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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 16 octobre 1973, 8 et 21 aowt, 2, 3, 4, 18, 20, 21, 23 
et 24 septembre 1974 portant mouvement dans le corps 
des administrateurs. 

Par arrété du 16 octebre 1973, Melle Fatima Benmansour 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affectée au ministére de VYenseignement supérieur et de 
ja recherche scientifique. 

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

  

Per asrété du 8 soQt 1974, Varrété du 4 aott 1973 est 
Moadifia ainsi qu'il suis : «M. Boutkhil Chami est titularisé 
et reclassé dans ie corps des administrateurs, au 7éme échelon, 
indice 470, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat 
de 2 ans, 7 mois et 20 jours, conformément au tableau annexé 
& Voriginal dudit arrété ». 

  

Par arrété du 8 aott 1974, l'arrété du 4 aodt 1973 est 
modifié ainsi qu’il suit : « M. Boumédiéne Bouallou est titularisé 
et reclassé dans le corps des aiministrateurs, au 6éme échelan, 
indice 445, conformément au tableau annexé a Yoriginal dudit 
arrété », 

Par arrété du 8 aofit 1974, M. Mohamed Mokrane est 
reclassé au 8éme échelon du corps des administrateurs, 
indice 495, et conserve rn reliquat de 2 ans et 1 mois 
au 31 décembre 1968, conformément au tableau annexé a 
Voriginal dudi‘ arrété. 

Lrarrété du 11 mai 1973 est modifié ainsi qu'il suit 
« Liintéressé est promu au 9éme échelon du corps des 
acministrateurs, indice 520 et conserve un reliquat de 3 ans 
et 1 mois au 31 décembre 1972» 

  

Par arrété du 8 aott 1974, M. Aziz Hannachi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de l'industrie et de l’énergie. 

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

  

Par arrété.-du 8 aoit 197¢, M. Messaoud Zhadia est nommé 
en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de lindustrie et de l’énergie.   

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

Par arrété du 8 aodt 1974, Varrété du 17 janvier 1974 est 
modifié comme suit : «M. Belkacem Boutaiba, administrateur 
stagiaire, est réintégré dans ses fonctions, & compter du 
15 septembre 1973 ». 

Par arrété du 8 aot 1974, Melle Khemissa Bakour est 
nommée en qualité c’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affectée au ministére des postes et télécommunications. 

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

  

Par arrété du 21 aott 1974, M. Ahdesselam Bouzar, 
administrateur de 1° échelon, est muté, sur sa demande, 
du ministére de l’information et de la culture ay ministere 
du commerce, & compter du 27 octobre 1969, 

Par arrété du 2 septembre 1974, M. Boualem Seridji, admi- 
nistrateur de 6éme échelon, est muté sur sa demande du 
ministére des travaux publics et de la construction au ministére 
ce Vindustrie et de l’énergie, & compter du 1° juin 1974. 

Par arrété du 3 septembre 1974, Varrété du 14 mai 1973 est 
modifié ainsi qu'il suit « M. Abdellatif Zidi est titularisé 

dans le corps des administrateurs et rangé au 3eme échelan, 
indice 370, & compter du 1°" octobre 1972 et conserve, au 31 
décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 20 jours ». 

Par arrété du 4 septembre 1974, M. Abderrahmane Chergou 
est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des admi- 
nistrateurs au 6éme échelon, indice 445, et conserve au 
81 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois 
et 28 jours. 

U’arrété du 11 mai 1973 est modifié ainsi qu’il suit : 
«L’intéressé est promu dans le corps des administrateurs, 
au 7éme échelon, indice 470, et conserve, ay 31 décembre 1972, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 28 jours». 

Par arrété du 4 septembre 1974, M. Mostefa Hocinet est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
aftecte au ministere de ja santé publique. 

Ledit arrété prendra effet & compter de sa date d@'installation 
de Vintéressé dans ses fonctions.



  

  OEE   

29 oetebre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE cA REPUGLIOUE ALGERIENNE 915 
  

Par arrété du 4 septembre 1974, M. M’Hamed Kantil 
est nommé en qua.ité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére des affaires étrangéres. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de lintéressé datis ses fonctions. 

  

Par arrété du 4 septembre i974, M. Said Lounis, adniihis- 
trateur stagidire, est révoqué de ses fonctions pour abandon 
de poste, ‘avec effet du 18 septembre 1973, avec suppression 
Nts @& pension et remboursement des frais d'etudes a 
VENA. 

L’intéressé est radié & compter de cette date du corps des 
adininistrateurs. 

  

Par arrété du 4 septembre 1974, Mme Bellabas née Fatima 
Boutaréne est nommée eh qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295, et affectée au secrétariat d’Etat au plan. 

Ledit arrété prendra c’fet & compter de la date d’installation 
de lintéressée dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 18 septembre 1974, l’arrété du 31 mars 1969 

est modifié ainsi qu'il sult : «M. Said Belghoul est intégré, 
titularisé et reclassé au 3eme échelon du corps des adminis- 

trateurs, indice 370, et cofisefve au 31 décembre 1968, un reliquat 
de 1 an et 2 mois», 

Liarrété du 31 mai 1973 est modifié comme suit : ¢l’Intéressé 
est promu au 6éme ‘chelon cu corps des administrateurs, 
et converve au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 mois, 
eonformémen au tableau -nnexé a Voriginal dudit arrét: », 

  

Par arrété du 20 septembre 1974, l’arrété du 12 avril 1974 
est modifié ains’ qu'il suit : «M. Mustapha Chérif Kediha 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 
deme échelon, indice 895, & compter du 1° juillet 1973, et 
conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de 1 an, 6 mols 
et 18 jours s. 

  

Pak arrété du 21 septetnbre 1974, les arrétés des 31 
décembre 1968, 15 juin 1970 et 14 juillet 1971 sont 
modifies airisi qu'il suit { «¢M. Mébarek Djidel est intégré, 
titularisé et reclassé al 3émre échelon, indice 370, et conserve 
au 31 décembre 1968, un reliquat dé 2 afis et 4 mols, éonfor- 
mément au tableau annexé a Voriginal dudit arréte, 

L'intéressé est promi dans le corps dés adrmthisttateiirs 
au 6eme écheion, indide 445, et conserve au 31 dédembire 1973, 
un reliquat de 4 molss. 

  

Par arrété du 23 septembre 1974, Varrété dti 24 février 1971 
est modifié ainsi qu'il suit : «M. Mostefa Derrar est reclassé 
au 8€me écheloh du ¢orps des adminis:rateurs, indi¢e 429, et 
conserve au 31 décembre 1968, un reliquat de 2 ans, 6 
mois et 23 jours, confdriiéthent au tableati atitiexe a Vofiginal 
dudit arrete ». 

Les arrétés des 25 octobre 1971 et 11 fiai 1973 soht modifiés 
ainsi quil suit «Virtéressé est promu dans le corps des 
acministrateurs au Gem> icrelon, 'ndice 445, & compter du 
7 décembre 1969, et au Tame échelon, indice 470, a compter 
du 7 décembre 1972, 

  

Par arrété du 24 sentembre 1974, l’arrété du 25 juin 1969 
est mo»uifle détimne suit «M. Ahmed Chachou est intégre, 
titularise et reclassé au 8éme échelon du corps des admunis- 
trateurs, indice 370, ef cUhserve au 81 décembre 1969, un 
Teliquat de 6 mois». 

Liarréte du #5 octobte 1971 est modifié ains! qu’ll suit : 
«Vintéressé est promu au séme échelon, i.dice 395, a compter 
du 31 décenibré 1970, sans reliquat »;   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
mewn cin 

Arrété du 3 décembre 1273 portant nomination d’un défefiseur 
de justiee. 

Par arrété du 3 décembre 1973, M. Larbi Bentoumi est 
nommeé défenseur de justice A Blida. 

  
  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

le 

Arrété interministériel du 20 septembre 1974 portant organisation 
de l'examen d’)btention du brevet professionnel (B.P.), 
spécialité « assurances ». 

  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu je décret n° 71-210 du 5 aotit 1971 portant création 
dun conseil des assurances et dun comité technique des 
assurances ; 

Vu le décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplérme 
du brevet professionnel (B.P.) sahctionnant la formation deg 
techniciens de niveau 4 ; 

Vu Vartrété interministériel du 27 novembre 1979 fixatit la 
nature de lépreuve de connaissance de la langue nationale ; 

Arrétent ; 

TITRE I 

Dispositions généfales 

Article 1, — Tl est créé la spé¢ialité «assurances» dans 
les examens sanclionnant la formation de techniciens de 
niveau 4 définis par le décret n° 73-40 du 28 février 1973 
susvisé, 

Art. 2, — Peuvent faire acte de candidature : 

1° les candidats ayant accompli le cycle eomplet de formation 
«assurances», dispens. par un établissement public ou par 
tin établissement privé agréé ; 

2° les candidats justifiant de trois années @activité dans 
le secteur des assurances, apres l’obtention du C.A.P. employé 
d’assurafices, 

Art. 3. — Au moment de son inscription, le candidat 
Polirra choisif luiie des 5 options suivVdites ; 

— lére optior : incentie, 

— 2éme option : accldetits - risques divers, 

— 3éme option : vie, 

— déme option : transports - droit international et eommerce 
extérieur, 

— 5éeme option : assirances agricoles. 

Art. 4. — Le dossier de candidature & adresser A l’inspecteur 
@academie, directeur de l'éducatidén et de la culture de la 
Wwilaya de résidence, comprend : 

fe une demande de partitipation A Vexameh signée du 
candidat et precisant l’optivn choisie ; 

2° un extrait d'acte de naissahce ; 

8° deux enveloppes timbrées libellées & adresse du candidat;
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4° nour les candidats visés au 1° de Varticle 2 cl-dessus, 
un certificat attestant que le candidat a accompli le sycle 
couplet de formation c’assurances ; 

Pour les candidats visés au 2° de Particle 2 ci-dessus, 
Un certificat délivré par la direction de wilaya du travail 
et des affaires sociales attestant que le candidat justifie de 
da curée minimum professionnelle requise. 

Art. 5. — Le diplévie du brevet professionne) « assurances» 
est délivré aux candidats qui auront satisfait a la fois : 

1° aux épreuves écrites et orales définies aux annexes Jointes 
@u présent arrété ; 

2° aux conditions de stage dont les modalités sont fixées 
Par les articles ci-dessous au titre I. 

Art. 6. — Nul ne peut subir le stage professionnel s’ll n’a été 
admis aux épreuves écrites et orales. 

TIRE If 

Stags professionnel 

Art. 7. — Le stage se déroule conformément aux dispositions 
figurant aux articles ci-aprés. 

Art. 8. — La durée du stage est d’une année, 

Art. 9. — Les demandes d’inscription au stage professionnel 
gont adressées au comité technique des assurances, 

Suivant Voption choisie aux épreuves écrites, les candidats 
sont repartis dans les différents secteurs concernés. 

Art. 10. — Pour chaque candidat, le comité technique 
des assurances désigne un tuteur de stage choisi Pparmi le 
Personnel enseignant assurant la formation ou Pparmi les 
responsables du service qui accueille le stagiaire. 

Art. 11. — Le comité technique des assurances arréte les 
Modalités pratiques du déroulement du stage : rémunération 
du stagiaire, rotation dans les différents services, etc... 

Art. 12, — Le stage prefessionnel se déroule a plein temps 
pendant la durée de travail. 

Art. 13. — Le tuteur de stage est chargé de diriger, de 
surveiller et de contréler le travail de chaque stagiaire, 

Art, 14. — Le stagiaire est tenu : 

- dassister aux réunions périodiques organisées par son 
tuteur de stage, 

~~ d‘établir un journal succinct de son activité professionnelle 
pendant le stage, 

— de rédiger un rapport synthétique de son activité & la fin 
de chaque trimestre. 

Art. 15. — Le contréle effectué par le tuteur de stage porte : 
— d'une part, sur l’assiduité et le comportement professionnel 

ju stagiaire, 

— dautre part, sur ia nature et la qualité des travaux 
effectués (tenue du journal de stage, rapports trimestriels). 

Art. 16. — “A la demande du stagiaire, le comité technique 
des assurances neut decider d’une suspension du _ stage 
Professionnel d'une durée d’une année. 

Art. 17. — L’incorperation du stagiaire pour le service national 
eniraine la suspension automatique -u stage professionnel. 

Art. 18. — Au vu des travaux et du comportement des 
stagiaires, la ccmmission de stage composée du chef d’éta- 
blissement de tormation, d’un professeur de cet établissement, 
dun technicien en assirances et du tuteur de stage, émet 
un avis sur l’aptitude de chaque stagiaire . exercer le métier. 

Art, 19. — Le comité technique des assurances, aprés avoir 
Pris connaissance de cet avis, peut : 

— soit délivrer l’attestation de fia de stage, 

— soit refuser cette attestation pour des moifs disciplinaires 
ou professionnels. 

Art. 20. — cn cas de non délivrance de l’attestation de fin 
de stage, le stagiaire est astreint a une Prolongation de stage 
de 6 mois,   

Art. 21, — A Tissue de cette prolongation de stage et si 
le comite technique der assurances ref'se de delivrer l’attes- 
tation de fin de stage, le candidat perd le bénéfice de son 
admissibilité aux épreuves écrites et crales, 

Art. 22, — Toutes dispositions contraires au présent arrété, 
sont abrogées, 

Art, 23. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 20 septembre 1974. 

Le ministre des enseignements Le ministre du travail 
primaire et secondaire, et deg affaires sociales, 

Abdelkrim BENMAHMOUD Mohamed Said MAZOUZI. 

P, le ministre de l’intérieur 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

  

ANNEXE I 

EXAMEN D’OBTENTION DU B.P, SPECIALITE 

« ASSURANCES » 

Durées et coefficients des épreuves 

SLL reer mney etieetenteneenenemaeermenteongmmannmainn 

  

Epreuves Durées | Coefficients 

I — Epreuves communes ; 

1 — Sujet d’ordre général portant 
sur le droit, léconomie politique ou 
Yorganisation, appliqués aux assu- 

TADCOS cecscccescccsccccccescccccsseses| 4 heures 3 

2— Epreuve sur un sujet relatif 
aux branches d’assurances ; incendie, 
accidents, risques divers, transports 
CL VIC ce ccccccencaccrevcccsevescence 3 heurzs 2 

3 — Mathémaviques appliquées ....1 2 heures 3 

T — Epreuve a option : 

Résolution d’au moins 2 cas pratiques 
propres & l'une des S5options suivantes: 

a) incendie 

b) accidents et risques divers 

¢) vie 

qd) transports, droit international et 
commerce extérieur 

e) assurances agricoles 4 heures 4 

It. — Epreuve écrite de langue natio- 
MAl€  .occcecreececcoececeseeese| 2 heures 

IV — Epreuves orales ;: 

1) Entretien avec le jury sur une 
question se rapportant @ l’assurance.. | Prépara- 1 

tion : 20 
minute . 
Interro- 
gation : 

16 
minutes 

2) Interrogation orale portant sur 
la comiptabilité, le droit civil et le 
droit commercial : 

— Préparation .ccccccscccecscscece 20 mn 

2 
wm interrogation .occcscesececesescee| 15 mn-    
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ANNEXE I 

EXAMEN D’OBTENTION DU B.P. SPECIALITE 

Mature des épreuves 

I — Epreuve commune { 

1) Sujet d’ordre général portant sur le droit, Véconomie 
politzque ou Vorganisation appliqués aux assurances. 

Cette épreuve a essentiellement pour objet de vérifier que 
le candidat a acquis sous forme de notions sommaires, mais 
précises, les connaissances générales indispensables sur |’assu- 
rance considérée, tant au point de vue judirique qu’économique. 

Elie doit également permettre d’apprécier les moyens 
@'expression, la concision, lorthographe et la présentation. 

2) Epreuve sur un sujet relatif aux assurances : 

Cette épreuve comportera l’étude d’une ou plusieurs questions 
se rapportant aux branches d’assurances. 

3) Mathématiques appliquées : 

Cette épreuve consiste en la résolution: d’exercices et d’un 

ou de deux problémes. 

il — Epreuve 4 option : 

Résolution d’au moins deux cas pratiques se rapportant 

& Voption choisie. 

Les cas proposés permettront de ~érifier non seulement 
les connaissances techniques, mais aussi de mesurer le degré 
de compétence du candidat qui, sur le plan des. qualités 
personnelles, devra montrer qu’il sait analyser le probléme, 
prendre des initiatives pour le résoudre et présenter des 
solutions logiques. 

III — Epreuve de langue nationale : 

Liépreuve s; définie par Il’arrété interministériel du 27 
novembre 1972. 

IV — Epreuve. orales : 

Les interrogetions orales porteront sur les questions figurant 
&u programme d’examen., 

  

ANNEXE III 

EXAMEN D’OBTENTION DU B.P,. SPECIALITE 

« ASSURANCES » 

Programme 

I — Organisation et réglementation de Vassurance : 

— Historique de Jlassurance ; Tévolution de Jlassurance 
en Algérie depuis 1962 ; le monopole des assurances 
(les sociétés d’assurances) ; le conseil national des 
assurances ; le comité technique des assurances. 

-~ Théorie de JV’assurance ; J’opération d’assurance ; les 
moyens juridiques, techniques et financiers mis en ceuvre 
par l’assureur. 

— Le contrat d’assurance. 

— Réglementation concernant les entreprises d’assurances ; 
contréle de l’Etat. 

— Lrorganisstion d’une entreprise d’assurances, 

— Liindustrie de l’ass.rance dans 1l’économie. 

II‘— Droit : 

1) Droit commercial (Notions générales) : 

Introduction ; approche générale du droit commercial. 

a) Le commerg¢ant : 

-—— Les actes de commerce. 

— Le commercant. 

-— Distinction entre com nercants et non-commercants. 

— La capacite commerciale. 

b) Le réglement des opésations commerciales : 

-- Le billet de banque ; le chéque ; le virenient, 

= Les effets de commerce,   

ce) Les sociétés : 

— Les societés de personnes, 

— La société anonyme. 

— La SARL, 

— Les sociétés nationales. 

d) Eléments succincts de procédure commerciale ¢ 

— Les coritunaux de commerce. 

-— Saisie et recours. 

2) Droit administratif (Notions sommaires) ; 

— Responsahbilité de la puissance publique. 

— Voies de recours, 

3°) Droit civil : 

a) Introduction :; 

— la notion de droit ; 

— les sources du droit : la coutume, la loi (le code civil) ; 

— la jurisprudence, 

b) Les droits patrimoniaux : 

— Notions générales sur les droits réels et personnels, 

c) Les biens : 

— biens corporels - biens incorporels ; 

— meubles - immeubles, 

— les droits réels - propriété. Usufruit. Servitude. 

da) Les obligations : notions élémentaires sur : 

— la source des obligations : délits, quasi-délits, contrats, 

quasi-contrats ; . 

— la capacité juridique, le mineur, la femme mariée, etc... 3 

— les effets des obligations : termes et conditions, obligations 
solidaires, subrogation ; 

— les modes d’extinction ; 

— le recours des créanciers, 

e) Les principaux contrats et leurs conséquences : 

— louage, prét, mandat, société et dépdt. 

f) La responsabilité civile. 

g) Eléments succincts de procédure civile : 

— organisation judiciaire : 

— les recours devant les tribunaux ; 

— voies d’exécution. 

h) Eléments de procédure pénale, 

III. — Economie politique. 

Introduction : Place de l’économie politique et sa définition, 

a) Données générales sur l’économie politique algérienne ¢ 

— les richesses naturelles et le milieu humain ; 

— Vinfrastructure ; 

— les grands secteurs de lactivité économique ; 

-— les grands problémes économiques actuels, 

b) Les rouages de l’économie nationale : 

Notions sommaires relatives : 

— aux circuits économiques : Flux réels et flux monétalres >; 

~-- a la structure des marchés : Voffre et la demande ; 

— aux mécanismes des prix et des revenus ;.. 

— a l'économie de l’entreprise. 

c) La politique économique : 

— le plan : notions générales ; la planification algérienne 3 

— les moyens d’intervention (structurels et conjoncturela) ¢ 

— politique monétaire et politique financiére,
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IV. — Organisation de l’assurance en Algérte 

— problémes généraux de lassureur face au développement 
économique du pays; 

— Solutions apportées par les comparnies d’assurances en 
position de monopole ; 

— la réassurance par |’Algérie, 

V. — Technique de lassurance. 

1°) Accidents et risques divers ;: 

-— assurances individuelles ; 

— assurances collectives ; 

— assurances de responsabilité civile ¢ 

— assurances de responsabilité des choses ; 

— assurances diverses. 

2°) Incendie : 

—  Jénéralités ; 

— objets (choses, responsabilité ; 

— le contrat ; 

— la tarification : risques simples (tarif blanc) : 
— risques industriels : (‘arif rouge) (éléments de babe) ; 
~ les siniatres ; 

-— contrats combinés ; 

— les méthodes de préventiun et dé lutte cuntte le feu. 

8°) Transports (Netions) : 

a) Généralités : 

— iistorique du transport maritime ; 
— Dexploitation maritime. 

b) Le contrat d’assurance maritime 3 
— formation ; 

— valeurs assurées ; 

-— réglement de l’indemnité ; 

e) Assurance de transports terrestfes ¢ 
— formation du contrat; 

— valeurs assurées ; 

— risques exclus ; 

— réglement de l’indemnité: 

d) Assurance dé transporte aériena + 

— conventions internationales : 

—— responsabilité du éransperteur ; 
= risques assurés, 

4°) Vie (notions) : 

— notions élémentaires de ccleul des Brobabilités 5 
— mortalite ; 

-- calcul des diverses primes et chargements ; 

~~ Pésetves inathématiques ! 
— réduction, transformation, racnat: 
= le contrat ; 

— assurances populaires } 

-~ assurances complémetitaites ; 

— assurances de groupe : 

-— capitalisation, 

6°) Réassurance (notions) | 

a) Notions générales + 

= définition ; 

- utilité économique; notion de plein 

b) différentes formes de réassurahves et Leute applications aux 
branches ; 

= réassuratice de somme | Bartle pure; 
qliote-part 3   

excess-loss 3 
— réaseurance de demmage 

atop-less. 
— mécanisme des ¢esstons } 

— les traités (facultatifs, obligatoires, mixtes), 

Vi. — Mathematiques et statistiques. ¢ 

1°) Mathématiques ; 

Tractions; rapports; partages broportionnels; intéréte sim. 
ples et composés; surface- et volumes; exercices de calcul 
humérique ; résolutions algébriques (équations des 1" et Qemie 
degrés) ; progressions arithmétiques et géométriques . 

Repréventations graphiques uselles, 

2°) Statistiques : 

~ PobseFvation des faits ; 

— fréquences, modés, médiahe, moyenne arithmeétique ! 
— graphiques ; 

— indives ; 

— probabilités. 

PROGRAMME : OPTION « INCENDIH#i », 
A) Généralités su? les contrats ; 

— conditions générales ; 

= objet ; 

= police, avéhanht, tote de couverture, proposition ; 
~ Valeur d’assurance ; 

— @xpertises. 

B) Incendie : 

— la tarification - risques simples ét tndustriels ; 
— les risques annexes ; 

— Vassurance « perte d’exploitation »; 

— les méthodes de prévention et de litte cofitre le fev. 

@) Orgafiisatlun et gestion de agence d’assurances : 

Introduction : Notions générales sur lerganisation de l’assue 
rance en Algérie, 

1°) Orgarisation de l’agence : 

a) Documents de base : 

— dossiers de polices et de sinistres ; 
— fichiers ; 

— imprimeés; 

=: livrés comptables néceskaires & la gestion, 

b) Glasséiierit { 

— d@ 16 dbeuifentatian : 

— dil cétiFrier : 

— des instances ; 

-- des archives, 

c) Organisation et répartition des tathes administrdtives ¢ 
— travaux adititistratifs obligatultes ; 

—— tenue dune ¢omptanilite ; 

— travaux statistiques : prévisions et controled dés résultats 
d@exploitation ; 

— méthedes de contréle de l'efficacité du travail. 

2°) Organisation de la production : 

— étude sectorielle des clients potetitiela ; 

— utilisation productive et prospective des ddiitrats avee la 
elientéle ; 

— constitution et utilisation d'un fichier ; 

— prospectionh dé 18 cHeniéle potefitielle ; 

— les diversei méthodés de prodpectign ; 

— le réle de la publicité dans J& pPFodudticn,
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PROGRAMME : OPTION - ACCIDENTS - RI6QUES. PROGRAMME - OPTION : TRANSPORTS - DROIT 

DIVERS. 

A) Généralités sur les contrats ; 

conditions générales ; 

objet ; 

police, avenant, note de couverture, proposition ; 

- valeur d’assurance ; 

expertises. 

B) Accidents et risques divers : 

assurances individuelles ; 

assurances collectives ; 

assurances de R.C. y compris « décennale »; 

assurances diverses (vol, dégAts des eaux, bris de glaces); 

tous risques chantiers ; 

tous risques montages ; 

bris de machines. 

€) Organisation et gestion de V’agence d’assurances * 

Introduction : Notions générales sur organisation de l’assu- 

rance en Algérie. 

Pio) Organisation de Yagence : 

a) Documents de base : 

" w- dossiers de polices et de sinistres ; 

— fichiers ; 

imprimés ; 

livres comptables nécessaires & la gestion. 

Classement : 

de la documentation - du courrier - des instances - des 

archives. 

b) 

Organisation et répartition des taches administratives : 

travaux administratifs obligatoires ; 

tenue d’une comptabilité ; 

travaux statistiques : prévisions et contréles des résultats 

dexploitation ; 

méthodes de controle de Vefficacité du travail. 

©) 

2°) Organisation de la production : 

étude sectorielle des clients potentiels ; 

utilisation productive et prospective des contrats aveo la 

clientéle ; 

constitution et utilisation d’un fichier ; 

prospection de la clientéle potentielle ; 

~~ les diverses méthodes de prospection ; 

e~ le réle de la publicité dans la production. 

PROGRAMME - OPTION : VIE, 

Définition et caractéristiques du contrat d’assurance-vie : 

— différentes combinaisons d’assurances sur la vie ; 

— la formation du contrat : le souscripteur, le payeur de 

primes, Vassuré, le bénéficiaire ; 

— la sélection des risques. Déclaration et visite médicale. 
Risques exclus. Fausses déclarations ; 

Yengagement du souscripteur et de l’assureur ; 

technique de l’assurance-vie. Notions de probabilités, tables 
de mortalité, Intéréts composés ; 

définition : prime pure, chargement; prime d’inventaire, 

prime commerciale ; ’ 

calcul des primes des différentes combinaisons ; 

— les réserves mathématiques - réduction rachat - trans- 
formation - avances sur polices ; 

— les réglements - les bénéficiaires ; 

«- assurances complémentaires ; assurances populaires; assue 
rances de groupe.   

JNTERNATIONAL ET COMMERCE EXTERIEUR, 

A) Contrats d’assurances maritimes : 

—- facultés ; 

—— corps. 

B) Assurances transports terrestres : 

— Facultés, 

C) Assurances transports fluviaux 

— Facultés. 

D) Assurances transports aériens ; 

w= facultés ; 

— corps. 

E) Etude des conventions internationales ; 

F) Responsabilités des transporteura et dea intermédiairen § 

G) Les interventions bancaires ; 

H) L’expertise ; 

D Le réglement d’avaries communes. 

PROGRAMME OPTION « ASSURANCES AGRICOLES ». 

— Assurances sociales agricoles ; 

— Accidents du travail ; 

— Mortalité du bétail; gréle. 

-—- Calamités agricoles ; 

—~ Organisations et structures de la mutualité agricale, 

COMPTABILITE. 

La comptabilité, méme prise comme matiére orale obligatoire, 
ne saurait constituer une épreuve de caractére technique en 
raison de Vexistence d’examens officiels de comptabilité. En 
conséquence, aucune passation d'éeriture ne peut étre demandée 
& Yexamen. 

Introduction : réle de la comptabilité économique et juridique 

1°) Notions de comptabilité générale ; 

— la comptebilité en partie aimple ; 

—~ les comptes des pertes et profits, de résultats, le bilan 5 

— la comptabilité en partie double (principes, avantages, 
Yamortissement, les principaux comptes, les comptes de 

résultats et leur présentation) ; , 

— notions de comptabilité analytique (prix de reviept), 

2° Comptabilité des assurances : 

a) Réglementation : 

— régles de tenue des comptes ; 

— les registres ; 

-~ la publicité des samptes, 

b) Opérationa d'assurances : 
primes et droits pergua pour I'Btat ! 

sinistres payés et a payer, recours ; 

commission ; 

frais généraux ; 

cessions, acceptations et rétrocessions ; 

— les réserves techniques en assurances (mode de calcul) 3 

— représentation des réserves techniques. 

—_— 

c)) Le plan comptable. 

d) Les états modéles. 

‘Passif 

Actif 

— Le compte des pertes et profits : Opérations d’assurance } 

Gestion générale ; 

Geation spéciale. 

— Le bilan {
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 18 fé-rier 1974 du wal de Annaba, portant affectation 
des lots urbains n°° 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 du plan 
de lotissen.ent de Dréan, d’une superficie de 5472 m2, 
au orefit du ministére de l’intérieur (service de la protection 
civile & A.maba), en vue de la construction d’une caserne 
de la protection civile 4 Annaba. 

  

Par arrété du 18 février 1974 du wall de Annaba, sont 
affectés au profit du ministére de Vinterieur (service de la 
Protection civile et des scours de la wilaya de Annaba), 
les lots désignés ci-dessus, nécessaires 4 la construction d’une 
caserne de la protection civile & Dréan. 

Ivimmeuble affecté sera romis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour o0 il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. 

—_—_—_————-0- ee 

Arrété du 10 juin 1974 du wali de Annaba, portant concession 
gratuite, au profit de la commune de Khezaras, daira 
de Guelma, du lot domanial n° 18 d’une superficie de 
30 ares, récessaire 4 la construction de 3 classes et 
8 logemert: & Ben Smih. 

  

Par arrété du 10 juin 1974 du wali de Annaba, est concédé 
&@ ia commune de Khezaras, daira de Guelma, ie lot domanial 
n° 18 d’une supersicie de 1¢ ares, pour servir a la construction 
de 3 classes et 3 logements a Ben Smih. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
@u jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

—_———2-2-a 

Arrété du 14 juin 1974 du wali @’E! Asnam, modiftant Parrété 
du 5 aoat 1979 portant réintégration dans le domaine 
privé de VEtat, dune parcelle Ge terrain concédée a ta 
commune de Cherchell par décret du 30 aout 1856. 

  

Par arrété du 14 juin 1974 du wall d'E] Asnam, Vlarrété 
du 5 aoQt 1970 est modifié comme sutt «Est réintégrée 
dans le domaine privé de VEtat, une parcelle de terrain 
d'une superficie de 3la 09ca, dépendant du lot n° 250 
du plan cadastral, concédée & la commune de Cherchell 
par décret du 30 aotit 1856 ». 

Se Qe, 

Arrété du 14 juin 1974 du wali @’E! Asnam, portant concession 
au profit de ia commune @EI Attaf, d'une parcelle 
de terre sise & Sidi Bouabida, en vue de servir 4 la 
construction de 4 classes et 2 logements. 

  

Par arrété du 14 fuin 1974 du wali d’Fl Asnam, est concédée 
@u profit de la commune dE] Attaf, pour servir a la 
construction de 4 classes et 2 logements, une parcelle de   

terrain, sise au village de Sid! Bouabida, faisant partte 
du lot n° 54, section A du pian cadastral, d'une superficie 
de 22a 75ca, 

L’immeuble concédé sera réintegré, de plein droit, au domaine 
de l'Etat et remis sors la gestion du service des domaines, 
du jour ow il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

a 

Arrété du 14 juin 1974 du wali @’El Asnam, portant concession 
au profit de l’O.P.H.L.M. d’El Asnam, d’une parcelle de 
terre, sise & El Attaf, en vue de servir a la construction 
de i00 logements de type économique. 

  

Par arrété du 14 juin 1974 du wali @’El Asnam, est concédée 
au profit de YO.P.Hi.M. @El Asnam, une Parcelie de terrain 
d’une superficie de 6h. Of a, sise 4 El Attaf, portant le n° 12 
du plan cadastral, en vue de servir a la construction de 
100 logements d: type économique. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ow il cessera de recevoir la cestination prévue ci-dessus. 

Arrété du 29 juin 1974 du wall de Constantine, portant affee- 
tation d’une parcelle de terrain d'une superficie de 2035 m2 
au yrofit du ministére des postes et télécommunications, 
pour servir & Tlimplantation d’un hétel des postes & 
El Milia, 

  

Par arrété du 29 juin 1974 du wali de Constantine, est affectée 
au profit du ministére des postes et télécommunications, 
moyennant le versement d’une indemnité correspondant & la 
valeur vénale fixée A ia somme de 80.770 DA, une parcelle 
de terrain d’une superficie de 2.035 mz formant le lot de jardin 
n° 65 du plan de lotissement du territoire d@’E] Milia, pour 
servir & l’implantation d’un hétel des postes dans cette localité. 

L’affectation ainsi prononcée vaut cession, 

I reer 

Arrété du 29 juin 1974 du wali de Constantine, portant affec- 
tation au profit du ministére de la jeunesse e! des sports, 
d’une pareelle de terre d’une superficie de 5.106 m2 concedée 
& la commune d’Em Jez Ed Chich, suivant le décret 
du 25 janvier 1872, pour servir d’assiette & un foyer 
d'animation de jeunes. 

ce 

Par arrété du 29 juin 1974 du wali de Constantine, est 
affectée au profit du ministére de la jeunesse et des sports 
(direction de la jeunesse de la wilaya de Constantine), une 
Parcelle de terre d’une superficie de 5.100 m2, concédée a la 
commune d’Em Jez Ed Chich, suivant décret du 25 janvier 
1872, pour servir C’assiette 4 un foyer d’animation de jeunes, 

L’iimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines u jour vot il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. 

  

iuprimerie Olficielle, Alger « 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarex


