyen de valorisation des hydrocar- 
bures liquides bruts entrée raffinerie tel qu’ll résulte 
des éléments définis aux articles 3 a 8 cl-aprés. 

Art. 3. — Les produits raffinés s’entendent de 
Vensembie des produits finis issus des rafflneries 
nationales. 

Art. 4. — Les ventes de produits raffinés s’en- 

tendent 2 

— sur le marché national : de ’ensemble des ventes 

réalisées & Vintérieur ces frontiéres nationales ; 

— A Pexportation : de Pensemble des ventes réa- 
Hsées a |’extérieur des frontiéres nationales et. valo- 
risées aux prix FOB port d’expédition. 

Art. 5. — Le chiffre d’affaires hors-taxe s’entend : 

— des ventes de produits raffinés sur le marché 

national, déduction faite du montant du droit inté- 
rieur de consommation sur les produits pétroliers ; 

— des ventes de produits raffinés exportés, déduc- 
tion faite du montant. des taxes lées & Iactivite 
d’exportation. 

Art. 6. — Le chiffre d’affaires sortle raffinerie 
s’entend du chiffre d'affaires hors taxes tel que 

défini & Varticle 5 cl-dessus, déduction faite : 

— en ce qui concerne le marché national : des 

de distribution sur les ventes en grog ; 

ce qui concerne jie marché extérieur +: des 

de commercialisation 4& exportation. 
— en 

charges 

Art. 7. — Le net back valorisé ou valeur en 
amont des hydrocaroures tiquides bruts Uvrés aux 

raffineries nationales s’entend du chiffre d'affaires 

sortie raffinerie tel que défini a l'article 6 cl-dessus, 
déduction faite des charges de raffinage. 

Art, 3. — Le prix moyen de valorisation des 
hydrocarbures Hquides bruts entrée raffinerle s’en- 

tend du quotient du n+t back valorisé par les quan- 

tités d’hydrocarbures liquides bruts traitées par les 

raffineries natior ales. 

TITRE II 

MODALITES D’APPLICATION 

Art. 9. — Les prix tortie r.ffinerie devant servir 
au calcul du chiffre d’aftaires sortie raffinerie des 
produits raffinés vendus sur le marché national 
seront fixés par décision conjointe des ministres 
cuargés de l’énérgie et du commerce, sur rapport 

de l’entreprise chargée du raffinage et de la distri- 
bution des produits pétroliers, en début d’exercice 

et chaque fois qu'intervient une modification dans 

les prix de vente de ces produits sur le marché 
national. 

Art. 10. — Les prix sortie raffinerie devant servir 
au calcul du chiffre d'affaires sortie raffinerle des 
produits raffinés vendus sur le marché extérieur 
seront fixés trimestriellement par décision conjointe 
des ministres chargés de ]’énergle et des finances 
sur rapport de l’entreprise chargée de Yexportation 

‘des produits raffinés, sur la base des prix moyens 
réalsés au cours du trimestre précédent,
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Art. 11. — Les charges visées aux articles 6 et 7 

seront fixées par décision conjointe des ministres 

chargés de l’énergie et du commerce, en début 

d’exercice et sur rapport des entreprises chargées 

du raffinage, de la distribution et de l’exportation 

des produits pétrolters. 

Art. 12. — Le prix moyen de valorisation des 

hydrocarbures liquides bruts entrée raffinerie tel que 

défint a larticle 8 sera déterminé trimestriellement 

par le ministére chargé, de l’énergie, sur la base 

des états de livraison de produits raffinés aux mar- 

chés national et extérieur du trimestre précédent. Ce 

prix servira de base de calcul pour le versement 

de la redevance et de l’acompte de V’impét direct 

pétrolier, la régularisation intervenant dés notifi- 

cation du prix définitif. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le,23 février 1983, 

P, le ministre de l’énergie 
et des Industries 
pétrochimiques, 

Le secrétaire général, 

Saddek BOUSSENA ' 

P. le ministre 
des finances, 

Le sevrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

P. le ministre du commerce, 

Le secréiaire général, 

Mourad MEDELCI 
enna G—onnnmenemrommnms 

. Arrété du 17 décembre 1983 fixant la date d’effet de 

substitution de Ventreprise nationale de cana- 

lisation a.la société nationale pour la recherche, 

‘la production, le transport, la transformation 

et Ia commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH), dans ses compétences en matiére 

de canalisations. 

  

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques, 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 

parle décret.n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 

création et statuts de la société nationale pour la 

_ recherche, la production, le transport, fa transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) ; 

Vu le décret n® 80-38 du 16 février 1980 fixant 

les attributions du ministre de lénergie et des 

industries pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 81-175 du ler aodt 1981 portant 

création de Yentreprise nationale de canallsations ; 

Vu le décret n° 81-181 du ler aoft 1981 relatif 

au transfert 4 l’entreprise nationale de canalisations, 

des strucures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale pour la 

recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures 

.(SONATRACH), dans le cadre de ses activités dans 

le domaine des canalisations ;   
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Arréte ¢ 

Article ler. — En application des dispositions de 

Varticle 2 du décret n° 81-181 du ler aoft 1981 

susvisé, Jentreprise nationale de canalisations 

(£.N.A.C.) est substituée @ la société nationale pour 

la recherche, la production, Je transport, la trans- 

formation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH), dans ses activités en matiére de 

canalisations, & compter du ler janvier 1984. 

Art. 2. — Cessent & la date fixée & Yarticle ler 

ci-dessus, les compétences exercées par. la société 

nationale. pour ia recherche, la production,, le trans- 

port, la transformation et la commerctialisation des. 

hydrocarbures (SONATRACH) en matiére de cana- 

lisations. 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére de 

Yénergie et des industries pétrochimiques et les 

directeurs généraux de. la société nationale pour la 

recherche, la production, le transport, la ‘transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures — 

(SONATRACH) et de Yentreprise nationale de cana- 

lisations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Pexécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de ta République _algérienne 

démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 17 décembre 1983. 
Belkacem NABI. 

ene TE ee 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété interministériel du 10 décembre 1983 portant 

‘organisation interne de Voffice national pour 

Yorientation, le suivi et la coordination de Vin- 

vestissement privé national (OSCIP). , 

  

Le ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire, , 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat 4 la fonetion publique et-& la 

réforme administrative, 

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

publique ; , 

Vu la loi n° 82-11 du 21 aott 1982 relative & l’inves« 

tissement économique privé national ; : 

Vu la loi n° 82-12 du 28 aotit 1982 portant statut de 

Vartisan ; 

Vu Je décret n°.79-205 du 10 novembre 1979 rela- 

tif aux modalités d’intégration exceptionnelle de 

certains agents contractuels ou temporaires des admi« 

nistrations publiques, ¢ollectivités locales et établis~ 

sements publics & carctére administratif 5 

Vu le décret- n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant 

création de loffice national pour l’orientation, le sui- 

vi et la coordination de l’investissement privé natio- 

nal (O.S.C.L.P.) et notamment son articie 11 ;5_
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Vu le décret n° 83-99 du 29 Janvier 1983 portant 
constitution, organisation et fonctionnement de ia 
commission nationale d’agrément et des commissions 
Q’agrément de wilaya $ 

Vu le décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant 
institution d’un fich!ar national des entreprises éco- 
nomiques privées au sein de loffice national pour 
Yorientation, le suivi et la coordination de Vinves- 
tussement privé économique (O.3.C.LP.) : 

Vu le décret n* €3-101 du 29 janvier 1983 précisant 
jes modalités de définition des domaines d’'interven- 
tion du secteur privé national ; 

Vu le décret n* (3-550 du ler octobre 1983 portant 
organisation du registre de l’artisanat et des métlers ; 

_ Vu le décret n* 83-551 du ler octobre 1983 fixant 
fes modalités d’établissement, de tenue et de mise A 
jour @u fichier national des artisans e, des coopéra~ 
tives artisanales, ‘ 

Arrétent 2 

Article ler. — En application du décret n° 83-98 du 
29 Janvier 1983 susvisé, l’office national pour l’orien- 
tation, le suivi et la coordination de l’investissement 
privé national (O.S.C.1.P.) est dirigé par un directeur 
général, assisté d'un directeur général adjoint et 
de directeurs. 

L’organtsation interne de l’office comprend 2 

=“ une direction te lorlentation et des études des 
projets, 

— une direction du suivi et de la synthese, 

= une direction de l’analyse et de la prospective, 

= une direction de la documentation, des méthodes 
et des fichiers, 

- ™ un département de VYadministrafion et des fis 
nances, ‘ 

ex des délégations régionales. 

” Art. 2. — Chaque direction est composée de deux 
départements ; chaque département est composé de 
trots services au maximum. Chaque délégation régto- 
nale est composée de quatre (4) services au maximum. 
Les services peuvent étre subdivisés en sections. 

‘Art. 8, — Le directeur général est chargé confor~ 
‘ mément aux dispositions du décret 

w= de diriger les activités de loffice, 

= de coordonner et de contréler l’exécution du 
programme a’activité, 

-- @Mexercer lautorité hiérarchique sur l’ensem- 
bles du personnel, “Phoeer apt. | 

— de nommer & tous les amplo!s pour lesquels un 
autre mode de nomination n'est pas prévu, ree 

— détablir le projet du budget de l’office, d’en- 
@ager et dordonner les dépenses de fonctionnement 
et d’équipement, 

— de passer tous les marchés, accords et ton- 

‘sation de leur profet,   ventions en rapport avec le programme des activités 
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e+ la mission de loffice sous réserve qu'une autori- 
Sation préalable ne -solt pas requise de l’autorité de 
tutelle, © 

~- de velller & [introduction et 4 Putilisation pro- 
gressive de ja langue nationale dans tous ies domaines 
de l’activité de J’office. 

Le directeur général peut déléguer sa signature & 
ses principaux adjoints dans les limites de ses attrie 
butions, 

Art. 4. -— Le directeur général adjoint e¢ les diree~ 
teurs sont nommés par arrété du ministre de la pla- 
nification et de Paménagement du territoire sur pro- 
Position du directeur général de Voffice national 
pour lorientation, le suivi! et la coodination de l'in- 
vestissemennt privé économique (OSCIP). 0 est mis 
fin & leurs fonctions dans les mémes: formes. 

Art, 5. — Le directeur général adjoint est chargé 

d’assister le directeur général dans |’exercice de ses 
fonctions, dans les limites des délégations de Pouvolrs 
qui lut sont accordées. 

Art. 6. + La direction de }’orientation et des études 
| des projets est chargée : 

* d’informer les promoters d’investissement privé 
des objectifs et priorités fixés par les plans de déve- 
loppement, 

.* d'tnformer les promoteurs de leurs droits et 
obligations découlant de la réglementation et se 
rapportant 4 l’exercice de leurs activités, 

* de diffuser auprés des investisseurs privés écono- 
miques nationaux toutes les informations suscep- 
tibles de renforcer )’efficacité et lorganisation de 
leurs activités, 

* d’assurer le secrétariat technique de 1a. com- 
mission nationale d’agrément et de suivre ies activités 

des secrétariats techniques des commisstons d’agré- 
ment des wilayas. , 

La direction de l’orientation et des études des pro- 
jets comprend : 

— le département de l’orientation, — 

-~- le département des études des projets. 

1°) le département de Yorientation est chargé. : 

— d'orienter les projets d’investissement vers !es ; 

branches et les régions prioritaires & travers une 
melilleure information des promoteurs, . 

~- G’apporter toute assistance technique aux pro- 
moteurs, nécessaire & la formalisation de leur projet. 

Le département ortentation est constitué de deux 
services 2 

® le service accuell 

* te service vulgarisation. 

1.1. le service accueil est notamment chargé ? 

—~ d’accuelllir les promoteur: et d’étudier les pro- 
blémes inhérents 4 une étape donnée de la ‘tormail- 

— d'informer les promoteurs privés des objectits 
et priorités fixés par les plans de développement, -
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— d’assurer le secrétariat de la commission. natlo- 

nale d’agrément, . . 

— de rédiger périodiquement des rapports de syn- 

thése 4 partir des dossiers des demandes agréées pat 

la commission nationale d’agrément. 

_,  d'informer les promoteurs des droits et devoirs 

r découlant de la réglementation et se tapportant a 

 Pexercice de leurs activités, 

' — @’assister les promoteurs en mettant 4 leur dis- 

position toutes informations économiques, techniques 

“et réglementaires nécessaires & une meilleure for- 

| malisation de leurs piojets, 22. le service chargé de suivre les activités des 

  
;; == @orienter les promoteurs vers les services spé- 

| Glalisés des divers opérateurs et structures publics, 

— d@éciairer les promoteurs sur les implications 

/ économiques et sociales de leurs projets. 

1.2. le service vulgarisation ¢ 

., Ce service est chargé d’étudier, d’exploiter, de 

vulgariser toutes informations économiques ou régle- 

menta!res se rapportant & la réalisation de V’inves- 

’ tssement privé, 1 est notamment chargé ¢ 

  

I
 

I
 

—— de vulgariser et de diffuser les orientations 

des plans annuels et pluriannuels relatives & |’inves- 

tissement économique privé national, 

— de vulgariser et de diffuser auprés des promo- 

teurs et investisseurs privés, toutes informations 

et documentations officielles nécessaires a la bonne 

marche de leurs activités, . 

— de coneevoir, d’éditer et de diffuser tout pros- 
vulgarisation pour informer les | ‘pectus - bulletin de 

investisseurs privés des dispositions légales et régie- 

mentaires concernant leurs activites. 

#°)} 'e département des études des projets 4% 

Ce département est notamment chargé 3 

— de réceptionner les dossiers de demande d’agré- 

ment, de les étudier et de formuler un avis tech- 

nique sur les différents projets d’investissement, 

— Massurer le secrétariat de la commission natio- 

nale d’agrément, 

— d’élaborer et de proposer toutes normes et indi- 

cateurs nécessaires & l’analyse et & Vappréciation 

des projets soumis & lagrément, 

~~ dassurer le suivi des demandes 

mulées par les promoteurs, 

— de réaliser des études comparatives sur la base 

des demandes soumises @ agrément, 

Le département’ das études des projets est cons- 

titué de deux services : 

— le service chargé de sulvre les activités de la 

commission nationale d’agrément, 

— le service chargé de suivre les activités des 

délégations régionales. 

21. le service chargé du secrétarlat technique de 

ta commission naticnale d’agrément : ~ 

Ce. service est notamment chareé 4 

.— de réceptionner les demandes dagrément pour 

le compte de ia commission nationale d’agrément, 

~~ d3 contrdéler Ja recevabilite des dossiers de 

demande d’agrément, 

— de faire une étude technique des demandes 

goumises A. agrément et donner un avis technique 

sur l'intérét Sconomique des projets et leurs effets 

sur je développement local et national lors de leur 

soumission a la commission nationale d’agrément, 

de recours for- 

  

délégations régtonales 

Ce service est notamment chargé ? 

* d@assurer une liaison permanente entre les secré- 

tariats techniques des différentes délégations régio- 

nales, et de coordonner leur activité, 

* de faire des bilans périodiques sé rapportant aux 

activités des secrétariats techniques des différentes 

commissions d’agréments de wilaya, \ 

* @élaborer et de transmettre toutes informations 

nécessaires & la coordination des activités des com- 

missions d’agréments des wilayas, 

* d@assurer la circulation normale de l'information 

nécessaire aux activités des délégations régionales, 

Art. 7. — Direction du suivi et de la synthése 

Cette direction est notamment chargée = A 

_~ @assurer, en Haison avec les administrations: 

vonecernées, le suivi de Pinvestissement économique 

privé national, 
. 

— délaborer tous rapports ou propositions se 

rapportant au fonctionnement, & l’évolution et & lef= 

ficacité de l’investissement privé national, 

— de fournir les éléments. technico-économiques . 

‘nécessaires & l’élaboration des programmes de renou- 

vellement du potentiel productif du secteur privé, 

La direction du suivi et de la syntése est cons 

tituée ¢. 

— du département suivi des investissements, 

— du département synthése et organisation, 

1°) le département suivi des investissements es6 

chargé ¢ 

— de concevoir et de mettre en application un sya 

teéme d’informations nécessaires ¢ 

— au suivi des conditions de réalisation des ine 

pestissements:agréés et, notamment celles se rappor- 

tant aux éléments constitutifs de Vagrément tels 

que définis par 1a lol n° 82-11 du 21 aoadt 1982, 

— ali suivi des modalités de mise en cuvte deg 

investissements agréés. 

Ce département est composé de deux services 2 

— service suivi des investissements productifs de 

biens, 

— service suivi des investissements de réalisation: 

et de prestations de services. 

1.1. le service suivi des investissements productifs 

de biens + 

Ce servic? est chargé d’assurer le suivi des acti- 

yités de fabrication de biens, de consommation 

‘finale ow intermédiaire et de biens d’équipement e¢ 

de la péche,



  

3370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 
  

1.2.. le service sulvi des investissements de réallsa- 
tion et des prestations de services : 

Ce service est chargé d’assurer Je suivi des acti- 
vités agréées portant sur le tourisme et les activités 

; connexes, les travaux publics, les transports de mar- 
’ chandises ou voyageurs, l’entretien et la maintenance 

_ industriels, les bureaux d’études et autres activités 
de réalisation et de prestations de services. 

. 2°) le département de la synthése 3 

' Ce département est chargé d’élaborer, pour les 
besoins du systéme de planification, toutes infor-_ 
mations de synthése relatives au secteur privé tel 
que défini par la loi n° 82-11 du 21 aonat 1982 
Telative & l'investissement économique privé natio- 
nal et la loi n° 82-12 du 28 aoftit 1982 portant 
statut de l’artisan.. I! est chargé de confectionner 
Vinformation et la documentation nécessaire a l’orien- 
tation de l'investissement économique privé national 
dans Je cadre des dcmaines d’intervention définis par 
iJa-loi et les plans de développement. 

“Tl est, en outre, chargé de faire & lautorité de 
tutelle tous rapports ou propositions de mesure et 
d’aménagement technique se rapportant au fonction- 

mement, a lévolution et 4 l’efficacité de l’investis- 
‘sement privé aussi bien aA caractére industriel | 
qu’artisanal. 

‘' Le département de la synthase est composé’ de 
‘trois services : 

— service de planification des besoins de l’inves- 
‘tissement économique privé, 

' = service des procédures et de organisation, 

— service des investissements de renouvellement. 

2.1. le service planification des besoins de Vinves- 
tissement économique privé : 

Ce setvice est notamment chargé 3 

— d’élaborer des dossiers synthétiques & Ia de- 
‘Mande ou pour le compte de l’autorité de tutelle, ~~ 

—  d’élaborer des données synthétisées sur les 
,besoins & court et moyen termes de Vinvestissement 
privé en sate ete matiéres ‘premiéres intermeé- 

_qdiaires, crédits etc... 

— d@éclaizer les ‘relations entre Vinvestissement 

privé national et les autres secteurs d’activités 
nationales. 

2.2. le service procédures et organisation 7 

Ce service est notamment chargé : 

— de donner un avis technique sur les instru- 

ments et procédures prévus pour lVinsertion des 

investissements privés au systéme de planification, 

sur les modalités de.leur mise en ceuvre et sur leurs 

- effets, 

— dapporter une contribution technique & l’éla- 
boration des schémas globaux, régionaux ou secto- 

viels aux fins d’intégration des investissements privés 
‘au systéme national de plantfication, 

~—.de proposer des mesures organisationnelles, en 

vue d’amé4liorer la connaissance des conditions et des 

effets de V’encadrement économique de Hnvestisse- 
ment privé national, ’   

de recenser et d’exploiter la réglementation liée 
4& la réalisation des investissements et & Vencadre- 

ment économique du secteur privé national. 

2.3. 
ment : 

Ce service est chargé : : ; 

— d’élaborer et de définir les éléments technico- 
économiques nécessaires & la détermination des pro- 
grammes de l'investissement de renouvellement du 

secteur privé économique, 

— de suivre et d’exploiter les demandes d’inves- 
tissement de renouvellement effectuées par les ‘en- 
treprises privées en vue d’une melilleure program- 

mation: des investissements de renouvellement. 

le service des investissements de renouvelle- 

Art. 8, — La direction de l'analyse et de la prose 
pective est chargée ? 

_= d@entreprendre les études et recherches rela- 
tives.au rdle du secteur privé économique dans le 
développement économique et social du pays, & son 

fonctionnement, 4 son efficacité, aux contraintes 
qu’ll rencontre, & son impact économique et social 

et & sa place dans les différentes branches de I’ 
tivité économique dans les différentes régions, 

— de créer et d’animer des groupes de réflexion 
portant sur linvestissement, privé national, les con- 
ditions de sa réalisation et les modalités de son orien- 
tation daus le cadre du. processus de développe- 
ment, 

—_ d’organiser des journées d’études et des séml- 
naires sur l'impact de l'investissement privé national 
et sur ses relations avec les divers secteurs socio- 

économiques, 

— de réaliser des travaux a’études et de pros- 
pective en liaison avec les autres structurés concer- 

nées, 

La direction de l’analyse et de la Propective est 
composée de deux (2) départements : 

— un département des activités productives et de 
Vartisanat, 

— un département des activités de réalisation 
et des prestations de services, 

1°) le département des activités productives et de 
Vartisanat est composé de trols (3) services ; 

1.1. le service de l’industrie et de l’artisanat de 
production, 

1.2. le service de l’artisanat de service, 

1.3. le service de la péche. 

2°) le département des activités de réalisation et 
de prestations de services est composé de trols (3) 
services : 

2.1. 

2.2. le service des activités de réalisation, entretien 
et de maintenance industriels, 

le service des activités tour!stiques, 

2.3. le service de transport et autres prestations de 

services. 

Art: 9. — La direction de la documentation des 
méthodes et des fichiers
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La direction de la documentation, des méthodes et 
des fichiers est chargée d’assurer le support technique 
des activités de )’office, 

Elle est composée de deux départements 3 

-— département de ja documentation et des 
méthodes, 

w~ département des fichlers et saisies des données, 

1°) le département de la documentation et des 
méthodes est notamment chargé 3 

=~ de constituer et de gérer les ouvrages, études 
révues et journaux se rapportant aux activités de 
Voffice, 

-— Q@’élaborer périodiquement les catalogues, reper= 
toires et bulletins, 

-~ de concevoir et de mettre en forme des dossiers 
spécialisés, 

-— de recenser, de classer les études et recherches, 
en fonction des besoins des activités de j’office, 

- de. préparer et de mettre & jour: des. biblio- 
.gtaphies spécialisées, 

— dassurer la reproduction, la publication et la 
diffusion des études de ]’office, 

— danimer et de promouvoir les échanges a'in- 
formations avec les structures en rapport avec le 

~ secteur privé, 

— d’assurer la collecte et la valorisation des ine 
formations disponibles sur )’investissement privé éco~ 
nomique, 

= de la conception, du suivi et de l’application des 1 
instruments méthodologiques et techniques, néces- 
salres aux activités d'études, d’orientation et de coor- 
dination de lVoffice national pour l’organisation, le 
suivi et la coordination de l'investissement privé 
national (OSCI7) en relation avec les structures con- 
cernées, 

Le département documentation est composé de 
trois (3) services : 

1.1. le service de documentation générale (récep- 
tion, acquisition et gestion), 

1.2. 
mentaire, 

1.3. le service publication et diffusion. 

2°) le département fichier et saisies des données 
est chargé ; 

— de centraliser, gérer, et exploter toutes les infor- 
mations issues des activités des commissions d'agré- 
ments, nationale et des wilayas, 

— d’assurer, en liaison avec les structures ¢oncer- 
nées, la concertion, te suivi, ja gestion, la centralisa- 

tion et exploitation des fichers synthétiques des en- 
treprises privées au sens des lois susvisées, 

— d'assurer les travaux informatiques nécessaires 
aux activités de l’office. 

Le département des fichiers et saisies des données 
est composé de deux (2) s:rvices : 

2.1. 

2.2, 
Je service des fichiers, 

le service de saisie, 

le service des méthodes et de l’analyse docu- . 

  

Art. 10. — Le département de l’administration et 
des finances est chargé : 

— du recrutement et de la gestion du personnel, 

— de application du statut général du travailleur 
et réglement intérieur, 

—— de gérer les moyens matériels de Yoffice et d’en 
assurer la maintenance et l’entretien, 

-—~ dassurer lapprovisionnement normal en pro- 
duits et fournitures nécessaires a l’activité de loffice, 

—~ d’assurer le suivi et la réalisation des marchés 
et contrats conclus, entre Voffice national pour 
Vorientation, le suivi et la coordination de linves-= 
tissement privé national (OSCIP) et les tiers, 

— d’assurer la gestion financlére de ’organisme, 

— d’assurer le suivi financier des opérations lancées 
par loffice national pour l’orientation, le suivi et la 
coordination de l’investissemens privé national (OS- 
CIP) dans le cadre d> ses attributions, 

—— de coordonner les activités des. régles Placées 
auprés des délégations régionales, ; 

-~ d’élaborer, en liaison avec les structures concer- 
nées, le projet de budget d’équipement et'de fonction- 
nement de l’office national pour l’orlentation, je suivil 
et la coordination de Vinvestissement privé national 
(OSCIP), . 

Le département de l’administration et des finances 
est composé de trois (3) services ‘i 

— service financier, 

— service gestion du personnel, 

— service matériel et entretien, 

Art. 11. — Les délégations régionales de Yoffice na= 
tional pour Vorientation, le suivi et la coordination 
dz Vinvestissement privé national (OSCIP) ont rang 
de département. Elles sont chargées de ]’ensemble des 
activités de l’office au niveau régional. 

Chaque délégation régionale est dirigée par un 
délégué régional ayant rang de chef de département. 

Chaque délégation régionale est composée de quatre 
(4) services 3 

—— service orientation et assistance technique, 
— service des agréments et du sulvi, 

= service documentation, 

— service administratif et financier. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne ‘aémocratique. 
et populaire. 

Fait & Alger, le 10 décembre 1983 

P. Le ministre 
_ de la planification 

et de ’aménagement 

- Le secrétaire général, Le secrétaire générak 
Haoussine EL-HADJ Mohamed TERBECHE: 

P. le secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et & la réforme administrative, | 

Le secrétaire général, 

_ Khalifa MAMMERI - 

P. Le ministre... 
des finances
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Arrété interministériel] du 30 décembre 1983 fixant 
Jes conditions de nomination aux emplois de 
Girection de office national pour orientation 

- le suivi et la coordination de linvestissement 
privé national (O.S.C.LP.), , 

  

_~ Le ministre de la planifieaiion et de I'aménagement 
du territoire, 

Le ministre des finances et 

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

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

Vu la lot n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 
Statut général du travailleur et notamment son 
article 216 5 

_ Vuola loi n° 82-11 du 21 aoat 1982 relative & 

Pinvestissemént économique privé national ; 

_ Vu la lot a® 82-12 du 28 aoat 1982 portant 
de Vartisan ; 

Vu je aécret n° 81-261 du 26 septembre 1981 

-@t de l’aménagement du tefritoire 5 

Vu le décret n® 83-98 du 29 janvier 1983 portant 
ctéation de l’office national pour orientation, ie 

‘ guivi et la coordination de l'investissement privé 
(OSCIP), et notamment ses articles 4, 8 et 10 5 

Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant 
constitution, organisation et fonctionnement de la 
commission nationale d’agrément et des commissions 

d’agrément de wilaya ; 

Vu le décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant 
institution d'un fichier national des entreprises éco- 
momiques privées au sein de l’OSCIP ; 

Vu larrété interministériel du 10 décembre 1983 
portant organisation interne de Voffice national 
pour l'ofientation, ie suivi et la coordination de 
Tinvestigsement privé (O.8.C.LP.) ; 

portant attributions du ministre de ia planification 

TD 

Arrétent ¢ 

Article ler, ~ Le directeur. général adjoint, les 
directeurs de l’office national pour l’orientation, le 
sulvi et la codrdination de I’investissement privé, 
visés & l’article 10 du décret n° 83-98 du 29 janvier 
1983 susvisé, ainsi que les chefs de départements et 
asaimilés dudit office sont nommés dans les condi- 
tions >révues par le présent arrété, 

Att. 2. — Le directeur général adjoint et. les 
directeurs sont nommés par arrété du ministre de la 
planification et de l’aménagement du territotre parm! 

jes agents titulaires d’un dipléme leur permettant 
Vaccés & uN Corps de échelle XITI de la fonstion 
publique et ayant uné expérietice professionnelle 
d'une durée minimale de cing (5) années, 

Toutefols, 'expérience exigée est ramenée a deux 
_ (2) années lorsque les agents justifient de la 
possession d’un diplémé d’enselgnement supérieur de 
gost-graduation ou d’un titre équivalent, 

statut 

  

Art. 3. — Les chefs de département et les délégués 
régionaux sont nommés par décision du directeur 
général] de l’office national pour lorientation, le 
suivi et la eoordination de Vinvestissement privé 
(OSCIP) parm! les agents titulaires d’un diplome 
leur nermettant l’accés & un corps de Véchelle XIII 
de ja fonction publique et ayant une expérience 
professionnelle d'une durée minimale de trois (3) 
années, 

La condition d’expérience n’est pas exigible lorsque 
le postulant justifient d’un dipléme denseignement 
supétieur de post-graduation ou d'un titre équi- 
valent. 

‘Art. 4, ~- Le présent arrété sera publié an Journai 
officiel de la République algérienne Gémocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1983, 

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

™ Djelioul KHATIBS 

P. le ministre 
de la planification 

et de ’aménagement 
du territoire, — 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Haoussine EL-HADJ Mohamed TERBECHE 
‘Semenennnnencinaemt-Gpisannenamanatenitinnny : 

P. le ministre 
des finances, 

Arrété du 3 décembre 1983 portant nomination des 
membres du conseil d’administration de j'office 
national des statistiques, 

  

Par arrété du 3 décembre 1983, sont nommés 
tfiembres du consell d’administration de Preffige 
national des statistiques, pour une durée de trois 
ans, & compter de la date de leur installation ¢ 

-— Représentants du miinistére de la planification 
et de ’aménagement du territoire < 

MM. Mourad _ Labidi, 

Mohamed Salah Belkahia, 

Ahmed Berrahmoun ; 

~ Représentant du ministére de 1a défense 
nationale ¢ ‘ 

M. Baht Zeggada ;— 

~~ Représentant du ministére des finances ¢ 

M. Brahim Bouzeboujen ; 

— Représentant du ministére de Vintésieur ¢ 

M. Seddik Rebbouh ; 

— Représentant du ministére des indusries légéres’s 
M. Mohamed Rachid Hamidi; ; 

— Représentant du ministéte de agriculture et 
‘de la révolution agraire ¢ 

M, Taieb Bisker ;
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— Représentant du ministére de la santé 3 

M. Abdelhamid Messaoudi ; 

_ = Représentant du ministére du travail ¢ 

M. Zohir Sarni; 

-- Représentant du ministére de lenseignement 

et de la recherche scientifique ¢ 

M. Kadi Boularbag ; 

~— Représentant du ministére du commerce ¢ 

M. Abdelkrim Ould Cheikh. 

La présidence du conseil d'administration de l’office 
national des statistiques est assumée par M. Mourad 

Labidi, directeur général des statistiques au ministére 
dé la planification et de l’aménagement du territoire. 

Rarer are 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
een 

Arrété interministériel du ler décembre 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours, sur 

épreuves, pour laccés au corps des agents 
d’administration, 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports ef 

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

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1963, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
Telatif a l’élaboration 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, modifié 
et complété, relatif a l'accés aux emplois publics et 

au reclassement des membres de Il’'A.L.N. et de 
VO.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets 

m™ 68-517 du 19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aoft 1969 ; 

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 mars 1968 ; 

Vu le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 modifiant 
le décret n° 67-137 du 31 juiliet 1967 fixant les dispo- 

sitions statutaires communes applicables aux corps 

des agents d’administration ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

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

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

\ 
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Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié et complété par l’arrété interministériel du 

27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance 
de la langue nationale dont dolvent justifier les 
personnels des administrations de l’Etat,. des collec- 
tivités locales et des établissements et organismes 
publics 3 

Arrétent 2 
* 

Article ler. — Le ministére de la jeunesse et des 
sports organise un concours, sur épreuves, pour 

laccés au corps des agents d’administration, suivant 
les dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. -- Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& vingt (20). 

Art. 3. — Le concours, sur épreuves, est ouvert aux 
agents de bureau et aux agents dactylographes 

titulaires, 4gés de quarante (40) ans au plus, au ler 

janvier de année du concours, justifiant de cing (5) . 
années de services effectifs en cette qualité et aux 
candidats agés de dix sept (17) ans au moins et de 

trente (30) ans au plus, au ler janvier de )’année 

du concours, justifiant d’un dipléme du _ brevet 

d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre ‘equi 
valent. 

Art. 4. — La limite d’age supérieure est reculée 
d’un an par enfant a charge, sans que le maximum 
n’excéde cing (5) ans ; ce maximum est porté a dix 
(10) ans en faveur des membres de PA.L.N. et de 
VYO.C.F.L.N. 

Art. 5. -— Des bonifications de points dans la limite 
du 1/20éme des points susceptibles d’étre obtenus 
sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et 
de Y’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le 
décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

a) Pour les candidats non fonctionnaires ¢ 

— une demande de participation au concours, 
signée par le candidat, 

— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-&-vis du service national, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

familiale d’état civil, 

— deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtisiologie) attestant que le candidat n'est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 
Vemploi postulé, 

‘—- un certificat de nationalité algérienne, 

—- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), 

— un copie certifiée conforme des titres ou 
diplémes, 

— deux photos d’identité avec deux (2) enveloppes 
timbrées libellées & l’adresse du candidat. 

b) Pour les fonctionnaires : 

—- une demande de participation au concoura, 

signée par le candidat,
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— une fiche individuelle ou. familiale d’état civil 
(selon Ie cas), 

— une cople certifiée conforme de YParrété de 

nomination ou de titularisation dans le corps des 
agents de bureau ou des agents dactylographes, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal 
d’installation, 

_ éventuellement, une copie certifiée conforme 

de Vextrait du registre des membres de l’A.L.N. ou . 
de ’0.C.F.L.N. 

Art. 7. — Le concours, sur épreuves, comprend trois 

(3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve 

orale d’admission. 

1° Epreuves écrites d’admissibilité : 

_@) une composition d’ordre général portant sur 
un sujet & caractére économique et social (Durée : 
3 heures ~ coeffictent : 3). 

‘Foute note inférieure & 5/20 est éllminatoire. 

b). une composition, au’ choix du candidat, portant 

soit sur un sujet d’histolre ou de géographie cares: 
pondant au programme d’enselgnement de la 4é 

année moyenne (ex-5éme), soit sur un sujet a carac- 

tére administratif pour les candidats ayant la qualité 

de fonctionnaire. (Durée : 2 heures - coefficient : 2). 

Toute note inférieure 4& 5/20 est éliminatoire. 

~ €) une composition de langue nationale pour les 
eandidats me composant pas dans cette langue. 

(Durée : 1 heure). 

Toute note inférieure. & 4/20 est é6élimnatoire. - 

’ 2° Epreuve orale d’admission : 

Une discussion d’une durée de 20 minutes avee un 
jury, portant sur le programme du concours joint 

en annexe du présent arrété. (Coefficient : 1). 

Art. 8 — La date du déroulement des épreuves 
est fixée & deux (2) mois aprés la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 

‘algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9. — La cléture des inscriptions est fixée a 

un (1) mols aprés la publication du présent arrété. 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 10, — La liste des candidats admis 4 participer 

au concours, sur épreuves, est arrétée par le ministre 

de la jeunesse et des sports. 

Ladite liste est publiée par vole d’affichage. 

Art. 11. — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués individuellement pour le passage de 
Yépreuve orale. 

Art. 12. —- La liste des candidats définitivement 
admis au concours, sur épreuves, est arrétée par 

le ministre de Ja jeunesse et des sports, sur proposition 

du jury.   

Art. 13. — Le jury prévu a l’article 12 ci-dessus 
est composé comme suit : 

— le directeur de l’administration générale du 

ministére de la Jeunesse et des sports ou son repre- 

sentant, président, 

-~ le directeur général de la fonction publique au 
Secrétariat d’Etat a la fonction publique et & 1a 
réforme administrative ou son représentant, membre, 

— le sous-directeur du personnel ou son repré- 
sentant, 

— un agent d’administration, titulaire. 

Art. 14. — Les candidats déclarés admis définiti- 
vement au concours, sur épreuves, sont nommés en 
qualité d’agents d’administration stagiaires. Ils seront 

affectés en fonction des besoins du service, 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste d’affectation ou n’ayant pas fournl une excuse 
valable, un mois, au plus tard, aprés notification de 
son affectation, perd le bénéfice “du concours. 

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

Falt a Alger, le ler décembre 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB, 

Le ministre 
de la jeunesse 
et des sports, 

Abdennour BEKKA 

  

ANNEXE 

Programme du concours, sur épreuves, 

pour l’accés au corps des agents d’administration 

I, — Rédaction administrative 

— les caractéres de la rédaction administrative, 

~~ préparation des documents administratifs, 

— présentation matérielle des documents admi- 
nistratifs, 

ro, 
bor- ~~ les différents documents administratifs : 

dereau, lettre, note, procés-verbal, rapport et 
circulaire, . , 

—~ vocabulaire administratif : différentes locutions 
administratives. 

II. _— Géographie économique de l’Algérie 3 

a) aspects: physiques ; le relief, le climat, la 
végétation, 

b) aspects démographiques : 

~~ les probleémes démographiques, 

— Vinfrastructure économique, 

— les ressources miniéres de l’Algérie. 

IIL — Histoire de VAlgérie de 1830 & nos jours 3 
— la résistance de l’Emir Abdelkader, 

— le déclenchement de la lutte de Ubération 

nationale et ses différentes étapes.
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IV. —- Arabe %§ 

— les éléments fondamentaux de la grammaire 

arabe, 

— vocabulaire, — 

=~ explication de textes. 

V. ~— Culture générale $ 

_ « la Charte: nationale, 
— la Révolution agraire, 

— la Révolution industrielle, 

— la Révolution culturelle. 

rrr rrr NS 

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

” enenirarebremen 

Arrété interministériel du 27 aodt 1983 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement 

-@intendants des établissements de formation 

‘professionnelle. 

icemeenrnnnemnabeanti, 

Le ministre de la formation professionnelle ef 

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 ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 

relatif A /’élaboration et a la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou individuel concer~ 

nant la situation des fonctionnalires ;: , 

Vu le décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant 
statut particulier des intendants des établissements 
de formation. professionnelle ; 

Vu Varrété interministériel du 30 mars 1983 portant 
organisation du concours, sur épreuves, pour le 
ecrutement d’intendants des établissements de 

formation professionnelle ; 

Arrétent : 

‘Article ler, —- Conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur, {il est ouvert un concours, 

sur épreuves, pour le recrutement d’intendants des 

étabiHssements de formation professionnelle. 

Art, 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 

& cent sept (107). 

Art, 3. — Les épreuves du concours se dérouleront 
dans les établissements de formation professionnelle 

aux dates ci-aprés : 

— 8 et 9 mars 1984 pour la lére session, 

=— 6 et 7 septembre 1984 pour la 2éme session, -   

Art. 4, — Les candidatures doivent étre adressées 

au ministére dela formation professionnelle, direction 

de administration générale, au plus tard le 8 février 

1984 pour la lére session et le 6 aout 1984 pour la 2éme 

session, 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 27 aott 1983. 

-P, le ministre P. le secrétaire ‘d’Etat 

de la formation & la fonction publique 

professionnelle, et a la réforme 
mh administrative, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mohamed, Salah 
MENTOURI Khalfa MAMMERI 

eenennememnanent>-<Qpresaemen 

Arrété’ interministériel du 27 aofit 1983 portant 

ouverture d’un concours pour Ile recrutement 

des adjoints des services économiques des éta- 

blissements de la formation professionnelle., 

  

Le ministre de la formation professionnelle ef — 

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

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifi¢e 
et complétée, portant statut général de ja fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1986, modifié, 

relatif & l’élaboration et a la publication de certains 

actes A caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 83-104 du 29 janvier 1983 portant 

statut particulier des adjoints des services écono- 

Miques des établissements de la formation profes- 

sionnelle ; 

Vu Parrété interministériel du 30 mars 1983 portant 
organisation du concours, sur épreuves, pour 1e 
recrutement d’adjoints des services économiques des 

établissements de la formation professionnelle ; 

Arrétent r 

Article ler. — Conformément aux dispositions 
régiementaires en vigueur, il est ouvert un concours, - 
sur épreuves, pour le recrutement d’adjoints des 
services économiques des établissements de la forma- 
tion professionnelle. 

_ Art, 2, — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 

& cent sept (107). 

Art, 3. — Les épreuves du concours se dérouleront 

dans les établissements de la formation profession- 

nelle aux dates ci-aprés : 

_~ 21 et 22 mars 1984 pour la. lére session, 

_ ‘12 et 13 octobre 1984 pour:la 2éme session, 

~ 4
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Art. 4, — Les candidatures doivent é@tre adressées 
&u ministére de la formation professionnelle, direction 
de l’administration générale, au plus tard le 22 février 

- 1984 pour la lére session et le 12 septembre 1984 
Pour la 2éme session. 

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

Fait 4 Alger, le 27 aofit 1983. 

P, le ministre P. le gecrétaire d’Etat 
de la formation & la fonction publique 
professionnelle, et a la réforme 

‘ administrative, 
Le secrétatre général, Le secrétaire général, 
Mohamed Salah 

MENTOURI Khalfa MAMMERI 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 
ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Arrété interministériel du ler décembre 1983 fixant 
les conditions d’aptitude physique pour l'exercice 

- des fonctions de marin A bord des navires, 

Le ministre de la santé et 

Le’ secrétaire d'Etat & la péche et aux transports 
Maritimes ; 

Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime ; 

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

Vu le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de la santé ; 

Vu le décret n* 82-39 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du secrétaire a’Etat & la péche et 
aux transports maritimes ;” 

Vu la circulaire du Premier Ministre du ler octobre 
1983 ; 

Sur proposition du directeur de la navigation mari- 
time ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application de lordonnance 
n° 78-80 du 23 octobre 1976 susvisée, les conditions 
aptitude physique pour l’exercice de la profession 
de marin 4 bord des navires de commerce, de péche 
et de plaisance sont déterminées par le présent 
arrété. 

Art. 2. — Toute personne désirant exercer 1a 
profession de marin doit jouir d'une bonne santé at 
étre indemne de toutes maladies ou. affections sucep- 
tibles de la rendre inapte a la navigation ou de 
Présenter un danger pour les autres membres de 
Lléquipage: et les passagers, 

‘ 

  

L'inaptitude a la navigation peut étre partielle ou 
totale, temporaire ou définitive. 

Le médecin des gens de mer en déterminera le 
degré. 

Art. 3. — La Hste des maladies ou affections visées 
cil-dessus est annexée au présent arreété. , 

\ 

Art. 4. — La constatation de Y’aptitude physique 
Selon les conditions déterminées & l'article 2 ci-dessus, 
appartient aux médecins du service de santé maritime 
exercant les fonctions de médecin des gens de mer 
ou, & défaut, & un médecin désigné par Vautorité 
maritime. 

Art. 5. — L’examen médical requis tlendra compte 
de la personne et de la nature du travall & exécuter ; 
il aura liew : 

— A l’entrée en fonction, “8 

— & Yentrée dans un établissement de formation 
maritime, 

Ti sera procédé & des visites médicales périodiques : 

— (semestriellement jusqu'é Y’Age de 18 ans, 
annuellement aprés l’Age de 18 ans), 

—~ aprés un arrét de travail de plus de trols (3) 
semaines pour maladie ou accident.. 

Art. 6. — L’inseription sur le matricule des gens 
de mer est subordonnée a la présentation d'un certi- 
ficat médical délivré par le médecin des gens de 
mer attestant 2 

7 que le candidat remplit les conditions d’aptitude 
Physique pour l’exercice de la navigation, définies 
& Varticle 2 du présent arrété, 

— qu’il n’est atteint d’aucune affection qui le rend 
impropre & l’exercice de la fonction de marin ou 
‘qui comporterait des risques pour la santé d’autres 
personnes & bord. des navires. 

. Ce certificat attestera, en outre, que l’oule et la 
vue du candidat marin, (et sil s’agit d'un marin 
devant étre employé au service du pont ou de la 
‘machine, exception faite de eertain personnel spécia- 
lisé dont Vaptitude au travail qu'il aura & exercer 
n’est pas susceptibie d'étre diminué par le daltonisme) 
sont satisfaisantes. 

Art. T. — Le certificat médical mentionné reate 
vValable pendant une période d’une (1) année & 
compter de la date de sa délivrance sauf interruption 
de navigation de plus de trois (3) semaines pour 
cause d’accident ou de maladie auquel cas 1] doit 
étre renouvelé. 

Pour les marins 4gés de moins de 18 ans, la durée 
de sa validité est réduite a six (6) mois. 

Pour autant que le certificat médical se rapporte 
4 la perception des couleurs, 1] restera valide pendant 
une période de six (6) années & compter de sa 
date de délivrance, oo,
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Art. 8. — Si la période de validité du certificat 
| médical expire au. cours d’un voyage, le certificat 

reste valide jusqu’ au retour du navire & son port 
d’attache. 

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

Fait & Alger, le ler décembre 1983, 

‘Le secrétatre @Etat 
ala péche et aur 

transports -maritimes, 

Ahmed BENFREHA, 

Le ministre de la santé, 

Abderrezak BOUHARA. 

  

ANNEXE 

LISTE DES MALADIES OU AFFFCTIONS 
INCOMPATIBLES AVEC LES FONOTIONS 

DE MARINS ‘ 

1, — Maladies contagieuses 

_ Sst tnapte temporairement & la navigation toute 
personne atteinte d’une maladie contagleuse. 

Au décours de l'une quelconque de ces maladies, la 
navigation ne peut étre reprise qu'au terme de la 

' période d’éviction, lorsqu’ll en est prévu une, et 
qu’aprés production d’un certificat médical attestant 

la guérison et la non contagiosité, 

La tuberculose 

La tuberculose, qu’elle qu’en solt la localisation, est 
’ Incompatible avec l’exercice de la profession de marin. 

Ne peuvent étre admis dans la profession que des 
sujets présentant une allergie tuberculinique positive 

acquise naturellement ou aprés vaccination par le 

B.C.G, 

Bi les antécédents font apparattre la notion d’une 
guérison récente d’atteinte tuberculeuse, un examen 

spécialisé sera exigé. . 

2. — Maladies de Pappareil pleuro-pulmonaire 

Entrainent l’inaptitude & la navigation, les affec- 
tions pleuro-pulmonaires chroniques qul, s’accom- 
pagnant d'une insuffisance fonctionnelle notable ou 
de signes physiques {mportants ou de poussées algues 
réintérées, sont manifestement incompatibles avec 

Yexercice normal de la profession. 

3..— Maladies allergiques 

_ Litnaptitude totale ou partielle, temporaira ou défi- 
nitive, de sujets attelnts d’affections allergiques sera 
envisagée en fonction des investigations allergiques 
nécessalres, 

4. — Affections néoplasiques 

Bous toutes leurs formes, en principe, elles entra!- 

nent j'inaptitude,   

Toutefois, une autorisation d’exercer la profession 
peut étre accordée aux sujets qui ont été ou sont 
traités pour ces affections, compte tenu du caractére 

de celles-ci, des lésions existantes, de la navigation 
envisagée, des fonctions exercées, des incidenées 
psychologiques dun refus, 

5. — Intoxications chroniques 

1) Les toxicomanies, d’une maniére générale et, en 
particulier, le morphinisme, le cocainisme, l’opjo+ 
manie, l’alcoolisme, avéré et manifeste, entrainent 
Vinaptitude A la navigation. ll conviendra, toutefois, 
avant de prendre cette décision de proposer au 

malade une cure de désintoxication en établissement 
spécialisé qui, si elle est acceptée et correctement 

suivie, permettra un. essai de réinsertion dane la vie 
professionnelle. L’intéressé sera alors surveillé médi- 
calement au moins tous les trois mois. 

En cas de refus ou d’échec de la cure, l’inaptitude 
sera’ prononcée, 

2) Les intoxications par substances industrielles 
ou médicamenteuses peuvent, sulvant le degré, 
Vintensité, la localisation des manifestations, 
entrainer l’inaptitude temporalre ou définitive. 

6. — Maladies de la nutrition — 

La goutte suivant la fréquence des accés l’impor- 
tance des déformations permanentes ; lobésité 
suivant son importance, sont incompatibles avec la 
navigation lorsqu’elles sont susceptibles de tetentir 
gravement sur l’activité professionnelle. : 

D’une maniére générale, le diabéte entraine Vinap- 
titude & la navigation. Toutefois, fera Vobjet d’une 
décision particuliére chaque cas de diabéte révélé 
en cours de carriére équilibré par le seul régime ou 
par traitement oral, l’aptitude pourra étre alors 
envisagée compte tenu de la navigation pratiquée, 

% — Maladies des glandes endocrines 

Elles entrainent linaptitude a la navigation tempo- 
raire ou définitive. . 

Toutefois, aprés examen particuller de chaque eas, 
certaines formes de dysendrocrinies légéres pourront 
étre jugées compatibles avec la navigation. 

8 ~— Maladies de lappareil digestif 

D'une maniére générale, entrainent l'inaptitude & 
la navigation toutes les affections de l'apparail 
digestif ou de'ges annexes qui par leur entité, leur 
évolution, leurs complications éventuelles, peuvent 
faire courir un risque certain & un sujet susceptible 
de se trouver professionneliement hors de tout secours 
médical d’urgencea. | 

En particulier, sont incompatibles avec la navi« 
gation : 

— les ulcéres de Veesophage et les sténoses cesopha- 

giennes ; 

— la maladie ulcéreuse, le dumping syndrome, la 
sténose du pylore ; 

— la poly-adénomatose recto-colique 3
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‘ — la recto-colite hémorragique & poussées fré- 
-qQuentes ; 

— les rétricissements du rectum ; 

/ + les entérostomies ; 

~-— les dysenteries, 

Toutefois les sujets atteints d’uleéres gastro- 
duodénaux traités médicalement ou chirurgicaiement 
avec résultat favorable peuvent étre autorisés: & 
naviguer aprés avis a’un spécialiste ; ils font alors 
Yobjet d’une surveillance particuliére. 

- De méme, sont incompatibles avec la navigation ‘ 

—- les cirrhoses hépatiques ; 

- =- hypertension portale ; 

-—- les kystes hydatiques, l'échinococcosse alvéo- 
laire ; 

— les hémochromatoses ¢ 

— les lithases bilaires et cholédociennes 3 

— les pancréatites chroniques. 

‘ Toutefols, les malades porteurs d’une lithiase 
biliaire asymptomatique, ou atteints de pancréatite 
chronique en phase de rémission peuvent étre auto- 
risés & embarquer, chaque cas devant faire Vobjet 
d’une décision particuliére., 

9 — Maladies cardio-vasculaires 

, _ Bont incompatibles avec la navigation : 

. = les cardiopathies congénitales : 

— les affections organiques du cceur et du péri- 
carde ; 

— les insuffisances cardiaques droites, gauches ou 
globales ; 

—~~ les séquelles d’infractus du myocarde ; 

— les troubles du rythme, & moins qu’une expertise 

m’apporte la preuve qu'il s’agisse de phénoménes 

fonctionnels ; 

— les. insuffisances coronariennes 5 

'— les aortites, les artérites, les aévrismes ; 
— les thromboses vasculaires ; 

~— les varices étendues, voluminetses ou accom- 
pagnées de troubles trophiques ou fonctionnels. 

-‘Toutefois, les lésions valvulaires résiduelles et fixées 
n’entrainant aucun retentissement, les artérites 

‘correctement traitées, sans troubles trophiques, ne 
sont pas incompatibles avec la poursuite de la 

profession, chaque cas devant. faire lYobjet d’un 

examen spécialisé et d’une décision particuliére. 

Peuvent enrainer Vinaptitude : 

— les troubles de la tension artérielle, en fonction 

de leur cause, de leur intensité et leurs conséquences ; 

— les phiébites récentes ou anciennes accompa- 

gnées d’cedéme chronique ou de troubl es cutance- 

trophiques importants. 

10. — Maladie du sang 
et des organes hématopoiétiques 

Sont incompatibles avec la navigation ;) 

-— les hémopathies malignes ;   

—l’hémophilie et les syndromes hémophiliques ; 

— les anémies hémolytiques congénitales ou 
acquises ; 

_— les purpuras suivant leur type et leur forme 3 

— Vanémie de Blermer ; toutefois, lorsque celle-cl 
est bien contrélée par le traltement et qu’ll n'existe 
aucun syndrome neurologique, on peut envisager la 

poursuite de la navigation, 

Le cas des splénomégalies et les adénopathies 
chroniques doit étre examiné en fonction de leur 

étiologie. 

11. — Maladies des reins 

et de VPappareil génito-urinaire 

' Sont incompatibles avec la navigation 7 

— les néphrites chroniques quelle que soit leur 

expression fonctionnelle ; 

— les néphroses ; 

— la lithiase rénalé ; 
~~ les hydronéphroses et les reins polykystiques § 

— la lithiase urétérale ou vésicale ; 

— l'infection chronique des voles d’excrétion $ 

— Vadénome prostatique ; 

_-~ Tabsence congénitale ou acquise, des gonades 

et la eryptorchidie bilatérale ; 

— les malformations importantes des organes 
génitaus externes, l’énuresie ; 

— les proteinuries non transitoires 5 

— les proteinuries transitoires, les proteinuries 
orthostatiques ne peuvent étre compatibles avec la 
navigation qu’aprés un examen en service spécialisé 
ayant montré la réalité de leur caractére transitoire 
ou orthostatique et Vintégrité du parenchyme rénal. 

La lithiase rénale décelée en cours de carriére 
lorsqu’elle est unilatérale et n’entraine pas de reten- 

tissement rénal ou fonctionnel, peut étre compatible, 
compte tenu du genre de navigation, avec la conti- 
nuation de celle-ct. 

12. —- Neuro-psychiatrie 

Sont incompatibles avec la navigation 2 

— lépilepsie ; 

'— les affections et lésions de la moelle épiniére ae 
Vencéphale et des méninges ; 

-—— Vartériosclérose cérébrale 35 

— les états psychopatiques, 

Yaliénation mentale ; 

— la débilité, Fidlotie, la mutité, les manifestations 
pithiatiques 3 

— les paralysies des nerfs craniens ; toutefols, les 
atteintes isolées du facial, du spinal peuvent étre 
compatibles avec. la navigation dans certains cas, 

chacun d’entre eux devra faire objet d’une décision 
parttculiére ; 

— le bégaiement. accentué ‘est éliminatoire. pour 
les candidats officiers et les agents du service général. 

névropatiques et
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13. — Etat somatique 

La faiblesse de constitution peut, suivant son degré, 

‘entrainer l’inaptitude temporaire ou définitive & la 

navigation. 

‘Le défaut de concordance des earactéres sexuels 

‘ secondaires avec l’Age entratne l’inaptitude tempo- 

raire ou définitive 4 la navigation. 

L’usure physiologique, l’affaiblissement marqué des 

capacités’ physiques, entrainent Yinaptitude & la 

navigation. 

14, —- Maladies de la peau et des phanéres 

Sont incompatibles avec la. navigation : 

— les affections cutanées, ehroniques, rebelles 4 

tout traitement, ou entrainent une géne fonctionnelle 

importante ou pouvant, par leur aspect, incommoder 

entourage de l’intéressé. 

15. — Bouche et dents 

Liaptitude & la navigation nécessite un coefficient 

masticatoire supérieur ou égal &@ 40 % avec un 

minimum de dents saines ou solgnées comprenant, 

au moins, six couples de dents antagonistes dont 

deux couples de molaires ou prémolaires et deux 

couples de canines ou incisives. 

Les dents soignées ou remplacées par une ‘prothése 

en bon état et permettant une fonction masticatoire 

normale sont considérées comme répondant aux 

conditions exigées. ‘ 

_ En cours de carriére, avant le départ au long cours, 

au cabotage international, & la grande péche, les 

dents cariées doivent é@tre obturées ou extraltes. 

‘ Liembarquement ne peut étre refusé si, une fois les 

-golns effectués et méme en l’absence de prothése 

de remplacement, le sujet répond aux conditions 

fixées plus haut. 

16. — Oreilles, nez, larynx 

Les conditions d’acuité auditive sont fixées 

conformément au tableau des normes sensorielles. 

La correction prothétique n’est pas admise. 

Sont incompatibles avec la navigation : 

— les affections évolutives de Voreille moyenne et 

de YVoreille interne ; 

— les syndromes labyrinthiques ; 

_— les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur 

‘fréquence, leur intensité, leurs complications ou leurs 

séquelles ,entrainant un disfonctionnement respira- 

tolre ou vocal important ; 

‘= Pozene- 

‘17. — Yeux 

Les conditions d’acuité visuelle et de sens chroma- 

tique requises sont précisées dans le tableau des 

normes sensorielles. 

-Sont. incompatibles avec la navigation, temporai- 

rement ou définitivement, les lésions et affections 

aigues ou chroniques de l’ceil et de ses annexes ayant 

ou risquant d’avoir un retentissement sur la valeur 

fonctionnelle de l’organe. 

Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent 

étre autorisés & poursuivre la navigation dans une   
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fonction ot Js ne participent pas & la vellle, sous 

réserve que l’ceil sain ait une acuité visuelle de 5/10 

sans correction ;ils ne peuvent prétendre & un brevet 

ou a des fonctions de commandement. 

Le strabisme entraine l’inaptitude au commande- 

ment et aux fonctions d’officier de veille sur la 

passerelle. 

18. -— Hernies, éventrations 

Les hernies et éventrations ne sont ‘compatibles 

avec la navigation qu’aprés cure radicale etconsti- 

tution satisfaisante de la parol. . 

Toutefois, les formes peu importantes et n’entrat- 

nant aucune géne fonctionnelle peuvent autoriser la 

péche coti¢re ainsi que la navigation cdtiére. 

19. — Os, muscles, nerfs périphériques, © 

articulations 

Sont incompatibles avec la navigation, temporaire- 

ment ou définitivement, les affections des 0s, muscles, 

nerfs périphériques, articulations ou leurs séquelies, 

compte tenu de leur potentiel évolutif de la Téduction 

fonetionneile qu’elles entrainent et du genre de navi- 

gation pratiquée. 

20. — Malformations de la face et du‘ cou 

Les difformités accentuées de la face et du cou, 

congénitales ou acquises, peuvent. entrainer lV'inap- 

titude soit A toute navigation-si elles ont des réper- 

cussions fonctionnelles importantes, soit & eertaines 

fonctions seulement si. elles n’ont que des répercus~ 

sions esthétiques. . 

' 91, — Axe cranio-rachidien 

Sont incompatibles avec la navigation 2 -. 

Les séquelles de fracture et de traumatisme cranien 

les séquelles d’atteinte rachidienne, compte tenu deg 

répercussions fonctionnelles qu’elles entrainent. 

22. — Pathologie des membres 

A) & Yadmission ou & la réadmission sont- élimi« 

natoire ; 

— aul membre supérieur, la perte totale ou partielle 

de la fonction de préhension de l'une ou ‘de lautre 

main ainsi que les paralysies importantes du 

membre ; — : aan 

— aul membre inférieur, les troubles importants de 

la statique. et de la marche correspondant & une 

atteinte anatomique sévére et entrainant une. géne 

fonctionnelle marquée ou une fatigabilité anormale, 

B) en cours de carriére entrainent Vinaptitude 3 

— les atteintes suivantes des membres supérieure. * 

amputations, paralysies, impotences fonctionnelles 

totales du bras, de l’avant-bras, de la main et du 

pouce. , 

~~ les atteintes suivantes des membres inférieurs 4 

amputations, paralysies impotences fonctionnelles 

totales de cuisse, de jambe et du pied. 

Toutefois, les atteintes ci-dessus, & forme partielle, 

en particulier, celles qui concernent la main et le pied, 

peuvent, aprés décision particullére, étre compatibleq 

avec certaines formes de navigation. ~
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STANDARD DE 
NORMES ACUITE VISUELLE (2) ACUITE AUDITIVE | PERCEPTION DES 

COULEURS 

_Norme I (3) 8/10 pour un ceil Voix chuchotée S.P.C, = 2 
ou OD = 1m. 

Aptitude toutes fonctions 9/10 pour un cell OG=1m 
toutes spécialités , ’autr 6/10 pour l'autre Voix haute 2 

Correction admise sous réserve OD = 10 m. 
dun minimum d’acuité visuelle OG =10m 

sans corrections de : 

6/10 pour un cell 

4/10 pour l'autre 

ou 

5/10 pour chaque cell 

Normes If 6/10 pour un cell Voix chuchotée S.P.GQ, = 2 (4) 
. 4/10 pour l'autre perception globale 

‘Aptitude toutes fonctions | Correction admise sous réserve . = 0,50 m , \ 
. toutes spécialités d'un minimum d’acuité visuelle | . 

’ gauf commandement sans correction de ; 

et vellle 2/10 pour un cell Volx haute 

1/10 pour l'autre perception globale 
-w 5 m     

  

(1) Standard de perception des couleurs. 

S.P.C. 1.— aucune erreur & la lecture des tables 
d@’Ishinara. 

BP.C. 2 = erreurs a la lecture des tables d’Ishihara, 
Aucune erreur & la lecture des feux colorés & |’appa- 

reil de Beyne. 

‘B.P.C. 3 = erreur aux deux épreuves (tables et feux) 

(2) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu’aéa 

Vaide d’une correction optique, la possession A bord 

d'une paire de lunettes de rechange est obligatolre. 

(3) En cours de carriére, aprés trols ans de présence 

dans la profession, baisse d’acuité visuelle, sans 

correction. de 1/l0éme de chaque cell est tolérée. 

(4) Le S.P.C. 3 sera toléré pour les commissaires, 
médecins, radioélectroniciens, ADSG, conchylicul- 

teurs, géomoniers, marins a la petite péche, de jour 

seulement, personne] employé uniquement au travall 

du Poisson,   

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Arrété du 8 décembre 1983 fixant 1a participation 
des candidats aux frais de fonctionnement des 

examens et concours scolaires et professionnels. 

  

Le secrétaire d'Etat A l’enseignement secondaire 
et technique, 

Vu le décret n° 72-221 du 18 octobre 1972 fixant 
les conditions suivant lesquelles peuvent étre assurés, 

& titre d’occupation accessoire, soit une tache 

d’enseignement, soit le fonetionnement de jurys 

d’examens ou de concours ; 

Vu le décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif & la 
gratuité de l’enseignement et de ia formation, 
notamment son article 4, 2éme alinéa ; 

“Vu le décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant 
le régime des taches d’enselgnement a titre d’octu- 
pation accessoire ou de fonctionnement de jfurys 

d’examens ou de concours pour les établissements 
du ministére de )’éducation ;
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Vu le décret n° 78-05 du 28 janvier 1978 fixant. 

le régime des rémunérations des travaux effectués 

par les enseignants, en sus de leur horaire normal 

d’activité ; 

Arréte : 

Article ler. — La participation des ecandidats aux 

frais de fonctionnement des examens et concours 

scolaires professionnels, sont fixés comme suit : 

A) Examens et concours scolaires ; 

— brevet de capacité technique ...+.0se00 40 DA 

— baccalauréat de l’enseignement secondaire et 

baccalauréat de technicien : | 

82 DA 

100 DA 
* Gandidats scolarisés ..csscoeeeteoveeds 

* ecandidats lbres eee ereceaeevecereceere 

B) Examens et concours professionnels 

— concours de recrutement des agents d’admi- 

nistration ee enccceresecess
esesseoesseseso

ser® 25 DA 

— concours et examens professionnel’ d’accés au 

‘ corps des agents techniques spécialisés de laboratoire 

(A.TS.) ... 5 DA 

— concours et examen professionnel @accés au 

corps des secrétaires d’administration .... 35 DA 

-' == concours et certificat d’aptitude aux fonctions 

adjoint Méducation ....sscceveesscesscess 35 DA 

— concours ét examen professionnel - d’accés 

au corps des adjoints des services économiques 

(AS.E.) oo wee we cen ne ce ecnenesedsemnnsceeseae
 35 DA 

— concours et examen professionnel d’accds au 

corps des adjoints techniques de jlaboratoire 

(ATLL) .ccecessccccececscenseceaececssecnes 35 DA 

_ concours et examen professionnel d’accés au 

corps des attachés d’administration ...... .. 50DA 

cere ee eeeneseeeeeesesseeses
ees se 

= concours et examen professionne] d’accés au 

corps des sous-intendants ....-sseseeeeerees 50 DA 

~- concours d’intégration des conselllers ‘@orien-. 

tation scolaire et professionnelle .....+-eeses 50 DA 

de recrutement. des == concours Ainspecteurs 

ad’0.8.P. 60 DA 

— contours et examen professionnel d’accés au 

corps des intendants 60 DA sereeeeseseeeeereseeaee 

— concours de recrutement des professeurs tech- 

niques des lycées techniques 50 DA eevee oeeneeese 

— concours de recrutement des professeurs certifies 

de l’enseignement secondaire et technique.... 60 DA 

— brevet supérieur de capacité en éducation 

physique et sportive ........ ; 50 DA eeeeesnensecoes 

— premiére partie du certificat d’aptitude aux 

fonctions de professeur technique des lycées tech- 

niques 50 DA 
aera cence eeseneeersseeeeseeseaseeeree 

‘C) Examen de niveau de langue nationale 3 DA   

Art. 2 .— Les intendants désignés par 1a direction 

des finances et des moyens et la direction de Vorien- 

tatlon des examens et des concours sont chargés 

de la perception de ces sommes et de la liquidation 

des dépenses engagées & l’occasion de lorganisation 

des examens et concours scolaires et professionnels, 

Art. 3. ~~ Sont abrogées toutes dispositions 

contraires au présent arrété. — — 

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

officiel de la République algérienne’ démocratique — 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 décembre 1983. 

Mohamed Larbi OULD KHELIFA 

—= ener ye , : eocecmenne 

SECRETARIAT D’ETAT 

A LA FONCTION PUBLIQUE 

ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 
oe eee 

Arrété du 24 octobre 1983 modifiant les articles 2 e€ 

3 de Parrété du 22 février 1983 portant organi- 

sation et ouverture d’un concours pour Yaccés 

aux corps des ouvriers professionnels de lére, 

2éme et 3éme catégorie des établissements du 

ministéré de Penseignement et de la recherche 

scientifique. . 

  

Le’ secrétalre d’Etat & la fonction publique et & la 

réforme administrative ; Lo 

Vu Yordonnance 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, modifié, 

relatif & l’élaboration et a la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnalres 

Stagiaires 5 _ 

Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967, modifié, 

fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables au corps des ouvriers professionnels ; 

Vu le décret n° 68-292 du 7 aoft 1968 portant 

création de corps d’ouvriers professionnels ; 

Vu larrété du 10 mars 1969 portant classification 

des spécialités exercées par les ouvriers professionnels 

occupant des emplois permanents dans les services 

de l’Etat, des collectivités locales ainsi que dans les 

établissements et organismes publics régis par le 

statut général de la fonction publique ; i 

Vu Varrté du 22 février 1983 portant organisation 

et ouverture d’un concours pour l’accés aux corps 

des ouvriers professionnels de lére, 2¢me et 3éme 

catégorie des établissements du ministere de lensel- 

gnement et de la recherche scientifique 4 ~
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Arréte ¢ 

Article ler. — Les dispositions de Varticle 2 de 

Yarrété du 22 février 1983 susvisé sont modifies 

et. complétées comme sult : 

«© Le nombre. de postes a pourvoir est fixé a ‘ 

— 100 pour les ouvriers professionnels de lére 

catégorie » 

*50 pour les- ouyriers professionnels de 2@me 

categorie, 

-—- 130 pour les ouvriers professionnels de 3éme 

eatégorie > 

' Art. 2. -— Les dispositions de Varticle 3 de Varreté 

du 22 février 1983 susvisé sont modifiées et completées 

comme suit 3 

« Peuvent faire acte de candidature :¢ 

‘+ a) au titre de la lére catégorie : 

1. les ouvriers professionnels titulalres de 2éme 

catégorie, justifiant d’un certificat d'aptitude profes- 

slonnelle dans lune’ dés spécialités fixées par l’arrété 

du 10 mars 1969, 4gés de 18 ans au moins et dé 

35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours. 

» Be “parmi jes ouvriers professionnels titulaires de la 

-geme catégorie ayant cing (5) années de services 

effectifs en cette qualité dans l’une des spéclalités 

fixées. par l’arrété du 10 mars 1969 susvisé. 

b) auvtitre de la 2éme catégorie : les ouvriers 

professionnels titulaires de 3éme catégorie, justifiant 

de-cinq (5) années de services effectifs dans l'une 

des. spécialités. fixées par l’arrété du 10 mars 1969, 

&zés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 

ler-janvier de l'année du concours. 

» d)-au titre de la 3éme catégorie : les agents de 

service occupant un emploi permanent dans lune 

des spécialités fixées par larrété. du 10 mars 1969, 

“‘agés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, 

-‘eonformément. au décret n° 81-115 du 6 juin 1981, 

fl est fait abstraction 4 la limite d’age supérieure 

pour jes candidats justifiant de 15 années de services 

, e@ffectifs en qualité de titulaires >. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 24 octobre 1983. 

Djelloul KHATIB. 
enarreneamntenvnirmerarmmemily-Aiprenancaanerreraagaanet 

+ 

.-arraté du 15 novembre 1983 prorogeant le mandat 

des membres de la commission paritaire du corps 
‘des administrateurs. 

  

. Par arrété du 15 novembre 1983, le mandat 
des membres de Ja commission paritaire du corps 
des administrateurs, désignés par l’arrété du 11 
février 1981, est prorogé pour une nouvelle période 
de six (6) mois, & compter de l’expiration de la pré- 

cédente prorogation, soit le 12 aott 1983,   

  

31 décembre 1983 

Arrété du ler décembre 1983 portant organisation: et 
ouverture d@’un examen professionnel pour. acces 

au corps des attachés d’administration, au titre 

du ministére de la jeunesse et des sports, 

  

Le secrétaire d’Etat & la fonetion publique et a la 
réforme administrative ; 

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

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de lordonnance n* 68-92 du 26 avril 1988 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et 

assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966; modifié, relatif 
a Vélaboration et 4 la publication de certains actes 
& caractére réglementalré ou individuel concernant 
la situation des fonctionnajres ; 

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

sement des membres de )’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N. 

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 aux corps des attachés d’administration ; 

_ Vu le détret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et 
assimilés, la connaissance de ‘la langue: nationale: ; 

Vu le décret n° 68-574 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps d’attachés d’administration 
au ministére de la jeuneSse et des sports ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n* 81-115 du 6 Juin 1981 portant 
réaménagement .de certaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu l’arrété interministériel du 12 février 1970, mo- 
difié, ftxant 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 3 

Arréte ¢ 

Article ler. — Le secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et a la réforme administrative organise, au 

titre du ministére de la Jeunesse et des sports, un 

examen professionnel pour ‘i’accés au corps des 
attachés d’administration, suivant les — dispositions 

fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Le nombre ae postes a pourvolz est fixé 

‘& neuf (9).
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Art 8. — Liexamen est ouvert. aux secrétaires 

d’administration, titulaires, 4gés de 40 ans au plus, 

au ler janvier de l'année de lexamen, justifiant 

de cing années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure retenue est 

reculée d’un an par enfant & charge, sans que le 

maximum n’excéde cing ans. Ce maximum est porté 

‘A dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de 

1'0.C.F.L.N. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes : 

1. - une demande de participation & lexamen. 

signée du candidat, 

2° un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil, 

3. - une fiche familiale d’état civil pour les candi- 

dats mariés, ' : ‘ 

4. - une copie certifiée conforme de l’arrété de 

nomination ou de promotion, 

- 5, = une copie certifiée conforme du procés-verbal 

d’installation, 

' B- éventuellement, une copie certifiée conforme. 

de lextrait des registres communaux de membres de 

VA.L.N. et de.’0.C.F.L.N., 

1, = une copie de l’arrété de titularisation dans 

le. corps des secrétaires d’administration, 

8. - un état des services établi par l'autorité hiérar- 
chique. 

_‘art..6. — Des bonifications de points, dans la 

mite @’un vingtiéme (1/20éme), susceptibles d’étre 

obtenus, sont accordées aux membres de VA.L.N. et 

de ’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le 

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

Art. 7. — L’examen comprend quatre (4) épreuves 

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

1°) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet 

a caractére politique, économique ou social. Durée : 

3 heures - coefficient : 3). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

b) une épreuve, au choix du candidat, portant sur 

un sujet de droit constitutionnel, de droit adminis- 

tratif ou de Hnances publiques. (Durée : 2 heures ~ 

coefficient : 3). . Lo 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

¢) la tédaction d’un document avec analyse préala- 

ble d’un dossier ou d’un texte. (Durée : 3 heures - 

coefficient : 4). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

d) une épreuve de langue nationale: pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue. 

(Durée : 1 heure). 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

+e) une. épreuve facultative de langue étrangére 

pour les candidats composant en langue nationale. 
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Toutefois, seules les notes supérieures & 10/20 sont 

prises en considération (Durée : 1 heure 30 minutes « 

coefficient : 1). « o 

2°) Epreuve orale d’admission ¢ 

— Une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec 

un jury et portant sur le programme de l’examen 

joint en annexe. (Coefficient : 2). 

Art. 8. — Les dossiers de candidature -—prévus: par 

Particle 4 du présent arrété doivent étre centralisés 

au niveau des services des personnels concernés et 

adressés & la sous-direction des personnels. du 

ministére de la jeunesse et des sports. _ x 

La date de.cléture.des inscriptions est fixée & un 

mois apres la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. — ' 

Art. 9. — La lste des candidats & l’examen. est 

arrétée par le secrétaire d’Etat a la fonction publique 

et A la réforme. administrative. Elle est publiée, par 

vole d’affichage, au siége de ’administration centrale 

du ministére de la jeunesse et des sports et aupres 

des centres d’examen. . an 

Art. 10. ~ La date du déroulement de Yexamien 
est fixée & deux (2) mois aprés la publication du 

présent arrété au Journal officiel de la: République 
tow oe 

Art. 11. — Les candidats déclarés admissibles sont 

convoqués. individuellement pour le passage dé 

l'épreuve orale. . — ue 

Art. 12. — La liste des candidats ‘définitivement 

admis est arrétée par le secrétaire a’Etat &; 1a 

fonction publique et a la réforme administrative, 

sur proposition du jury. we 

Art. 13.— Le jury prévu a article 12. ci-dessus 

est composé comme sult : oo oe 

— le représentant du secrétaire d’Etat & la fonction 

publique et 4 la réforme administrative, président, 

— le directeur de ladmintstration générale du 

ministére de la jeunesse et-des sports.ou son repré- 

sentant, 

— le sous-directeur des personnels, 

— deux représentants du personnel siégeant atl 

sein des commissions paritaires compétentes. . 

Art. 14. — Les candidats admis définitivement sont 
nommés en qualité d’attachés a’administration 

- stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins 

du service. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poste d’affectation ou n’ayant pas fourni une excuse 

valable un mois, au plus tard, aprés: notification de 

son affectation, perd le bénéfice de examen. 

Art. 16. _— Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire.. 

Fait a Alger, le ler décembre 1983. 

-‘Djelloul KHATIB.



  

3384, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1987 
  

ANNEXE 

' PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES 

D’ ADMINISTRATION 

I, « Droit constitutionnel et institutions politiques : 

_ — Le Parti du F.LN., origine et réle dans l'histoire 
de la libération nationale, 

— Définition de Etat, 
—- Les rapports Parti-Etat définis dans la Charte 

nationale, 

— La Charte nationale et les objectifs de déve- 
leppement économique, social et culturel, 

= Organisation des pouvoirs publics dans la 
nouvelle Constitution algérienne de 1976, 

—~ Princtpes énoncés dans les différentes Chartes 

portant sur. la Révolution agraire, 

= La gestion socialiste des entreprises (G.5.E.). 

II. - Finances publiques : 

~— Notions générales de finances publiques, 

~~ Le budget de )’Etat, . 

: = Définition, 

~~ Elaboration, 

— Exécution, 

— Procédure d’engagement, a’ ordonnancement, de 

Hquidation et de paiement, 

— La séparation des attributions de Yordonnateur 

de celles du comptable, 

- = Le code des marches publics. 

YI. - Droit administratif : 

~~ Vassemblée populalre communale (AP.C.), 
‘fassembiée populaire de wilaya (A.P.W.), composition, 
attribution, fonctionnement, 

= le wall et Vexécutif de wilaya : organisation, 
fonctionnement, attributions, 

* = Les notions de décentralisation et de déconcen- 
tration : avantages et inconvénients, 

— Le statut général de la fonction publique : droits 
_ @t obligations des fonctionnaires, 

— Le statut général du travatileur : principes 

genéraux. 

cere remnant pe rornerewesreman 

Arrété du ler décembre 1983 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour l’aceés 

au corps des secrétaires d’administration, au titre 

du ministére de Ja jeunesse et des sports. 

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 Pordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968   

rendant obligatotre, pour les fonctionnalres et 
assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1986, modifié, 
relatif a laecés aux emplois publics et au reclas- 

sement des membres de l’A.L.N, et de VO.C.F.L.N. ; 

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

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des secrétaires d'administration ; - 

Vu le détret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et 
assimllés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-575 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps de secrétaires d’administration 
au ministére de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n* 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des Hmites d’age pour laccés aux emplois 
publics ; 

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

Vu larrété interministériel du 12 février 1970, mo- 
difié, fixant les niveaux de connaissance de la langue 
nationale dont doivent justifler 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, au 
titre du ministére de la jeunesse et des sports, un 
examen professionnel pour Il’accés au corps des 

secrétaires d’administration, suivant les dispositions 

fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Le nombre de postes a pourvolr est fixé 

a dix neuf (19). 

Art. 3. ~—- L’examen est ouvert aux agents 
d’administration, titulaires, Aagés de 40 ans au plua, 
au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant 

de cing années de services effectifs en cette qualité. 

Art, 4. — La limite d’A4ge supérieure retenue est 

reculée d’un an par enfant & charge, sans que le 
maximum n’excéde cing ans. Ce maximum est porté 
& dix. ans en faveur des membres de )’A.L.N. et de 

VO.C.F.L.N. 

Art. 5. — Les, dossiers de candidature dolvent . 
comporter les piéces suivantes 2
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l. + une demande de participation & l’examen, 

Signée du candidat, ~ 

2.- un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 

- Individualle d’état elvil, 

8.- une fiche famillale d'état civil pour les candi- 

" dats marilés, 

4. - une copie certifiée conforme de Varrété de 

nomination ou de promotion, 

t 

5. - une copie certifiée conforme du procés-verbal 

d'installation, 

6. - éventuellement, une copie certifiée conforme 
de lextrait des registres communaux de membres de 

PA.L.N. et de ’O.C.F.L.N., 

= une copie de Varrété de titularisation dans 

le corps des agents d'administration, 

8. - un état des services établi par l’autorité hiérar- 

chique. 

Art. 6. — Des bonifications de points, dans la 

mite d'un vingtieme (1/20@me) susceptible d’étre 

obtenues sont accordées aux membres de A.L.N. et 

| de YO.C.F.LN., suivant les conditions fixées par le 

. déeret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 

Art, 1, — L’examen comprend quatre (4) épreuves 

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

1°) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une composition d’ordre général, sur un sttjet | 

a earactére politique, économique ou social. (Durée : 

3 heures - coefficient : 3). 

. Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

~ b) la rédaction d’un document, avec analyse préa- 
lable, d’un dossier ou d’un texte (Durée : 3 heures ~ 

coefficient : 4). 

‘Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

c) une épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue. 

(Durée : 1 heures 30 minutes). oe 

Toute note inférieure A 4/20 est éliminatoire. 

d) une épreuve facultative de langue étrangére 

pour les candidats composant en langue nationale. 

_ foutefots, seules les notes supérieures 4 10/20 sont 

prises en considération (Durée ; 1 heure 30 minutes - 

_ coefficient : 1). , 

2°) Epreuve orale d’admission ¢ . 

-Une discussion d’une durée de 20 minutes avec 

un jury et portant sur le programme de l'examen 

joint. en annexe. (Coefficient : 2). 

Art. 8. —- Les dossiers de candidature prévus par 

Varticle 4 du présent. arrété doivent étre centralisés | 

au niveau des services des personnels concernés et 

adressés & la sous-direction des personnels du 

ministére de la Jeunesse et des sports. 

La date de cloture des inscriptions est fixée & un 

mois aprés la publication du présent arrété au Journal 

offictel de ls République algérienne démocratique 
et populaire. . 
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Art. 9. — La Uste des candidats & Vexamen eat 

arrétée par le secrétaire d’Etat & la fonction publique 

et & la réforme administrative. Elle est publi¢e, par 
vole d’affichage, au slége de l’'administration centrale 

du ministére de la jeunesse et des sports et auprées 

des centres .d’examen. 

Art. 10. _ Les épreuves de l’examen se dérou- 

leront deux (2) mols aprés la publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, 

Art. 11. ~ Les candidats déclarés admissibles sont 

convoqués individuellement pour le passage de . 

lépreuve orale, - 

Art. 12./—~ La Uste des candidats définitivement 
admis est arrétée par Je secrétaire d’Etat & ls 

fonction publique et & la réforme administrative, 

sur proposition du jury, 

Art. 13.— Le jury prévu & Yarticle 12 ci-dessus 

est composé comme suit :. 

— le représentant du secrétatre d’Btat & la fonction 
publique et a la réforme administrative, président, 

— le directeur de Yadministration générale. du 

ministére de la jeunesse et des sports ou son repré- 

sentant, 

-— le sous-directeur des personnels, 

_ deux représentants du personnel siégeant au 

sein des commissions paritaires compétentes. 

Art. 14. — Les candidats admis définitivement sont 

nommeés en qualité de secrétaires d’administration 

stagiaires. Tis sont affectés en fonction des besoins 

du service. ‘ 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poste d’affectation ou n’ayant. pas fourni une excuse 

valable un mois, au plus tard, aprés notification de 

son affectation, perd le bénéfice de l’examen. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

.. Fait a Alger, le ler décembre 1983, 

Djelloul KHATIB, 

Cs ee emer! 
t 

ANNEXE 

PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 

POUR L’'ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES 

‘ D'ADMINISTRATION 

I. - Droit constitutionnel et institutions politiques a 

~~ Organisation des pouvoirs publics dans le 

nouvelle constitution algérienne de 1976, 

— La Charte nationale et les objectifs de déve- 
loppement économique, social ef culturel,
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La participation ouvriére dans le cadre de la 
gestion: Socialiste des entreprises (G.S.E.). 

I. - Droit administratif > 

‘A. Vorganisation de administration 4 

— Dadministration centrale, | | 
—- Les services extérieurs, — 

~- Les colectivités locales (A.P.C. - A.P.W.). 

B. Les moyens d’action de administration 4 

‘—- Les actes administratifs unilatéraux, 

‘— Les contrats administratifs. 

c. Les personnels de l’administration : | 

vw Les différents modes de recrutement, 

:— La formation administrative, 

— Les différentes positions du fonctionnatre 
définies dans le statut général de la fonction publique. 

Iii. + Finances publiques : 2: 

‘Notions générales de finances publiques ¢ 

‘-— Le budget de l'Etat, 

'* Définition, or \ 

oe Elaboration, 

* Exécution, 

— Procédure d’engagement, d’ordonnancement, de 
liquidation et de paiement, 

— La séparation des attributions de ’ordonnateur 
de. celles du comptable. 

a= ererrtceeermet 

Arrété du 25 décembre 1983 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour l’aecés 

au corps des attachés d’administration, au titre 
du ministére de l’agriculture et de la révolution 

agraire..... 

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

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

Vu Vordohnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 
portant extension de lordonnance n° 68-92 du 26 
avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires 

et assimilés, la connaissance de la langue natioale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
rélatif &.l’élaboration de certains actes a caractére 
réglementaire ou individuel concernant la situation 
des fonctionnaires ; ; 

‘vu le décret n° 66-146' du 2 juin 1966, modifié 
et complété, relatif & l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de !l’Armée de 
libération nationale et de VOrganisation civile du 

Front de libération nationale ;   

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des attachés d’administration ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant ¢ 
application de Pordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnatres et 
assimilés, la connaissance de la langue nationale; 

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

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

recrutement des fonctionnatres et agents publics; — 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 

langue nationale dont doivent justifler ies personnels 

des administrations de !’Etat, des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics, . 

Arréte ; 

Article ler. — Le secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et A la réforme administrative organise, 
au titre du ministére l’agriculture et de la révolution 
agraire, suivant ies dispositions fixées par le présent 

arrété, un examen professionnel pour l'accés au 

au corps des attachés d’administration. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
a cinquante (50). 

Art. 3. —-L’examen est ouvert aux. secrétaires 
d’administration titulaires agés de 40 ans, au plus, 
au ler janvier de l’année de !l'examen et ayant 
accompli, a cette date, cing (5) années de services 
effectifs en cette qualité. 

Art. 4..— La limite d’Age supérieure retenue est 
reculée d’un (1) an par enfant 4 charge, sans que 
le maximum n’excéde cing (5) ans. Ce maximum — 
est porté & dix (10) ans en faveur des. candidats 
membres de ALN et de l'OCFLN. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes r 

— une demande de participation a examen pro- 
fessionnel, signée par le candidat, . 

une fiche individuelle d’état civil ou un extrait 

dacte de naissance, 

une fiche familiale d’état civil pour les candidats 
mariés, 

une copie certifiée conforme de l’arrété de 
nomination et une copie du _ procés-verbal 
d'installation en qualité de secrétaire d’admi- 
nistration, 

éventuellement, une copie certifiée conforme 
de Tlextrait des registres communaux des 
membres de l’ALN ou de POCFLN, 

deux (2) photographies d’identité, 

deux (2) enveloppes timbrées et ibellées a, 
ladresse du candidat.
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' Art..6. — Des bonifications de points, dans la 

iimite d'un vingtiéme (1/20e¢me) des points, sont 

acordées aux candidats membres de I’A.L.N. et de 

V’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le 

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

Art. 7, — L’examen professionnel comprend quatre 

(4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) 

épreuve orale d’admission. 

1° -Epreuves écrites d’admissibilité ¢ 

a) une épreuve dordre général portant sur un 

sujet A caractére économique, politique ou social 

(durée : 3 heures - coefficient : 3); ‘ 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire ; 

b) ‘la rédaction d’un document administratif 

avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte 

(durée : 3 heures - coefficient : 3) ; 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire ; 

ec): une épreuve, au choix du candidat, , portant 

sur un sujet de droit constitutionnel, de droit 

administratif ou de finances publiques (durée % 

. 3 heures - coefficient. ;. 3) ;- 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire ; 

ad). une épreuve de la langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue. 

Toutefois, seules les notes supérieures & 10/20 sont 

prises en considération (durée ; 1 heure - coef- 

ficient ;:1). 

- 2° Epreuve orale d’admission : — 

une discussion d’une durée de vingt. (20) mi- 

nutes avec un jury et portant sur le programme 

de Vexamen professionnel joint en annexe au 

présent arrété (coefficient : 2). 

Art. 8. — Les dossiers de candidatures doivent 

étre déposés ou adressés, sous pli recommandé, & 

la sous-direction du personnel et de Vaction sociale 

du ministére de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 12, poulevard Colonel Amirouche, Alger. 

Ga date de cloture des inscriptions aura lieu un 

(1) mois aprés’la publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienné démo- 

cratique et populaire., 

Art. 9. — La liste des candidats admis & participer 

& Pexamen est arrétée par le secrétaire d’Etat a la 

fonction publique et & la réforme administrative. 

Elle est publiée, par voile d’affichage, auprés des 

directions de Vagriculture et des foréts des wilayas 

des centres d’examen et de. Yadministration centrale 

* au ministére de lagriculture et de la révolution 

agraire. , 

Art. 10. — Les épreuves de "examen se dérouleront, 

au moins un (1) mois aprés la date de la cléture 

des inscriptions, & Alger, Oran et Constantine. 

Art. 11. — Les candidats déclarés admissibles, 

sont convoqués individuellement pour le passage 

de )’épreuve orale, 
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Art. 12. — La ste des candidats définitivemént: 

admis a l’examen professionnel est arrétée par le 

secrétaire d’Etat & la fonction publique et & -la 

réforme administrative, sur proposition du jury. 

Art. 13. — Le jury prévu a Varticle 12 cl-dessus 

est composé comme suit : — 

— Je directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, président, ; 

=e directeur de l’administration générale..d 

ministére de l’agriculture et de la révolution 

agraire ou son représentant, membre, . 

— le directeur des enseignements agricoles et ‘du 

perfectionnement ou son représentant, . 

_-- le sous-directeur du personnel. et de action 

sociale ou son représentant, 

"_..un attaché d’administration, titulaire. — 

Art. 14. — Les candidats déclarés admis défint- 

tivement & Vexamen professionnel sont “nommés 

en qualité d’attachés d’administration stagiaires et 

affectés en fonction des besoins du service. . 

. Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint 

n’ayant pas fourni une excuse valable 

plus tard, aprés notification de son 
Yexamen profes- 

un mois, au 

affectation, perd le bénéfice de 

sionnel, 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République. algérienne .démocratiqua, 

et populaire. 

Fait a Alger, le 25. décembre 1983. 

Djelloul .KHATIB. 
. “st ce rr 

ANNEXE... e 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
D’ACCES AU CORPS 

DES ATTACHES D’ADMINISTRATION 

I) Droit administratif 2 

— Institutions administratives : ?APC et PAPW 4 

composition, attributions et fonctionnement, 

-- Le wali et ’executif de wilaya : 

‘ 

'e 
al 

. wees ft 
ee 

organisation, attributions et fonctionnement, - 

— Les notions de décentralisation et de déconcen- 

tration (avantages et inconvénients), 

— Le statut général de la fonction publique, . . 

‘ — Les droits et obligations du fonctionnaire, 

— Principes généraux énoncés dans le statut 

général du travailleur ; 

II) Finances publiques ¢ 

— La loi de finances, 

— Le budget de ]’Etat, 

définition, 

— Elaboration, exécution, procédures d’engage- 

ment, d’ordonnancement, de liquidation et. de 

paiement, -
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~~ Le principe de la séparation des attributions 
de Vordonnateur et de celles du comptable, 

- Le code des marchés publics ; 

III) Droit constitutionnel - 

— Le Part! du FLLN. : origine et role dans 
' Phistoire de ja lutte de Lbération natlonale, 

-— Les rapports Parti-Etat, définis dans Ja Charte 
nationale, 

‘om Liorganisation ‘des pouvoirs publics dans la 
nouvelle constitution de 1976, 

— Les principes énoncés par la Charte portant 
 révolution agraire et la Charte portant gestion 
Socialiste des entreprises (G.8.E.). 

eeeeenetaeememnnnililly remain cinne nee 

Arrété du 25 décembre 1983 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour V’accés 

au corps des secrétaires d’administration, au titre 
du ministére de l’agriculture et de ja révolution 
agraire, 

  

Le secrétaire d’Etat 4 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 ;: 

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 
€t assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu ie décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif 4 l’élaboration et & 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 a l’acces aux emplois publics 
et au freclassement des membres de l’Armée. de 
ltbération nationale et de l’Organisation civile du 
Front de libération nationale; . 

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

‘Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des secrétaires d’administration ; 

“Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et 
assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

‘Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’age pour Vaccés aux emplois | 
publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
Téaménagement ce ceftaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 
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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 3 

Article ler, — Le secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et a la réforme administrative organise, 

au titre du ministére l’agricuiture et de la révolution . 
agraire, suivant les dispositions fixées par le présent 

arrété, un examen professionnel pour l’accés gu 
| corps des secrétalres d’administration. 

Art. 2. — Le nombre de postes a. pourvotr est fixé 
a cent cinquante (150). 

Art. 3. — L’examen est ouvert aux agents d’ad- 
ministration, titulaires, A4gés-de 40 ans, au plus, au 
ler Janvier de l’année de l’examen et ayant accompl! 
& cette méme date, cing (5) années de. services 
effectifs en cette qualité. 

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

— une demande de participation a VYexamen pro- 
fessionnel, signée par le candidat, 

~tUn extrait d’acte de naissance ou une fiche 
individuelle d'état civil, 

-- une copie certifiée conforme de larrété de 
nomination et une copie du _ procés-verbal 
@installation en qualité ddgent d’adminis- 
tration, 

-— éventuellement, une cople conforme de l’extrait 
des registres communaux des membres de |’ALN 
et. de V’OCFLN, 

— une fiche familiale d’état civil pour les 
candidats mariés, 

-~ Geux (2) photographies d’identité, 

-— deux (2) enveloppes timbrées et libeli¢ées & 
Vadresse du candidat. 

Art. 5. — Des bonifications de points, dans la 
limite d'un vingtiéme (1/20¢me) des points, sont 
accordées aux candidats membres de Il’ALN et: de‘ 
VYOCFLN, suivant les dispositions fixées par le 
décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. . 

Art. 6. — L’examen professionnel comprend eing 
(5) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) 
épreuve orale d’admisston. 

1° Epreuves écrites d’admissibilité ‘: 

a) une composition d’ordre général portant sur 
un sujet & caractére politique, économique ou 
social (durée : 3 heures - coefficient : 3); 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire ; 

b) la rédaction d’un document, avec analyse 
préalable d’un dossier ou d’un texte (durée ; 3 
heures - coefficient : 4);
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Foute note inférieure &@ 5/20 est éliminatoire ; 

c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur 
des questions ‘administratives ou finmanciéres durée: 

2 heures - coefficieht : 2); 

a) une épreuve en langue nationale pour les 

eandidats ne composant pas dans cette langue 

(durée : 1 heure 30 mn - coefficient :-1); 

e) une. épreuve facultative de langue pour les 

candidats composant en langue nationale. Toutefois, 

seulés les notes supérieures & 10/20 sont prises en 

considération (durée : 1 heure - coefficient : 1). 

2° Epeuve orale d’admission ; 

Une discussion d’une durée de 20 minutes avec 

un jury et portant sur le programme de l’examen 

2). 

Art. 1 — Les dossiers de candidature doivent 

étre déposés ou adressés, sous pli recommandé, & la 

sous-direction du personnel et de l’action sociale 

du ministére de lagricuiture et de la révolution 

agraire, 12, Bd Colonel Amirouche, Alger. 

La date de cléture des inscriptions aura lieu un 

(1) mois aprés la publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et. populaire. 

Art. 8. — La Hste des candidats admis 4 participer 

& examen est arrétée par le secrétaire d’Etat a la - 

fonction publique et a la réforme administrative. 

Elle est publiée, par vole d’affichage, auprés des 

directions de l’agriculture et des foréts des wilayas 

des centres d’examen et de l’administration centrale 

du ministére de Vagriculture et de la révolution 

agraire. 

Art. 9. — Les épreuves de Vexamen se dérouleront, 

au moins, un (1) mois aprés la date de la cléture 

des inscriptions, A Alger, Oran et Constantine. 

Art. 10. — Les candidats déclarés admissibles, 

sont convoqués tndividuellement . pour Je _ Passage 

de l’épreuve orale. 

‘Art. Ji. — La liste des candidats définitivement 

admis a l’examen professionnel est arrétée par le 

secrétaire @’Etat a la fonetion publique et a la 

réforme administrative, sur proposition du jury. 

Art. 12. -- Le jury prévu & Varticle 11 ci-dessus 

est composé comme suit : 

— je directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, président, 

— le directeur de !’administration générale du 

ministére de Vagriculture et de la révolution 

agraire ou son représentant, membre, 

— le directeur des enseignements agricoles et du 

perfectionnement ou son représentant, 

— le sous-directeur du personnel et de !’action 

sociale, 

e= un secrétaire. d’administration, titulaire, 
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Art. 13. — Les candidats admis sont nommés en 

qualité de secrétaires d’administration stagiaires et 

attectés en fonction des beSoins du service, 

Art. 14. — Tout candidat n’ayant pas rejoint 

gon poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable 

un mois, au plus tard, apres notification de son 

affectation, perd le béréfice de examen profes- 

sionnel. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1983. 
-Pjelloul KHATIB, 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
| D’ACCES AU CORPS ' 
DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 

1° Droit constitutionnel et institutions politiques £ 

— Organisation des pouvoirs publics dans 1@ 

nouvelle Constitution algérienne de 1076 ; 

— La Charte nationale et les objectifs de dévelop~ 

pement économique, social et culturel ; - 

— La participation ouvriére dans le cadte de 1@ 

gestion socialiste des entreprises (G.8.E.), 

2° Droit administratif : 

A — Lorganisation de l’administration ¢ 

-« Padministration centrale, 

» les services extérieurs, 

= les collectivités locales (APC - APW);, 

B — Les moyens d’action de l’administration 3 

« les actes administratifs unilatéraux, 

- les contrats administratifs ; 

C — Les personnels de administration § 

= les différents modes de recrutement, 

- la formation administrative, 

~les différentes positions du fonetionnatres 

définies dans le statut général de la fonction 

publique. 

3° 

— Notions générales de finances publiques 2 

° le budget de I’Etat, 

définition, 

élaboration, . . 

Finances publiques : 

exécution, 

procédure d’engagement, d’ordonnancement, 

de liquidation et de paiement, 

la séparation. des attributions de lordonna-   teur et de celles du comptable.
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2 _ SECRETARIAT D’ETAT 
COMMERCE EXTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 3 octobre 1983 portant Liste 
des produits interdits & Vimportation, 

  

t 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, 

‘Vu Ja loi n*-78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de 1l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
_ des douanes ; 

Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modi- 
fiant le décret n°. 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 
aux autorisations globales d’importations ; 

‘Vu Parrété du 20 mai 1975 fixant la liste des 
produits prohibés & l’importation ; 

Arrétent : _ 

Article ler..— Sont interdits & l'importation, lors- 

qu’tls font l'objet d’opérations soumjses aux forma- 
lités de commerce extérieur, les produits qui figurent 

en annexe du présent arrété, 

Art. 2, — Des autorisations d’importation peuvent 
étre accordées pour certains de ces produits lors- 

qu'ils font objet d’importation sans paiement dans 

le cadre de contrats de réalisation ou de prestations 

Ge service, en cours de réalisation 4 la date de publi- 

cation du présent arrété. 

Art. 3. — La présente liste de produits interdits 

& l'importation peut étre complétée ou modifiée dans 

les:mémes formes. 

. Art. ‘4, ~- Le présent arrété abroge et remplace les 

dispositions de Yarrété du 20 mai 1975 fixant la 
Histé des produits prohibés a l’importation. 

Art. 5. — Le directeur général des douanes au 

ministare des finances, le directeur du monopole au 

secrétariat® ‘@Etat au commerce extérieur sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 

ia République: algérienne démocratique et populaire. 

~Falt a Alger, le 3 octobre 1983 

P. Le ministre des finances 

“Le secrétaire @ Etat 
au commerce extérieur, 

All OUBOUZAR 
Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

  

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

01-03 Animaux vivants de l’espéce porcine 

02-01-26 Jambons 

. ‘02-01-27 | Viandes de porcins domestiques 

02-01-28 | Viandes de porcins, autres que domes- 
tiques 

02-01-68 j|Autres abats de bovins et porcins   
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02-03 

02-04-B 

02-05 

02-06 

Ex, 03-05-B 

Ex, 04-05-A 

05-07 ., 

06-03 

06-04 

07-02 

07-04-A 

Ex. 07-04-14 

08-01-A 

08-01--B-C 

08-02 

08-03 

08-04-A 

Ex, 08-05 

08-06 

08-07 

Foies de volailies frais, réfrigérés3, 
congelés. salés ou en saumure 

Autres viandes et abats comestibles 
frais, réfrigérés ou congelés. Autres 

Lard, & l’exclusion du lard contenant 
des parties malgres (entrelardé), 
graisse de porc et graisse de volailies, 
non pressées, ni fondues, ni extraites 
& Paide de solvants, frais, réfrigérés, 
congelés, salés ou en saumure, séchés 
ou fumés 

Viandes et abats comestibles de toutes 
espéces (& l’exclusion des foles: de 
volailles), salés ou ef satmure, séchés 
ou fumés 

Autres poissons fumés 

Cufs de gibiers, A l’exclusion des ceufs 
destinés & la couvaison du gibier 

Peaux et autres parties d’oiseaux revé- 
tues de leurs plumes ou de leur duvet, 
plumes et parties de plumes (méme 

_ rognées), duvets, bruts ou slmplement — 
nettoyés, désinfectés ou traltés en vue 
de leur conservation, poudres et 
déchets de plumes ou de parties de 
plumes 

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour 
bouquets ou pour ornements, frais, 
séchés, blanchls, telnts, imprégnés ou 
autrement préparés — 

Feuillage, feuilles, rameaux et autres 
parties de plantes, herbes, mousses 

et lichens pour bouquets ou pour 

ornements frais, séchés, bianchls, 
teints, imprégnés ou autrement pré- 

parés, & l’exclusion des fleurs et bou- 

tons du n° 06-03 

Légumes et. plantes pot&géres, cults ou 
non, a |’état congelé 

Truffes, y compris les pelures et pelli- 
cules 

Autres légumes, méme mélangés, Ju- 
liennes, desséchés, broyés, etc... a 
Yexclusion de: piments dits <niora» 
et des aulx en poudre et des otgnons, 
pommes de terre desséchés, broyées, 
etc... 

Dattes 

Baranes et autres 

Agrumes frais ou secs 

Figues fraiches ou séches 

Raisins fralis 

Fruits & coques (autres que ceux du 
n° 08-01), frais’ ou secs, méme sans 
leurs coques ou décortiqués, a Pexclu- 
sion du n° 08-05 et B 

Pommes, poires et colngs frais 

Fruits & noyau frais  
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- 08-08 
08-09" 
08-10 

08-11 

08-12-B 

03-13 

‘Ex. 11-04 

"11-08-01 
11-09 

Ex, 15-01 

Ex, 15-03-12 

15-07-II-a 

15-10-24 

"15-13 

Chap. - 16 

17-02-12 

17-04 

Ex. 18-06 

19-05-00 

Ex.. 19-07 

19-08 

- Ex.Chap.-20   

Baies fraiches 

Autres fruits frais 

Fruits cuits ou non A VPétat congelé, 
sans addition de sucre 

Fruits conservés provisoirement (par 
exemple au moyen de gaz sulfureux 
ou: dans eau salée soufrée ou addi- 
tionnée d’autres substances servant 

& assurer provisoirement leur conser- 

vation), mais impropres 4 la consom- 

mation en )’état 

Autres fruits séchés (autres que ceux 
des n* 08-01 & 08-05 inclus). 

Ecorces d’agrumes et de melons frafches, 
congelées, présentées dans l’eau salée, 
soufrée ou additionnée d’autres subs- 
tances servant & assurer provisoire- 
ment leur conservation ou bien séchée. 

Farines des fruits repris au chapltre 8, 
farines et semoules de sagou et des 

racines et tubercules repris au n° 07-06 

Amidons de mais 

Gluten de froment, méme a état sec 
Saindoux, autres graisses de porc et 

gralsses de volajlles, pressés, fondus 
ou extraits & l’aide de solvants pour 
la fabricatidn de produits alimentaires 

Huiles de saindoux (destinées 4 la fabri- 
cation des produits alimentaires) 

Huiles d’olive , 

Huiles acides de raffinage 

Margarines, simill-saindoux et autres 
graisses alimentaires préparées 

Préparations de viandes, de poissons, 

de crustacés et de mollusques 

Sirop de glucose 

Sucrerle sans cacao 

Chocolat et autres préparations alimen- 
taires contenant du cacao, 4 Vexclu- 
sion de celles & usage médical 

Produits & base de céréales obtenus par 

le soufflage ou le grillage 

Pain, biscuits de. mer et autres produits 
de la boulangerie ordinaire, sans 
addition de sucre, de mlel, d’ceufs, 
de matiéres grasses, de fromage ou de 

fruits 

Produits de la boulangerie fine, de la 
patiserie et de la biscuiterle) méme 

additionnés de: cacao en toutes pro- 

portions 

Préparations de légumes de plantes 
potagéres, de fruits et d’autres 
plantes, & i’exclusion des tomates 
ou parties de tomates présentées 
en boites, verres, bocaux et similaires 
ou autremerit présentées   
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CODE 

339) 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

21-03-B 

Ex. 21-04 

21-05: 

22-01 

22-02 

2203 
22-05 

22-06 

22-07. 

23-10 

Ex. 25-01 
25-15 

25-16 

Ex. 25-20 

25-22-02 

Ex, 34-01 

34-06 

36-06 
Ex. 39-01-36 
Ex. 39-01-38 

Ex, 39-01-56 

Ex. 39-02 

Ex, 39-02-26   

Moutarde préparée 

Sauces, condiments et assalsonnements 
composés, & l’exclusion du n° 21-04-01 
(harissa) 

Préparations pour soupes, potages - ou 
bouillons ; soupes, potages ou.boutlions 

' préparés ; préparations alimentaires 
composites homogénéisées | 

Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, 

glace et neige 

Limonades, eaux gazeuses -aromatisées 
(y compris les eaux minérales ainsi 
traitées) et autres bolssons ndén_alcoo- 
liques, 4 l’exclusion des jus de” fruits 
et de légumes du n° 20- 07. 

Biéres 

. Vins de raisins frais, motts de raisins 
frais mutés a Valcool (y compris: les 
mistelles) 

Vermouths et autres vins de raistis 
frais préparés & l’aide de plantes ou 
de matiéres aromatiques 

Cidre, poiré, hydrome] et autres, olson 
fermentées 

Vinaigres comestibles et leurs. suceédants . 

comestibles 

Sel préparé.pour la table. 

Marbres, travertins, écaussines et- autres 
pierres calcaires de taille ou de cons+ 
truction d’une densité - apparente 
supérieure ou égale & 2,5 ef. alb&tre, 
pruts, dégrossis ou simplement dépité: 
par sciage 

| Granit, porphyre, basalte, gré et autres 
pierres de taille ou de construction, 
bruts, dégrossis ou simplement’ debites 
par sciage 

Gypse ; anhydrite: ;. ‘plates, destings 

& la construction, & Vexclusion des 

platres 4 usage médical et chirurgical 

Chaux ordinaire 

Savons ; produits et préparations orga- 
niques tensio-actifs & usage de savon, 
en barres, en morceaux ou. sujets 
frappés ou en pains, & Yexclusion 

du n° 34-01-15 (savons médicaux) 

Bougies, chandelles, cierges, rats de 
caves, veilleuses et articles similalres 

Allumettes 

Plaques en mousse phénolique 

Lamifiés décoratifs en plaques 

Autres polysters (plaques de couver- 
tures en polyesters) 

Sacs plastiques en films 

Mailles extrudées, polyéthyiene
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Ex. 30-02-54 

Ex. 39-07 

42-02-01 
42-02-02 

42-02-11 
42-02-12 

EX. 42-02-13 
Ex. 42-03 

42-05 

Ex.Chap-43 

Ex. 44-15 

44-18 

4-20 

44-21 

44-23 

44-24 

44-25 

. 43-08 

45-04 

46-08 

48-01-03 

48-15-03 

49-10-01 

Feullles souples en P.V.C. ; chlorure de 

polyvinyle : plaques, feuilles 

Baignotres, receveur de douche, abattant 
de tollette et autres articles sanitaires 
en plastique, lustrerie en plastique 

cuir naturel 

Autres contenants en cuir naturel 

Malles, mallettes, valises en autres 

matiéres 

Cartables en autres matiéres 

Vétements et accessoires du vétement 

- fen culr naturel, artificiel ou reconstitué, 
& l’exclusion de ceux & usage technique 
ou médical ou de sécurité 

Autres ouvrages en cuir naturel, -arti- 

ficiel ou reconstitué, a l’exclusion de 
ceux du n° 42-05-21 

des pelleteries brutes du n° 43-01 

Boils marquetés ou incrustés 

Bois dits « artificiels » ou « reconstitués >» 
formés de copeaux, de sciure, de farine 
de bois ou d’autres déchets ligneux, 
agglomérés avec des résines naturelles 
ou artificielles ou d’autres liants orga- 

niques, en panneaux, plaques, blocs 
ét similaires 

Cadres en bois pour tableaux, glaces et 
similaires 

‘|Caisses, caissettes, cageots, cylindres et 
emballages similalres complets en bots 

‘Ouvrages de menutserie et piéces de 
charpente pour b&atiments et cons- 

tructions, y compris les panneaux 

pour parquets et les constructions 

‘démontables en bois, & ]’exciusion du 
n° 44-23-16 

Ustensiles de ménage en bols 

Outils, montures et manches d’outlls, 
montures de brosses, manches de 

balais et de brosses en boig ; formes, 
embouchoirs et tendeurs pour chaus- 

sures en bois, a l’exclusion des n** 

44-25-12 et 44-25-13 

Ouvrages en Hége naturel, & l’exclusion 

des joints , 

Liége aggloméré (avec ou sans Hants) 

et ouvrages en liége aggloméré 

Ouvrages de vannerie obtenus direc- 
tement en forme confectionnés a l’alde 
des articles du n° 46-02, ouvrages en 
luffa 

Papler pelure 

Papier hygiénique   Calendriers de tous genres 

CODE 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Malles, mallettes,.valises en cuir nature). 

Cartables, sacs et trousses d’écoliers, en | 

Pelleteries et fourrures, a Pexception 

  

50-09 

55-06 

§8-01 

58-02. 

58-03 

Ex, 58-05-A 
58-07-C 

Ex, 58-07-D 

Ex. 58-08-01 

58-09-41 © 

58-10-A 

60-02 

Ex. 60-04 
(23 + 25) 

Ex. 60-05 

Ex.Chap.-62 

Chap. - 63 

Ex.Chap.-64 

65-01-01 

65-02-23 © 

65-03 

Ex. 65-04   

Tissus de sole, de bourre de sole 
(schappe) ou de déchets de hourre 

de sole (bourrette) 

Fils de coton, conditionnés pour la vente 
au détail 

Tapis A points noués ou enroulés, méme 
confectionnés 

Autres tapis, méme confectionnés, tissus 

confectionnés, dits «kelim» ou < ki- 
lim», «schomacks» ou «soumak >, 

«karamine» et similaires, méme 

confectionnés 

Tapissertes tissées & la main (genre 
gobelins, flandrés, Aubusson, Beauvais 
et similaires) et tapisseries a l’aiguille 
(au petit point, au point de croix, 

etc...}, mame confectionnées 

Rubanerie 

Tregses 

Articles textiles. contenant de l’or, de 
Pargent ou du platine 

Tulle en soie, schappe . 

Dentelle & la main 

Broderies 4 la main 

Ganterie de bonneterle non élastique, 
ni caoutchoutée, d’autres matiéres 
textiles 

Sous-vétements de bonneterle, non élas- 

tiques, ni caoutchoutés de laine ou 
de poils fins de soie, de schappe, 
& lexclusion de ceux a@ usage médical 
ou sportif et de sécurité | 

Vétements de dessus, accessoires de 
vétements et autres articles de bonne- 
terie non élastique, ni caoutchoutée, : 

a l’exclusion de ceux & usage sportif 
ou de sécurité, technique 

Articles confectionnés en tissus, a 
Vexclusion des voiles d’embarcation 
et des articles des n= 62-05-02 et. 03 

Friperie, drilles et chiffons ° 

Chaussures, guétres et articles analo- 
gues ; parties de ces objets, & l’excep- 
tion des produits des n* 64-05 et 

' 64-06 et de ceux destinés & un usage 

médical, sportif ou.de sécurité 

Cloches pour chapeaux en feutre de polls 

ou de laines et de poils , 

Cloches en laine; sole, crin naturel ou 

autres fibres végétales 

Chapeaux ef autres colffures en feutre, 
fabriqués a l’aide des cloches et des 
plateaux du n° 65-01 garnis ou non 

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou 
fabriqués par l'assemblage de bandés 
(tressées, tissées ou autrement ob- 
tenues) en toutes matiéres, ‘garnis ou
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Ex.Chap.-66 

‘Chap. - 67 

69-10 

69-13 

10-10-A 

70-13-B 

70-21-01 

1-01 

Ex. 71-02-B 

11-12 

Ex, 71-13 

Ex, 71-14 

Ex. 71-15 

71-16 

72-01. 

Ex. 73-32 

13-38-03 
13-38-04   

DESIGNATION DES PRODUITS 

non, a l’exclusion de ceux qui sont 

destinés & un usage médical ou de 
sécurité 

Parapluies, parasols, cannes, fouets, 
cravaches, & Vexclusion des articles 
du n° 66-03 et de ceux A usage médical 

Plumes et duvets apprétés et articles en 
plumes ou en duvet, fleurs artificielles, 

ouvrages en cheveux 

Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de 
water-closets, baignoires et autres 

apparelis fixes similaires pour usages 
sanitaires ou hygiéniques 

Statuettes, objets de fantatsie, d’ameu- 

blement, 
parure 

Bonbones, boutellles, flacons, bocaux, 

pots, tubes & comprimés et autres 
récipients similaires de transport ou 

- @emballages, en. eristal, bouchons, 
couvercles et autres dispositifg de 
fermetures en cristal 

Objets en cristal pour le service de la 

table, de la cuisine, de la toilette, 
pour le bureau, d’ornementation des 

appartements ou usages similaires, 
A VPexclusion des articles. du n° 70-19, 

en cristal 

Autres ouvrages en cristal . 

Perles fines brutes ou travalllées, non 
serties, ni montées, méme enfilées 
pour la facilité du transport, mals 

non assorties 

Saphirs, rubis, éméraudes brutes ou 

travaillés, autres 

‘Articles de bijouterie et de joaillerie 
et leurs parties, en métaux précjeux 
ou en plaqués ou doublés de métaux 

précleux 

‘Articles d’orfévreries et leurs parties, 
en métaux précieux ou en plaqués 
ou doublés de métaux précieux autres 
que médailles commémoratives ou & 

usage sportif 

Autres ouvrages.en métaux précieux ou 
en plaqués ow doublés de métaux pré- 
cleux, A l’exclusion des ouvrages & 
usage industriel 

Ouvrages en periles fines, en pierres 
gemmes ou en pierres synthétiques 

ou reconstituées, autres qu’a usage 
industriel 

Bijouterie de fantaisle 

Monnaies 

Visserie (A bois exclusivement) 

Baignolres en fonte, fer ou acier 

Eviers, Jafabos, en fonte, fer ou acter 

dornementation ou de 

  
  

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex. 73-40-17 

Ex, 74-19 

16-16-24 

80-06-11 

82-09-11 

82-14-A 

Ex. 83-05-12 

83-06 

84-12-00 

84-17-01 

Ex. 85-20-01 

7-14-01 
90-03-A 

90-04-C-I 

Ex. 91-02-A 

91-04-A 

91-09-01 

91-10-01   

Boltes & poudre et a fard, étuls a ciga- 
rettes ou a cigares,.boites & tabacs et 
similaires gainées, dorées ou argentées 

Autres ouvrages en cuivre : poudrters, 
bonbonniéres et articles similatres, 
étuls & fard et similaires dorés, argen- 
tés ou émaiilés exclusivement 

Poudriers, bonbonniéres, étuis & ciga- 

rettes, etc... en aluminium 

Articles de ménage en étain . 

Couteaux de table non fermant, 
& manches en ivoire, nacre, etc... 
ou en métaux communs dorés ou 
argentés 

Cullléres, louches, fourchettes, pelles & 
tarte, couteaux spéciaux & poissons 

ou a beurre, pinces & sucre et articles | 
similaires, dorés ou argentés 

Agraffes de bureau et autres objets 
similaires de bureaux (trombonnes) 

Statuettes et autres objets d’ornement 
d'intérieur, en métaux communs ; 

- cadres pour photographies, gravures 
et similaires, en métaux communs, 
miroiterle en métaux communs 

Groupes: pour le conditionnement de 
Pair a usage domestique du type de 

la production nationale 

Chauffe-eaux, chauffe-bains non élee~ 
triques, & I’exclusion de leurs parties 

et pléces détachées 

‘Lampes & incandescence pour l’éclalrage 
intérleur du type de la production 

nationale , 

Brouettes 

Montures de lunettes, de lorgnons, ae 

faces-a~main et d’articles similaires 
et parties de montures en métaux 
précieux plaqués ou doublés de métaux 

précieux 

Autres lunettes en métaux précieux ou 

plaqués ou doublés dé métaux précieux 

Pendulettes et réveils & mouvements 
de montre avec cages en métaux 
précieux ou en plaqués de métaux 

précieux 

Horloges, pendules, réveils et apparefis 
a'horiogerle similaires & mouvement 
autre que de montre, avec cages en 
métaux précieux ou en plaqués de 

métaux précieux 

Boites de montres bracelets et similaires 

et leurs parties en métaux précieux 

Cages et cabinets d’apparells d’horloe- 
gerie et leurs parties en métaux pré- 
cleux ou plaqués de métaux précieux
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‘Sides, méme transformables en lits et 
leurs parties, & l’exclusion des n* 
94-01-01, 94-01-18 et 94-01-11 

. Autres meubles et leurs parties 

Ecaille, nacre,. ivoire, os, corne, bois 
d’animaux, corail naturel ou recons- 

' titué et autres matiéres animales a 

tailler, & travaiiller v compris les ou- 

.. Wages) 

"Bx, 94-01 

94-03 
- 94-05 

87-04-61 

Ex, 98-04 
‘Cartes & jouer, y compris cartes-jouets 

Plumes & écrire et pointes pour plumes 
en or ou en métaux précieux 

Briquets en métaux précieux ou plaqués - 98-10-01. 
oo ou doublés de métaux précieux 
.f 

“Ex. 98-11 |Pipes (y compris les ébauchons et 
. les tétes), fume-cigare et fume- 

cigarette ; bouts tuyaux et autres 
pléces. détachées, & J’exclusion du 
n° 98-11-31 piéces détachées en autres 
matiéres 

Vaporisateurs de tollette, leurs montures 
et tétes de montures, en métaux 
précieux, plaqués ou doublés de 
métaux précieux . 

‘Bx. 98-14,   
ee 

- Arreté du 28 décembre 1983 complétant la liste des 
4 + “Produits pouvant étre importés, sous douanes, 

. par Pentreprise nationale d’exploitation des ser- 
vices aériens internationaux de transport public 

« Air Algérie ». 

_ be secrétaire d’Etat au commerce extérieur, 

: : ‘Vu la lot n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
: monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu le décret n° 65-127 du 13 avril 1965 soumettant 
.¥ autorisation. toute activité d’avitaillement ; 

‘ Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant 
téaménagement des statuts de la société nationale 

“ de transport et de travail aériens « Air Algérie » 
. @t notamment ses articles 1 et 2 ; 

_ Vu Varrété du 8 octobre 1970 autorisant la com- 
pagnie nationale « Air. Algérie > a importer, sous 
Gouanes, certains produits ; 

Arréte : 

: Article ler. — L’entreprise nationale d’exploitation 
des services aériens internationaux de transport 
public «Air Algérie » est autorisée @ effectuer dans   

les entrepdts situés dans l’enceinte de Yaéroport 
d’Alger < Houari Boumediéne » ,toutes les opérations ~ 
d’avitailement portant sur les produits figurant sur 

les listes annexées A l’arrété du 8 octobre 1970 susvisé 
et au présent arrété. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au. Journal 
officiel de‘ la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1983. 

All OUBOUZAR. 

  

ANNEXE 

ER TD 

I — DENREES En boite 

—~ Coeurs de palmler csevewseveewsees > >- 

— Coeurs d’artichauts ..scccscccsesoee | 2 8 

— Fonds d’artichauts .....scsecaeoeees > 8 

~~ Céleri EMINCE ...ccccacsvvccccaesene > 38 

— Salsifis .....ccccceccceseccscccensee? > % 

| — Purée de raifort Leceeeeencaeoecess En bocal 

— Sauce Ketchup ......cvesessseseveeed > > 

- . En sachet 
— Vinaigrettes (dosettes) ....cseeseee} OW En POt 

+ Filet de sole congelé ou conditionné oo 

SOUS VICE ...ccueacevcecvescvacevuns En. kg 

— Filet de dorade ...cssssesscessseess >. 

— Filet de cabillaud Lvseeaseucsecseess . & 

~~ Truite fUMEE ... ce cceccecccnccesense y 

— Plats cuisinés conditionnés sous vide | > 
EN CASSOLELTE 2... rcccaccesccesenesis   
  

Ii — MATERIEL CONSOMMABLE ET DIVERS 

— Serviettes chaudes parfumées 

— Chaussons extensibies , 

— Masques de repos | 

— Produit détachant 

— Gants de service 

— Bacs a boissons en inox ou en matiére plastique 

— Thermos chauffants 

~- Plombs a sceller 

— Papier pellicule cellulosique 

— Savon liquide ou en poudre 

— Insecticides, désodorisants en pulvérisateur ou 
autre conditionnement . 

=D 
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