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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Qztonnance du 14 février 1976 portant nomination du ministre 
des finances. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Conseil de la Révolution, 

Vu la proclamation du 19 juin 1965 ; 

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

Ordonne : 

Article 1°", — M, Abdelmalek Temam est nommé ministre 
des finances. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 février 1976. 

Le président. 

Houari BOUMEDIENE, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 11 févvicr 1976 mettant fin aux fonctions du directeur 

général de l’office national de commercialisation des pro- 

duits viti-vinicoles. 

Par décre. du tl février 1976, 0 est mis fin aux fonctions 

de directeur général de Voffice national de commercialisation 

des produits viti-vinicetes exercées par M. Ahmed Kara-Terki, 

a@ppelé a c'autres fonctions. 

  

Décret du 11 février 1976 mettant fin aux fonctions du directeur 
de la production animale. 

Par décret du 11 février 1976, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de la production animale au ministére de l'agri- 
culture et de la réforme agraire. exercées par M. Ahmed 

Benkourdel, appelé & d'autres fonctions. 

———— -@ 6 

Décret du 11 février 1976 mettant fin aux fonctions d'un 

sous-directeur. 

Par décret du ll février 1976, tl est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur du pastoralisme au ministére de l'agriculture 
et de la réforme agraire, exercées par M. Nadir Doumandjl, 
appelé 4 d'autres fonctions.
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Décret du 11 février 1976 mettant fin aux fonctions d’un chargé 
de mission. 

Par décret du 11 février 1976, il est mis fin aux fonctions de 
chargé de mission, chargé de la mise en valeur des zones 
Sahariennes au ministére de l’agriculture et de la réforme 
agraire, exercées par M. Ahmed Benfreha, appelé 4 d'autres 

fonctions. 

i - 9 

Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur de la 
production animale. 

Par décret du 11 février 1976, M. Nadir Doumandji est 
nommé directeur de la production animale au ministére de 
Pagriculture et de la réforme agraire. 

—_——_— ee 

Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur de 
la programmation et de la protection. 

Par décret du 11 février 1976, M. Boualem Brahimi est 
nommé directeur de la commercialisation et de la protection 
au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. 

———-2- 

Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur de 
Vinfrastructure des wilayas et des conservations de déve- 
loppement rural. 

Par décret du 11 février 1976, M. Ahmed Benfreha est nommé 
directeur de l’infrastructure des wilayas et des conservations de 
développement rural. 

_—_-0- or ——____. 

Décret du 11 février 1976 portant nomination d’un conseiller 
technique. 

Par décret du 11 février 1976, Mlle Fouzia Chaoui Boudghéne 
est nommée conseiller technique chargée de coordonner et de 
contréler l’exécution des programmes propres au ministére de 
lagriculture et de la réforme agraire. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur 
genéral de l’organisme national pour la recherche scien- 
tifique. 

Par décret du 11 février 1976, M. Moulay Benmiloud est 
nommeé directeur général de l’organisme national pour la 
recherche scientifique. 

Ledit décret prend effet 
signature. 

& compter de la date de sa 

———- 9 

Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur des 
ceuvres universitaires, des bourses et de la formation a 

Vétranger, 

Par déeret du 11 févricr 1976, M. Chérif Zertal est nommé 
en qualite de directeur des ceuvres universitaires, des bourses 
et de la formation a l'étranger au ministers de lenseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Ledit décret prend effet & compter de la date ce sa 
signature,   

Décret du 11 février 1976 portant nomination d’un sous- 
directeur. 

Par décret du 11 février 1976, M. Abdellatif Sahbi est nommé 
en qualité de sous-directeur de l’infrastructure universitaire a 
la direction de l’infrastructure et de l’équipement universitaire, 
du ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa 
signature. 

  

    
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 28 janvier 1976 fixant la date des élections et 
organisant les élections en vue de la désignation des repré- 
sentants du personnel aux commissions paritaires des 
personnels du ministére du commerce, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction puolique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, l’organisation et Je fonctionnement des com- 
missions paritaires ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
Paritaires ; 

Vu Varrété interministériel du 20 mars 1970 portant institu- 
tion des commissions paritaires des personnels du ministére du 
commerce, compléte par l’arrété interministériel du 4 novembre 
1975 ; 

Arréte : 

Article 1°". — La date des élections pour la désignation des 
représentants du personne] aux commissions paritaires compé- 
tentes 4 l’égard des corps ci-dessous énumérés, est fixée au 
25 mars 1976 : 

inspecteurs principaux 

inspecteurs 

contréleurs 

agents d’administration 

agents dactylographes 

conducteurs dautomobiles de 2éme catégorie 

agents de service. 

Art. 2. — Les listes des électeurs doivent étre adressées a 
chacun d’entre eux et affichées au plus tard, le 10 janvier 1976 
dans chaque service. 

Art. 3. — Les déclarations de candidature doivent parvenir 
au ministere du commerce, direction de l’administration géné- 
rale - sous-direction du personnel et de la formation profes- 
sionneHe, le 10 février 1976 au plus tard. 

Art. 4. — Le vote aura lieu par correspondance dans les 
conditions suivantes : 

— La liste des candidats, ainst que l’enveloppe de format 
utilisée pour le vote, seront adressées aux électeurs. 

— Les électeurs marqueront d'une croix les cases figurant 
en face de chaque noin de candidat dans la mite du nombre 
des representants du personnel titulaire e: sugpieran:; fixé pour 

chacune des commissions paritaires concernées par l'arrété inter- 

ministeriel du 20 mars 1970 susvise modifié.



  

  

Art. 8. = Le vote dolt parvenir au pureai’ central de: vote 
prévu & Particle 6 ci-dessous, le 24 mars 1976 au plus. tard. 

Art. 6. — Tl est oréé au ministére du- commerce, direction 
de Vadministration générale, sous-direction du personnel et 
de la formation professionnelle, pour chacune des. commissions 
paritaires instituées, un bureau central de vote chargé d’établir 
les résultats des ‘élections. 

Art: 4 a Les opérations de dépouillement de vote aux 
dlections des représentants du personnel aux commissions pari- 
taires des personnels du ministére du commerce débuteront le 
25 mars 1976. 

Art. 8. — Le bureau central de vote prévu a l’article 6 ci- 
dessus est présidé par M. Abdesselam Bouzar, directeur de 

l'administration générale. 

Att. 9. — Le secrétariat sera assuré par M. Mohamed 
Khessam, contréleur du commerce. 

Art. 10. — Le bureau central de vote comprend également, 
pour chacune des commissions paritaires pour les corps énu- 
meérés & l’article 1° ci-dessus, un délégué de liste qui doit étre 

candidat du Parti du FLN. 

Art. 11, — Le bureau central de vote proclame les résultats. 
Sont déclarés élus, dans les conditions fixées par Varrété inter- 
ministériel] du 20 mars 1970 sus-indiqué, les candidats ayant 

obtenu le plus. de suffrages. 

Art. 12, — Le directeur de l’administration générale est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait A Alger, le 28 janvier 1976. 

Layachi YAKER. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 31 octobré 1975 portant organisation 
et ouverture d’un concours d’accés au corps des inspecteurs 

principaux des impéts. 
  

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 1972 ; 

Vu Vordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 

langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant 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 ]’A.L.N." 

et de V’OCF.LN., 
ou complété ; 

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

Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs principaux des impéts ; 

ensemble les textes qui Vont modifié 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’A4ge pour l’accés. aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3' et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels des. administrations de 
1E.at, des collectivités locales, des établissements et organismes 
pubilcs ; 

JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE. | 
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Arrétent : 

Article 1°7. -—- Conformément aux - Gispositions de Varticle 5 
du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs principaux des impéts, un concours d’accés 
au. corps des inspecteurs' principaux des impéts aura lieu 
3 mois aprés la date de publication du présent arrété 
‘au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen a. Alger. 

Art. 3. — Le nombre de places mises au concours est fixé 

a& 119. 

Art. 4. —- Conformément aux dispositions de Yarticle 5 
du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs principaux des impéts, pourront faire acte 
de candidature au concours prévu & I’article 1°* ci-dessus, 
les fonctionnaires titulaires appartenant & l'un des corps 
du ministére des finances classés & ITéchelle XI, justifiant 
de dix années de service dans leur corps en cette qualité, 
et sélectionnés au préalable par inscription sur une liste 
daptitude établie par le ministre’ des finances. 

Art, 5. — L’ancienneté exigée & Varticle précédent est 
réduite a; , 

— huit ans pour les candidats qui justifient d’une année 
d’études dans une faculté ou un institut d’études politiques 
et ont satisfait aux épreuves de l’examen final, 

_ six ans pour les candidats qui justifient de deux ans 
q@études dans une faculté de droit ou un institut d'études 

: Politiques et ont satisfait aux épreuves de l’examen final, 

— quatre ans pour leg candidats qui justifient d’une licence 
en droit ou en sciences économiques, ou du dipiéme 
de l’institut d’études politiques, 

Art. 6. — Les candidats devrorit se présenter A la date 
et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux 
épreuves écrites. 

Art, 7. — Le concours comporte quatre épreuves écrites 
@admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites : 

1) une dissertation sur un sujet d@ordre général & caractére 
politique, économique ou social : durée 3 heures, coefficient 3. 

Toute tote inférieure & 5/20 e8t éliminatoire. 

2) une composition de finances publiques : 
coefficient 3. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire, 

3) une épreuve pratique portant, au choix du candidat 
sur la matiére correspondante, & Yune des cing options 
Suivantes : 

'— fiscalité directe, 
— contributions indirectes, 
— taxes sur le chiffre d’affaires, 
— perception, 

— enregistrement et timbre. 

durée 3 heures, 

‘Durée 4 heures, coefficient 4. 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

Les candidats indiqueront Voption choisie lors du dépét 
de leur candidature. 

4) une composition de langue nationale, conformément & 
Varrété interministériel du 27 novembre - 1972 susvisé 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B) L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation 
avec le jury sur l'ensemble des matiéres prévues au programme 
de Yépreuve écrite n° 3. 

Durée : 20 minutes, coefficient 2. 

La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par 
le jury. . 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 1/20@me 
du maximum des. points susceptibles d’étre. obtenus, sera 
accordée aux candidats reconnus membres. de VA.L.N. et de 
VO.C.F.LN,
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Art. 9. —.Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école 
dapplication économique et financiére, désignés, a cet effet, 
par le directeur de l’administration générale du ministére 
des finances. 

Art. 10. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale du ministére 
des finances ou son représentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, 

— du directeur des impéts ou son représentant, 

— dun représentant du personnel de la commission paritaire 
du corps des inspecteurs principaux des impdéts. 

Les membres du jury devront avoir au moins le grade 
d@administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 11. — Le dossier de candidature 4 faire parvenir 
au directeur de l’administration générale du ministére des 
finances, devra comprendre : 

— une demande de participation au concours, avec indication 
des options choisies, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de titularisation 
dans le corps de l’échelle XI, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal d’installation 
dans le corps de l’échelle XI, 

— éventuellement, un extrait du registre communal des 
membres de ’A.L.N. ou de YO.C.F.L.N. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions, ouvert 4 la direction 
de Vadministration générale, sera clos deux mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire 

Art. 13. — La liste des candidats admis & participer aux 
épreuves du concours, sera arrétée par le ministre des finances 
et publiée par voie d’affichage dans les dix jours qui suivent. 

Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction 
des impéts et des directions des services financiers. 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis au concours, 
Seront nommés inspecteurs principaux des impéts stagiaires 
dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 
1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
Stagiaires. 

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

Fait & Alger, le 31 octobre 1975. 

P. le ministre des finances, P, le ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mahfoud AOUFI Abderrahmane KIOUANE 
oo 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation 
et ouverture d’un concours interne d’accés au corps des 
inspecteurs des domaines. 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordennance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu Vordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et asSsimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 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 relatif 4 l’accés 
aux emplois publics et au reclassyement des membres de ’A.L.N, 
et de VPOC.F.LN., ensemble les textes qui Jont modifié 
cu complété ;   

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

applicaLles aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 
particulier des inspecteurs des domaines ; 

1968 portant statut 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’A4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de 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’Ftat, des collectivités locales, des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Le concours interne d’accés au corps des 
inspecteurs des domaines, prévu a larticle 4, A-2 du décret 
n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
inspecteurs. des domaines, aura lieu trois mois aprés la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seu) centre d’examen & Alger. 

Art. 3. — Les candidats devront se présenter a la date 
et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux 
épreuves écrites. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de larticle 4, A-2 
du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 susvisé, le concours 
est ouvert aux contréleurs des domaines 4gés de 40 ans 
au maximum au 1°" juillet de |’année du concours et comptant, 
& la méme date, cing ans de services en qualité de contréleur 
titulaire. 

Art. 5. — Le nombre de places mises en concours est 

fixé A 15. 

Art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissi- 

bilité et une épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites : 

1) une composition d’ordre général sur un sujet a caractére 
politique, éconcmique ou social : durée 3 heures, coefficient 3. 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire. 

2) une composition consistant en la rédaction d’une note 
ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant 
& la réglementation domaniale ou, au choix du _ candidat, 
& la réglementation hypothécaire : durée 4 heures, coefficient 4. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

3) une composition de langue nationale, conformément aux 
dispositions de l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 

susvisé. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B). Epreuve orale : 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste 
en une conversation avec le jury portant sur une question 
relative & Pune des matiéres des épreuves écrites durée 

20 minutes, coefficient 1. 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé 

par le jury. 

Art. 7 — Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximum dg points susceptibles d’étre obtenus, sera 
accordée aux cantiidats reconnus membres de VALN. et 

de VO.C.F.L.N, 

Art. 8. — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école 
dapplication économique et financiére, désignés, & cet effet, 
par le directeur de l’administration générale. 

Art. 9, —- Le jury visé & lVanticle 7 ci-dessus, est composé : 

— du directeur de ladministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou som 

représentant,



    

~~ du directeur des affatres domaniaies et fonciéres ou son; 
représentant, 

. =~ Gun représentant da persotinel de la commission paritaire 
du corps des inspecteurs des domaines. 

"as membres du jury, autres que le représeentant du 
Qersonne], doivent avolr Je grade d’administrateur ou un 
grade équivalent, 

Art. 10, — Le dossier de candidature 4 faire parvenir 
au drecteuwr de administration générale du ministére des 
finances, Palais du Gouvernement & Alger, par vole hiérarchique, 
devra comprendre : / 

~~ une demande de participation au concours, 
— une copie certifiée conforme de larrété de titularisation 

dans le corps des contréleurs des domaines, 
— un procés-verbal d‘installation, 
— éverntuellement, un extraip du registre communal de 

membre de YA.L.N. ou de YOCF.LN. 

Art. 11. — Le registre des inscriptions, ouvert & la direction 
de Yadministration générale, sera clos deux mols aprés 
la publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 12. —~ La Uste des candidats admis & participer aux 
épreuves du concours sera publiée par voie d’affichage dans 
Jes locaux de la direction des affaires domaniales et foncié@res 
et des sous-directions des affaires domaniales et fonciéres 
de wilayas, dang les dix jours qui suivent, 

Art. 13. — Les candidate définitivement admis au concours, 
peront nommés inspetteurs des domaines stagiaires, dans les 
eonditions prévues par le décrst n* 68-151 du 2 fuln 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagialres. 

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

Fait a Alger, le 31 octobre 1975. 

P. le ministre des Hnances, P, je ministre de Pintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

_ Mahfoud AOUFT Abderrahmane KIOUANE 
en Irene 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 4 novembre 1975 portant organisation 
et ouverture d'un ocyele ‘de perfectionnement, en vue 
do la préparation d'un concours interne d’accés au corps 
dea inepecteurs du trésor. 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’intéreur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, complétée et modifiée par 
les ordonnanses ns 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 
9 avril 1971 ; 

Vu fe décret n° 64-278 du 3 septembre 1984 portant création 
Ge Vécole d’application économique et fimanciére ; 

Vu je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Yaccds 
@ux emplois publics et su reclassement des membres de ]'A.L.N, 
eg de roc FrLn., ensemble legs textes qui Yont madifié 
et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1986 fixant les dispositions 
gpplicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu je décret n* 68-242 du 30 mai 1868 portant statut 
. particulier du corps des inspecteurs du trésor ; . 

Vu le décret n° 69-52 du 12 maj 1969 édictant des mesures 
. destinées 4 favoriser Ja formation et Je perfectionnement 
des fonciionnaires ef agents de l'Etat, des collectivités locales, 
Ges, établissements ef organismes publics ; : 

Arrétent : 

Article 1°, — Un cycle de perfectionnement, en vue de la 
préparation au concours interne d'accés au corps des inspecteurs 

du trésor, est organisé suivant les dispositions fixées par 

le présent arrété, trois mois aprés sa publication au Journal 

officiel de la République ‘algérienne démocratique et “populaire. 
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“seront affectées, & cet effet, 
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Art. 2. — La durée de-ce cycle de. perfectionnement est 
de trois mols. 

Art. 3. — Le cycle de perfectionnement est ouvert aux 
contréleurs du trésor, Agés de.” 40 ang au maximum au 
is. juillet 1975 et comptant, A Im. méme date, 4 années 
de services dans leur corps en. quallté de titulaires. : 

Art. 6 — Les candidats intéressés devront. {rire acte de 
candidature, par vole hidrarchique, auprés du directeur de 
Vécole application économique et financiére. 

Art, &. — Le nombre de places offertes est fixé & 40 : 
si Ie nombre des candidatures est supérieur au nombre des 
places offertes, un test déterminera le rang d’admission, 

Art. 6. — Le test visé & YVarticle 6 ocl-deasus, comportera 
les mati@res suivantes ; 

1) une dissertation sur un sujet d'ordre général & caractére 
politique, économique ou social ; 

2) une. épreuve d’arabe conformément eux dispositions de: 
Yarrété interministériel du 27 novembre 1972. 

Art. 7 — A la fin de ce cycle, il sera organisé un examen 
de sortie portant sur les matftres enseignées & l'école 
Wapplication économique et financlére. Les diverses Spreuves 

des coefficients suivants : 

— compasition de droit public : coefficient 3, 

—~ épreuve pratique de comptebiliié publique : coefficient 6. 

Aux notes ainsi déterminées, s‘ajouteront la moyenne des 
notes obtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 6, 
et une note d’assiduité attribuée par le directeur de Pécole 
@application économique et financlére, aprés consultation des 
professeurs intéressés, affectée du coefficient 2. 

Art. 8. — Les stagisires admis 4 Yexamen de sortie 
de ce cycle, bénéficieront d’une bonification d'ancienneté 
égale & une année, pour la perticipation au concours interne 
@accés aul corps des inspecteurs du trésor, 

Art. 9. — Les stagiaires exclus en cours du cycle, som 
remis & ja disposition de leur administration d'origine. 

Art, 10. — La Hste des candidats admis est étable par 
le jury désigné par le ministre des finances. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publé au Journal officiel 
Ge Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 4 novembre 1975. 

P. le ministre des finances, P. le ministre de Vintérleur 
et par délégation, — 

Le directeur général 
de ia fonction publique, 

Mahfoud AOUFI Abderrahmane KIOUANE 

ean AER onnnnnncoremen 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 4 novembre 1975 portant organisation 
et ouverture d’un cycle de perfectionnement, en rue 
de is préparation d’un concours interne d’aceés au corps 
des inspecteurs des impdts. 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordennance n° 66-133 du 2 fuin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, ecomplétée et modifiée par 
les ordonnances n°* 68-92 du 26 avri] 1968 et 71-20 du 
9 avril 1971 ; 

Vu te décret n° 64-278 du 3 septembre 1964 portant création 
de YVéesle d'application économique et financiére ; 

Vu te ,décret n®* 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Paccds 
sux emplois publics et au reslassement des membres de V'A.L.N, 
et de YOCFILN, ensemble les textes qui Pont modifié 
et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fenctionnaires stagiaires ; -
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Vu le décret n° 68-247 du 80 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs des impdéts ; 

Vu je décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures 
destiné¢s & favoriser Ja formation et le perfectionnement 
des fortctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, 
des établissements et organismes publics ; 

Arrétent 

Article 1°. — Un cycle de perfectionnement, en vue de la 
préparation au concours interne d’accés au corps des inspecteurs 
des impéts, est organisé suivant les dispositions fixées par 
le présent arrété, trois mois aprés sa publication au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — La durée de ce cycle de perfectionnement est 
de trols mois. 

Art; 3. — Le cycle de perfectionnement est ouvert aux 
contréleurs des impdéts, a4gés de 40 ans au maximum au 
1st juillet 1975 et comptant, 4 la méme date, 4 années 
de services dans leur corps en qualité de titulaires. 

Art. 4. — Les candidats intéressés devront faire acte de 
candidature, par voie hiérarchique, auprés du directeur de 
VYécole d’application économique et financieére. 

Art. 5. — Le nombre de places offertes est fixé a 50 ; 
si le nombre de candidatures est supérieur au nombre 
de places offertes, un test déterminera le rang d’admissicn. 

Art. 6. — Le test visé 4 l’article 5 ci-dessus, comportera 
les matiéres suivantes : 

1) une dissertation sur un sujet d’ordre général a caractére 
Politique, économique ou social ; 

2) une épreuve d’arabe conformément aux dispositions de 
Parrété interministériel du 27 novembre 1972. 

Art, 7. — A la fin de ce cycle, il sera organisé un examen 
de sortie portant sur Jes matiéres enseignées a& Jlécole 
dapplication économique et financiére. Les diverses épreuves 
seront affectées, a cet effet, des coefficients suivants : 

— composition de droit public 

— épreuve de technique fiscale : 

coefficient 3, 

coefficient 6. 

Aux notes ainsi déterminées, s’ajouteront la moyenne des 
notes cbtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 6, 
et une note d’assiduité attribuée par le directeur de lécole 
d’application économique et financiére, aprés consultation des 
professeurs intéressés, affectée du coefficient 2. 

Art. 8. — Les stagiaires admis a4 l’examen de _ sortie 
de ce cycle, bénéficieront d’une bonificaticn d’ancienneté 
égale & une année, pour la participation au concours interne 
d@’accés au corps des inspecteurs des impéts. 

Art. 9. — Les stagiaires exclus en ccurs du cycle, sont 
remis & la disposition de leur administration d’origine. 

Art, 10. — La liste des candidats admis est établie par 
le jury désigné par le ministre des finances. 

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

Fait & Alger, le 4 novembre 1975. 

P, le ministre des finances, P. le ministre de l'intérieur 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mahfoud AOUFI Abderrahmane KIOUANE 

-_—_—-2-—-—__—_ 

L2 secrétaire général, 

Arrété interministériel du 4 novembre 1975 portant organisation 
et ouverture dun cycle de perfectionnement, en vue 
de la préparation d’un concours interne d’accés au corps 
des inspecteurs des domaines. 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

« 

les ordonnances n°* 1968 et 71-20 du 
9 avril 1971 ; 

Vu le décret n° 64-278 du 3 septembre 1964 portant création 
de lVécole d’application économique et financiére ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l'accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. 
et de VOC.F.L.N., 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 stagiaires ; 

Vu je décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs des domaines ; 

68-92 du 26 avril 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures 
destinées a& favoriser la formation et le perfectionnement 
des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, 
des établissements et organismes publics ; 

Arrétent ; 

Article 1¢7, — Un cycle de perfectionnement, en vue de la 
préparation au concours interne d’accés au corps des inspecteurs 
des domaines, est organisé suivant les dispositions fixées par 
le présent arrété, trois mois aprés sa publication au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — La durée de ce cycle de perfectionnement est 
de trois mois. 

Art. 3. — Le cycle de perfectionnement est ouvert aux 
contréleurs des domaines, Agés de 40 ans au maximum au 
ler juillet 1975 et justifiant de 4 années de services dans 
leur corps en qualité de titulatres. 

Art. 4. — Les candidats intéressés devront faire acte de 
candidature, par voie hiérarchique, auprés du directeur de 

lécole d’application économique et financiére. 

Art. 5. — Le nombre de places offertes est fixé & 30 ; 
si le nombre de candidatures est supérieur au nombre 
de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. 

Art. 6. — Le test visé a l’article 5 ci-dessus, comportera 

les matiéres suivantes : 

1) une dissertation sur un sujet d’ordre général a caractére 
politique, économique ou social ; 

2) une é6preuve d’arabe conformément aux dispositions de 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972. 

Art. 7. — A la fin de ce cycle, il sera organisé un examen 
de sortie portant sur les matiéres enseignées a 1J’école 
d’application économique et financiére. Les diverses épreuves 
seront affectées, a cet effet, des coefficients suivants : 

— composition de droit public coefficient 3, 

— épreuve pratique portant sur la régkementation domaniale 

ou hypothécaire : coefficient 6. 

Aux notes ainsi céterminées, s’ajouteront la moyenne des 
notes obtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 6, 
et une note d’assiduité attribuée par le directeur de 1l’école 
aprés consultation des professeurs intéressés, affectée du 
coefficient 2. 

Art. 8 — Les stagiaires admis & Vexamen de sortie 
de ce cycle, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté 
égale & une année, pour la participation au concours interne 
daccés au corps des inspecteurs des domaines. 

Art. 9, — les stagiaires exclus en cours du cycle, sont 
remis & la disposition de leur administration d’origine. 

Art, 10. — La liste des candidats admis est établie par 
le jury désigné par le ministre des finances. 

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

Fait 4 Alger, le 4 novembre 1975. 

P. le ministre de lintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publiqua, 

Abderrahmane KIOUANB 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI
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Arrété interministériel du 4 novembre 1975 portant organization 
et ouverture dun cycle de perfectionnement, en vue 

de ta préparation d'un concours interne d’accés au corps 

des inspecteurs des douanes. 

  

Le ministre des flnancea ef Lf 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n* 66-188 du 2 juin 1986 portant statul 

général de la fonction publique, complétée et modifi¢e par 

Jes ordonnances n°* 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 

9 avril] 1971 ; 

Vu le décret n° 64-278 du 3 septembre 1964 portant création 
de Yécole d’application économique et financiére ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 rela a I'accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de ’A.LN, 

@i de POCF.LN., ensemble les textes qui Yont modifié 
et complété ; , 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 19686 fixant les dispositions 

epplicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n* 68-353 du 30 msi 1968 portant statut 
purticuller. des inspecteurs des douanes ; 

Yu Je décret ne 69-52 du 12 mai 1969 édictamt des mesures 

destinées.@ favoriser ia formation et le perfectionnement 

des fonctionneires et agents de l'Etat, des collectivites locales, 

des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1*7, — Un cycle de perfectionnement, en vue de la 

préparation au concours interne d‘accés au corps des inspecteurs 

des douanes, est organisé suivant les dispositions fixées par 

le présent arrété, trois mois aprés sa publicatin au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 2. — La durée de ce cycle de perfectlonnement est 
@e trois mois, , 

Art, 3. ~ Le cycle de perfectionnement est ouvert aux 

contréleurs des douanes, 4gés je 40 ang au i” juillet 1975 
et justifiant, & cette méme date, de 4 années de services 
dans leur corps en qualité de titulatres. 

Art. 4, ~ les candidats intéressés devront faire acte de 

candidature, par voie hitrarchique, auprés du directeur de 

Yecole d’appiication économique et financiére. 

Art. & — Le nombre de places offertes eat fixé A 50 ; 
gi le nombre de candidatures est supérieur au nombre 

Ge places offertes, un test déterminera le rang d’admissicn. 

Art. 6. — Le test visé a Varticle & cl-dessus, comportera 
Yer matidres suivantes : 

1) une dissertation sur un sujet d’ordre général & caractére 
“politique, Sconomique ou social ; 

2) une épreuve d’arabe conformément aux dispositions de 

Parrété interministériel du 27 novembre 1972.   
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Art. 7. — A In fin de ce cycle, il sera organisé un examen 
de sortie portant sur les matiéres enseignées a I'école 
dapplication économique et financiére. Les diverses épréuves 
seront affectées, & cet effet, des coefficients suivants ; 

— composition ‘de droit public : coefficient 3, 

— épreuve de technique douaniére : coefficient 6, 

Aux notes ainsi déterminées, s‘ajouteront Ia moyenne des 
notes ebtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 8, 
et une note dassiduité attribuée par le directeur de -’école 

_G'application économique et financiére, aprés consultation des 
professeurs intéressés, affeotée du coefficient 2. 

Art. 8 — Les stagiaires admis & l’examen de sortie 
de ce cycle, bénéficieront dune bonification d’ancienneté 
égale & une année, pour la participation au concours interne 
@acceés au corps des inspecteurs des douanes. 

Art. 9, —— Les stagialres exclus en cours du cycle, sont 
remis & la disposition de leur administration d’origine, 

Art, 10. -—- La lisbe des candidats admis est établie par 
le fury désigné par le ministre des finances. 

Axt. Il. — Le présent arr&té sera publié au Journal officiel 
de Ia République algérienne démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 4 novembre 1975, 

P. le ministre des finances, P. le ministre de Pintérleur 
et par délégation, 

_ Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mahfoud AOUFT Abderrahmane KIOUANE 

Rare eee CC TT TT TTD 

Le secrétatre générat, 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

  

Décret du 11 février 1976 mottant fin aux fonctions dun 
conseiller technique, : 

  

} . Par décret du 11 février 1976, i1 est mis fin aux fonctions 
de conseiller technique au ministére da In jeunesse et des sports, 
exercées par M. Chérif Zertal, appelé & d’autres fonctions. 

Reet 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret du 11 février 1978 portant nomination d’un sous 
directeur, 

° y 

Par décret du 11 février 1976, M. Mohand Morsli est nommé 
en gualité de sous-directeur du fonctionnement au secrétariat 
@Etat au plan, 

  

Imprimerie Ollicielle, Alger - 7, 9 ot 13 Avenue Abdeikader-Benbarek -


