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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES - 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 17 décembre 1877 portant organisation et ouverture 
@un concours pour le zecrutement d’attachés d’adminis- 
tratiorf. 

  

Le secrétaire généra] de la Présidence de la République, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonution publique et ensemble tes textes qui )’ont 
‘modifiée ou coraplétée ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 -relatif & l’élaboration 
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 & l’accés aux_ 
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et 
de ’OCFLN, modifié par les décrets n°* 68-517 du 19 aodt 1968 

-et 69-121 du 18 aott 1969. 

Vu ic décret n° 66-151 du 2 juin 10966, fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires staginires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aus corps des attachés 
dadministration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 
1968 ; 

Vu te décret n° 68-95 du %& avril 1968 portant application 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, relitif & la connais- 
sance de la langue nationale ; 

‘Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recu! des 
limites d’Age pour l’accés aux emplols publics; ~ 

Vu Varrété interminigtériel du 27 novembre 1972, modifiant 
Varrété interministérie] du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la .angue nationale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de l’Etat, des collectivites 
locales et des établissements et organismes publics ; 

Vu Varrété du 10 avril 1975 portant réglement des ¢xamens 
et concours : 

Vu Vinstruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant tes   modalités d’organisation des examens et concours } 

‘
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Arréte ¢ 

Article 1". — La direction sénérale de la fonction prblique 
Organise au titre de !a Présidence de ia Republique et du 
ministére de Vinterieur (administration centraie). un concours 

pour Paccés au ecrpe des attachés d’admimstration. 

Art. 2, — Le nombre de postes 4 pourvcir au titre du concours 

est fixe comme suit : 

= Présidence de la République : 20. 

- Ministere de l’intérieur : 60. 

Art. 3, — Ge concours est ouvert aux candidats 4eés de vingt 
ans au moins et de trente cing ans au pilus au Il*" janvier de 
Vannée du conours justifiant du oaccalauréat de l’‘enseignement 

secondaire ou dun titre equivalent. 

Art. 4. — Le mite d’age supérieure retenue est reculée d’un 
an par enfant & charge sans que ile maximum n’excede cing 
ans. Ce maximuir est porté 4 dix ans em taveur des membres 

de ALN et de ’POCFLN. 

Art. &. — Les dérogations de titres et les bonifications de 
points, sont accordées aux candidats membres de 1’ALN ou ae 
l'OCFLN, suivant les conditions fix¢es par le decret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter les 
piéces suivantes : 

1) une demande de participation signée du candidat, 

2) un extrait d’acte de naissance ou une fiche tamiliale 
d'état civil, 

3) un certificat de nationalité, 

4°) an extrait du casier judiciaire (Qulletin n° 3), 

6) un certiticat médical attestant que (‘intéressé n’est atteint 
d’aucune mnaiadie ou infirmite incompatible avec |’exercice 
de la tonction postulée, 

6) une copie certifiée conforme du dipléme ou titre requis, 

1) une fiche de participation fournie par le centre de forma- 
tion administrative d’Alger, 

8 éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait 
des registres communaux de membres de ALN et de 

lOCFLN, 

Art. 3. — fe concours comprend quatre épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité, 

a) une composition d’ordre général sur un sujet & caractére 
politique, economique et social. Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire, 

b) une étude de texte ou une épreuve a caractére juridique 
au choix du candidat. Durée : 3 heures, coeijficient : 3, 

Toute note .nterieure a 5/20 est éliminatoire, 

6) une composition au choix du candidat sur un sujet d’his- 
totre ou de zéographie correspondant au prozramme d’enseigne- 
ment du baccalaureat. Durée . 2 heures, coefficient : 2. 

d) une épreuve d’arabe pour les candidats me composant pas 
dans la langue nationale, Durée : 1 h 30. 

Toute note inferieure & 4/20 est éliminatoire. 

e) une @preuve facultative de iangue pour les carididats 
composant en langue nationale. Duree . 1 b 30, coeffiaient : z 
Touteivis senles les notes supérieures & 10/20 sont prises en 

considération. 

2°) Epreuve orale d’admission, 

Une discussion @une duree de 20 minutes avee un jury et 
portant sur ie programme du concours joint en annexe. 

Art. &. — Les dossiers de sandidature prevus par (article 6 
du présent arrétt doivent 6tre adresses sous ph reconimande 
ou deposes au centre de formation administrative d'’Aiger, che- 
min Larbi Aiik Hydra - Alger. 

La date de ciOture des inscriptions est fixée au 23 janvier 
1978, .   

Art. 9. — La liste des candidats au concours est arrétée par 
ia direction generale de la fonction sunlique. Elle est publiee 
vas vole daffichage aupres du centre de formation admunis- 
trative d’Alge.. 

Art. 10. — Les épreuves du concours se dérouleront 4 partir 
du 8 février 1978 au centre de formation administrative d Alger. 

Art. 11. — Peuvent seuls, 6tre admis & particlper & l’épreuve 
traie, les candidats ayant ob.enu pour l'ensemble des épreuves 
serites du concours un tota’ de points fixé par le jury. Les 
candidats admissibles sont convuqués individuellement pour le 
‘vassage de l’épreuve orale. 

Art. 12, — La liste des candidats définitivement admis est 
irétee oar la direction generale de ja fonction publique, sur 
proposition du jury. Ladite diste est puvliee au Journal officiel 

ge la. République algérienne democratique et populaire. 

Art. 13. — Le jury prévu 4 Varticle 12 ci-dessus est eomposé 
comme suit ; 

- le directeur généra] de ja fonction publique ou son repré- 
sentant, président, 

— Je directeur de !’administration générale de la Présidence 
de la République ou son représentant, 

~~ le directeur général de Vadministration et des moyens du 
ministére de Vintérieur, 

=“ dex représentants du personnel siégeant au sein des come 
missions paritaires compétentes. 

Art. 14. — Les candidats admis sont nommés en qualité 
dattachés d’aamir.istration stagiaires, Us sont affectés en fonc- 
tion des besoins du service. 

Art. 15. — Tout candidat n'ayant pas fourni une excuse 
valable ou n’ayant pas rejoint son posie un mois an plus tard 
apres notification de son affectation, perd le bénéfice du con- 
cours. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journai offictel 

de ia Reépubliune algerielne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 17 décembre 1977. 

Abdelmadjid ALAHOUM 

  

PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS 
DES ATTACHES L’ADMINISTSATION 

IL — Droit constitutionnel et institutions politiques. 

— Ife Parti du FLN Origine et réle dans Vhistoire de 
libération nationale 

~~ Definition de Etat 

— Les rapports Parti - Etat définis dans la Charte nationale 

— La Charte nationale et ies objectifs de développement 
économique, social et culturel 

— Organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constj- 
tution algérienne de 1976. 

IL — Géographie économique : 

— Les causes du sous-développement et les facteurs de déve- 
luppement 

— L’économie de l’Algérie 

~ Agvricuiture - Industrie : Situations et perspectives de déve- 
loppement 

— Les ressources miniéres de !’Algérie 

— Le développement planifié, et les différents plans triennal 
et quadriennaux 

— Les notions de production et de productivité. 

ITIL — Histoize de t'Algérie de 1830 a nos jours 8 

-- Résistance ae l’Emtr Abde!kader 

- Lentre-doux guerres 

— La ‘utte de libération nationale 
VAzgerie 

— Liaccession a Vindependaiice : 

et V'indépendance @@ 

Les différentes étapeg.
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Arrété du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture 
dun examen professionnel pour l’accés au corps des attaches 

d@’administration. 
  

Le secrétair? généra} de la Présidence de la République, 

Vu Vordonnance -n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée ; , 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
_.2t & la publication de certains actes a caractere réglementaire uu 
individuel concernant 1a situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatit 4 V'accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et 
de ’lOCFLN, modifié par les décrets 1°* 68-517 du 19 aodt 1968 

et 69-121 du 18 aot 1969. 

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

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des attachés 
d’administration, modifie par le décret n° 68-170 du 20 mai 

1968 ; 

Vu te décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application 
de Vordennanc: n° 68-92 du 26 avril 196s, relatif & la connais- 
sance de la ianzue nationale ; 

Vu le décret n° 71-48 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’Age pour Vaccés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972, modifiant 
Varrété interministérie] du 12 février 1970 fixant les niveaux 

‘de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de l’Etat, des collectivites 
locales et des établissements et organismes publics ; 

Vu larrété du 10 avril 1975 portant réglement des examens 

et concours ; 

Vu linstruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant tes 
modalités d’organisation des examens et concours ; 

. Arréte : 

Article 17, — La direction générale de la fonction publique 
organise au titre de ia Présidence de la République et du 
ministére de l’intérieur (administrations centrales), un examen 
professionnel pour l’accés au corps des attachés d’administration. 

Art, 2. — Le nombre de postes 4 pourvoir au titre de l’examen 
professionnel est fixé comme suit : 

— Présidence de la Republique : 5. 

~— Ministére de Vintérieur : 20. 

‘Art. 3, — L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration 
Aagés de 40 ans au plus au ler janvier de ’année de )’examea. 
justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 4, — La limite d’A4ge supérieure retenue est reculée d’un 
an par enfant 4 charge sans que le maximum n’excéde cinq ans. 
Ce maximum est porté 4 dix ans en faveur des membres de 
T'ALN et de ’OCFLN. 

Art, 5. — Les bonifications de points sont accordées aux 
candidats nembres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les condi- 
tions fixées par ie décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers doivent comporter les piéces suivantes : 

1) une demande de participation signée du candidat, 

2) un extrait d’acte de naissance cu une fiche familiale 
@état civil, — 

3) un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice 
de la fonction postulée, 

4) une copie certifiée conforme de l’arrété de nomination 
ou de promotion, 

5) une copie certifiée conforme du proces-verbal d’instal- 
lation, . 

6) un état des services d’inscriptions du candidat,   

1) une fiche de participation & examen fournie par l’'admi- 
nistcation employeur, ; 

8) éventueliement, une copie certifiée conforme de l’extrait 
des registres communaux de membres de /’ALN et de 
POCFLN. : 

Art. 7. ~ L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

&preuves écrites d’admissibilité. 

a) une .omposition d’ordre général sur un sujet & caractére 
politique, économique ou social. Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire, 

b) la rédaction @’un document avec analyse préalable d'un 
dossier, Durée : 8 heures, coefficient : 4, . 

Toute note inférieure & 5/20 ast éliminatoire. 

c) une composition au choix du candidat, portant sur un sujet 
de droit constitutionnel, admiaistratif, finances publiques ou 
d’économie politique. Durée : 3 heures, coefficient : 8, 

qd) une épreuve d’arabe pour les ¢candidats ne composant pas 
dans la langue nztionale, Durée : 1.b 30, 

" Toute note inrerieure 4 4/20 est éliminatoire. 

e) une épreuve facultative de langue pour les candidats com- 
posant en langue nationale, Durée : 1 h 30, coefficient : 2. 

Toutefois, seules les notes supérieures & 10/20 sont prises en 
considération. 

2) Epreuve orale a’admission, 

Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et 
portant sur le pregramme de l’examen joint en annexe. 

» Art. 8. — Les dossiers de candidature prévus par l'article 6 
du présent arrété doivent étre centralisés au niveau des services 
des personnels concernés et adressés 4 la direction générale 
de la fonction publique. , 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 25 janvier 
1978. 

Art, 9. — La liste des candidats & l’examen-est arrétée par 
ja direction generate de ta tonction pubiique; elle est publiee 
par voie wafficnuge au siége des admunistrations centrales 
prévues a larticle 1e¢" du présent arrété et auprés du centre de 
formation administrative d’Alger. 

Art. 10, — Les epreuves de l’examen se dérouleront & partir 
du 8 février 1978 au centre de formation administrative d’Aiger. 

Art. 11. — wes candidats déclarés admissibles sont convoqués 
individuellement pour 1e passage des épreuves orales. 

Art. 12. -- La liste des candidats definitivement admis est 
arrétée par la direction généraic de la fonction publique, sur 
proposition du jury. . 

Ladite liste ert publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Art. 18. -—— Le jury prévu 4 Varticle 12 ci-dessus est composé 
comme suit : 

— le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, président, 

— le directeur de l’administration générale de la Présidenze 
de la République ou son représentant, 

— le directeur général de l’administration et des moyens du 
ministére de Vintérieur, ou son représentant, 

— deux représentants du personnel siégeant au sein des 
commissions paritaires compétentes. 

Art, 14. — Les candidats admis sont nommés en qualité 
@attachés d’administration - stagiaires. 

is sont affectés en fonction des besoins du_ service.
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Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse 
valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus 

tard, apres notification de son affectation perd le’ bénéfice 

de Vexamen. 

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

Fait a Alger, le 17 décembre 1977. 

Abdelmadjid ALAHOUM 

  

PROGRAMME DE L’'EXAMEN D’ACCES AU CORPS 
DES. ATTACHES D’ADMINISTRATION 

i, — Droit administratif. 

- Institutions administratives, 

— VAPC et PAPW : . 

Compos.tion, attributions, fonctionne.nent. 

— Le wali et lexécutif de wilaya: ~ 
Organisation, fonctionnement, attributions, 

— Les notions de décentralisation et de déconcentration 3 

Avantages et inconvénients. 

— statut général de la tonction publiqve : 

Les droits et obligations du fonctionnaire. 

II, — Finances publiques. 

— La ioi de finances. 

— Le budget de l’Etat. 

— Définition. 

— Elaboration. 

— Exécution, 

— Procedures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation 

et de payement, 

— Le orincipe de la separation de Vordonnateur et du comp- 

table. 

-— Le code des marchés publics, 

Iii. — Droit constitutionnel. 

— Le Parti du FLN, origine et réle dans l’histoire de libéra- 

tion nationae. 

— Les rapports Parti-Etat, définis dans la Charte nationale 

— Lrorganisation des pouvoirs publics dans ia nouveile cons~ 

titution de 1976. 

— Les principes énoncés par les différantes chartes porta at 

sur la révolution agraire. 

— La gestion socialiste des entreprises, . 

oman ctnrenerenata atl a 

Arrété du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture 

dun concours pour le recrutement de secrétaires d’adml- 

nistration. 

  

Le secrétaire général de la Présidence de la République. 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

general de ta fonction publique et ensemble les textes qu! 

Yont modifieée ou complétée ; 

Vu) décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 

et & la publication de certains actes 4 caractére regiementaire 

ou individue! concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu te décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a i’accés aax 

emplois publics et au reclassement de membres ‘de VALN 

et de J!’OCFLN, modifié par les decrets n°* 68-517 du 

19 auGy 1968 et 69-121 du 18 aout 1969 ; ‘ . 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispusitions 
‘applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le decret 

n‘ 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu te décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 

applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié 

par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n* 68-95 du 26 avril 1968 portant application de 

Pordonnance n° 68-92 du 25 avrii 1968 relatif 4 Ja coanaissance 
de ja langue nationale ;   

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

Vu Varrété interministerie! du 27 novembre 1972 modifiaat 
Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de Ja langue nationale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de l’Etat, des collectivitées 
socales et des établissements et organismes publics ; © 

Vu larrété du 10 avril 1975 portant réglement des examens 
et concours ; 

Vu Vinstruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant les 
modalités d’organisation des examens et concours ; 

Arréte ; 

Article ler, — La direction générale de la fonction publique © 
organise au titre de la Présidence de !a République et Ju 
ministére de l’intérieur (administration centraje), un concours 
oour l’accés au corps des secrétaires d’administration.. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir au titre du 
concours est fixé comme suit : 

— Présidence de 1a République : 28, 

— ministére de V’intérieur : 60. 

Art, 3. — Le concours est ouvert aux candidats Agés de 
20. ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de 
tannée du concours justifiant du certificut de scoiarité de 
Vex-classe de premiére incluse des lycées ou dun titre 
équivalent. 

Art. 4. — La mite d’Aage supérieure retenue est reculée 
c’un an par enfant 4 charge sans que le maximum n’excéde 
siaqg ans. Ce maximum est porté a dix ans en faveur des 
membres de ALN et de POCFLN. 

Art. 5. — Les dérogations de titres et les bonifications 
ae points sont accordées aux candidats membres de l’ALN 
es de “OCFLN suivant les conditions fixées par le décret - 
n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. : 

Art. 6, — Les dossiers de candidature doivent ‘comporter 
le: piéces suivantes : 

1° une demande de participation signée du candidat ; 

2° un extrait d’acte de hnaissance ou une fiche familiaie 
détat civil ; 

3° un extrait du casie: judiciaire (bulletin n° 3%) ; 

4° un certificat de nationalité ; 

5° un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice 
de la fonction postulée ; 

6° une copie certifiée conforme du dipléme ou titre requis ; 

Tt une fiche de participation fournie -par le centre de 
termaticn administrative d’Alger ; 

8° éventueliement, une copie certifiée conforme de l’extrait 
des registres communaux de membres de ALN et de POCFLN. 

Art. 4. — Le Concourse eomprend quatre épreuves écrites 
‘ Padmissibilité et une épreuve orale. d’admission, 

1) Epreuves écrites @admissibilité 3 

a) une composition d'ordre général sur un sujet & caractére 
oulitique, économique et social : durée 3 heures, coefficient 3; 
Teute note inférieure’ & 5/20 est éliminatoire. 

b) ane étude de texte ou une épreuve 4 caractére juridique 
au choix du candidat durée 3 heures, coefficient 3 ; 
Foute sote inférieure & 5/20 est éNminatoire. 

c) une composition au choix du candidat sur un sujet 
ahistuire ou de géeographie correspondant au programme 
denseignement des lycées durée 2 heures,. coefficient 2 ; 

d) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas 
dans ia langue nationale durée 1 heure 30 ; Toute note 
intérieure & 4/20 est éliminatoire. 

e) une épreuve facultative de langue pour les candidats 
compesant en langue nationale : durée 1 heure 30, coefficient 2. 
Toutefois, seules les notes supérieures & 10/20 sont prises 

en censidération.,
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2) Epreuye orale d’admission 

.Qne discussion d’une duree de 20 minutes avec un Jury 
et portant sur Je programme du concours joint en annexe. 

Art, & -- Les dossiers de candidature prévus par -l’article ¢ 
du présent arrété, doivent étre adressés, sous pli recommandé 
ou déposés au centre de formation administrative d’Alger,‘ 

chemin Larbi Aik a Hydra (Alger). 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 25 janvier 1978. 

Art, 9. — La liste des candidats au concours est arrétée 
par la direction générale de Ja fonction publique. Elle ast 
publiée par voie d’affichage auprés du centre de formation 

administrative d’Alger. 

Art. 10, — Les épreuves du concours se dérouleront & partir 
du & févriar 1978 au centre de formation administrative d’Alger 

Art, 11, — Peuvent seuls, étre admis & participer aux épreuves 
orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves 
écrites du concours un total de points fixé par le jury 
Les candidats admissibles sont sonvoqués individuellement 
pour le passage des épreuves orales. 

. Art, 12, — La liste des ecandidats définitivement admis 
est arrétée par ia direction générale de Ja fonction publlique. 
sur pruposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 18, — Le jury prévu a Varticle 12 ci-dessus est compose 
comme sult : 

~ le directeur général de Ja fonction publique ou son 

représentant, président, 

-— le directeur de Vadministration générale de la Présidence 
de la République, 

— le directeur général de l’administration et des moyens 
du ministére de l'intérieur ou son représentant, . 

— deux représentants du personnel siégeant au sein des 
commissions paritaires compétecites. 

Art. 14. — Les candidats admis sont nommés en qualité 
de secretaires d’administration stagiaires, Ils sont affectés 
en fonction des besoins du service. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse 
valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard 
aprés notification de son affectation, perd le bénéfice du 
concours. 

Art, 16. -— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
Ce la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 17 décembre 1977. 

Abdelmadjid ALAHOUM 
  

PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS 
DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 

I — DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLI- 
TIQUES. 

— L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle consti- 
tution algérienne 1976, 

— La charte nationale et les objectifs de développement 
économique, social et culturel. 

= Le fdle et l’importance des organisations de masses 
dans ie régime socialiste. 

— La participation ouvriére dans le cadre de la gestion 
soclaliste des entreprises (GSE). 

II — GEOGRAPHIE DE L’ALGERIR. 

A) Les aspects physiques : 

~~ Le relief, 
— Le climat. 

e- La végétation.   

B) Les aspects démographiques ¢ 

~~ Les problemes demugraphiquea, 
— La répartition de la population. 

@) Les problémes économiques 3 

-- Liinfrastructure économique. 
— L’agriculture. 
~ L'industrie. 
~~ Les grandes réalisations industrielles, 
—~ Les ressources miniéres de l’Algérie. 

. TW — HISTOIRE DE L’ALGERIE DE 180 A NOS JOURS. 

— La résistance de l’Emir Abdelkader. 
-— L’entre-deux guerres. 

— Le déclenchement de la lutte de ‘YWbération nationale 
et ses différentes étapes. 

net Gee 

4rrété du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture 
d’un examen professionnel d’accés aux corps des secrétaires 
@’acministration, 

  

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 
Vu lVordonnance’ n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

zénéral de la fonction publique et ensemble les textes qui 
vont modifiée ou complétée ; 

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 1.. situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a Paccés aux 
2mplois publics et au reclassement de membres de VALN 
st. de YOCFLN, modifie par les décrets m** 68-517 du 
19 aot 1968 et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

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

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 
qadministration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1963; 

Vu te décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de 
Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 relatif & 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 emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
varrété interministériel dtu 12 février 1972 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de l’Etat, des collectivites 
locales et des établissements et organismes publics : 

Vu varrété du 10 avril 1875 portant réglement des examens 
et concours ; 

Vu Vinstruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant les 
modalités d’organisation des examens et concours ; 

Arréte : 

Article ler. — La direction générale de la fonetion publique 
organise au titre de la Présidence de lx République et du 
ministére de lintéricur (administration centrale), un examen 
professionnel pour laccés au corps des secrétaires d’admi- 
nistration. 

Art. 2, — Le nombre de postes 4 pourvoir au ttre de 
Vexamen professionnel, est fixé comme suit : 

~— Présidence de la République : 7, 

— ministére de I'intérfeur : 20. 

Art. 3. — L’examen est ouvert aux agents d’administration 
agés de 40 ans au plus au ler Janvier de l’année de l’examen, 
justifiant de cing années de services effectifs en cette qualité, 

Art. 4 — La lmite d’Age supérieure retenue est recul¢e 
d’un an par enfant a charge, sans que le maximum n’excéde 
cing ans. Ce maximum est porté & dix ans en faveur 
des membres de ]’ALN et de POCFLN.
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Art. 5. — Les honificatiens de points sont accordees aux 
candidats memores de VALN et de VOCFLN 

gonditiona fixeay par je decret nv 66-14 du a juin 1966 
susvisé, 

Art. 6. — Les dossiers 
les pieces suivantes : 

de candidature doivent comporter 

1* ume demande de participation signée du candidat ; 

2° un extrait d’acte de naissance ou une fiche familia 
état civil ; 

8° un oertificat médica] attestant que lVintéressé n’ast attelat 
daucune maladie ov infirmité incompatible avec |’exeroice 
de la tonction postulée ; , 

4° une copie certiti¢e conforme de Vl’arrété de nomination 
ou de promotion ; 

6° une copie certifiée conforma du procés-verbal d’ins- 
tallation ; 

6 ur état des services effeotifs du candidat ; 

7? une fiche de participation. a 

Vadministration employeur ; 

‘3° e@ventueliement, une copte certifi¢e conforme de !‘extrait 
des registres communaux de membres de !’ALN et de !'OCFLN 

AM, % - Liexamen ecomprend quatre epreuves écrites 
d'admissibilité et une épreuve orale d’admission, 

1) Rpreuves éorites d'admisaibilite 3 

a) ane composition d’ordre général sur un sujet & caractére 
politique, économique ou social : durée 3 heures, coefficient 5. 
Toute not.- inférieure & 6/20 est éliminatoire. 

Yexamen fournie par 

- ) ia redaction d'un document aveo analyse prealable d'un 
dossier ou d'un texte : durée $3 heures, coefficient 4. Toute 
note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

) "me épreuve d’arabe pour les caundidata ne comiposant pas 

dans ia langue nationale durée 1 heure 30. Toute note 

interieure &@ 4/20 est éliminetoire. 

a) ane épreuve facultative de iangue pour 
composent ep jangle nationale. Toutefois, seules 

les candidars 

les. motes 

superieures. & 10/20 sont prises en consideration : duree 

1 heur~ 30, coefficient 2. 

2) Epreuve orale d’admission ¢ 

Une discussion d’une duree de 20 minutes avec un fury 

et portant sur le progra.nme de l’examen joint en annexe 

Art. & — Les dossiers de candidature prévus par l’arti¢ie 6 
dv present arrété, doivent étre centralisés au niveau des 
services des personnels concernés et adressa@s & ia direction 

genéraie ae la fonction pubiigue. 

ba date de cléture des inscriptions est fixée au 25 janvier 1978, 

art, » — ta iste des candidats @ examen est arrétée 

pa lm ditection genérale de ie fonction publique. Elle ast 

pubiies par vole c'affishage au siege (es administrations 
centraies prevues a l'article ler du présent arret@ st auprés 
du centre de formation administrative d’Alger. 

Art. 10 = Les epreuves de l’éxamen se dérouleront 4 parti 
du 6 tévrier 1978 au centre de formation administrative d’Aiger 

Art. ll. = Les candidats declares admissibles sont convoqués 
individueliement pour le passage de l’épreuve oraie. 

Art 12 — ba- liste des candidats définitivement admis 

esl arrétée par ia direction générale de la fonction publique, 

sti proposition du tury. Ladite liste est puree au Journal 
orficiet de la République algérienne democratique et populaire. 

Art. 13 — G+ jury prévu & Particle 12 ci-dessus est compose 
comme suit : . 

— le directeur général de 
representant, président, 

— ie directeur de I’'administration générale de la Présideace 

de ia République ou son représentant, 

wie directeur. général de (administration et des moyens 

du ministere de Vintériour ou son représentant, 

la fonction publique ou sop 

suivant .e@x: 

  

— deux représentanta du personne: 
commissions paritaires yompeéteates, 

siégeant au sein des 

Art. 14 — Les candidats admis sont nommés en qualite. 
de secrétaires d’administration stagiaires Us sont affeces 

em fonction des besoins du service. 

Art. 18. — Tout candidat n’ayant pas fourn} une excuse 
faiabie av n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tacc 

apres notification de gon affectation, perd te bénefice ‘du 
soncours. 

Art. 16. ~ Le présent arrété sera publié au Journal officie 
de la kepublique algértenne democratique et populaire. 

Pait-a Alger, le 17 décembre 1977. 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

  

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L'ACCES AU CORPS 

DES SECRETAIRES D ADMINISTRATION 

J — DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLI- 
TIQUES. : 

- L’organisation des pouvoirs publicg dans 
Constitution algérienne de i976. 

la nouvelle 

— La charte nationale et les objectifs de développement 
économique, social et cUiturel. 

~- La participation ouvriére dans le cadre de la gestion 
socialiste des entreprises (GSH). 

O — DROIT ADMINISTRATIF. 

A) L’organisation de Vadministration. 

— Lacministration centrale. 

— Les services extérieurs. 

— Les collectivités locales (APC, APW). 

B) Les moyens d'action de t'adrhinistration. 

— Les actes administratife unilatéraux. 

— Les contrats administratifs. 

C) Les personnels de administration. 

— Les différents modes de recrutement. 

— La formation administrative. 

— Les différentes positions du fonctionnaire ‘définies dans 
le statut général de la fonction publique, 

WI] — FINANCES PUBLIQUES 

Notiong générales de finances publiques. 

-—~ Le oudget de |’Etat. 

— Définition. 

— Elaboration. 

— Exécution, 

 Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation: 
¢ de naiement. 

— La séparation de lordennateur et du comptable, 

eraereeamomanenanecseesti Gj ennemeeacusameene 

Arrété du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture 
d@’un concours pour !’accés au corps des sténodactylographes. 

  

Le secrétaire général] de la Présidence de la République, 

Vu Yordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant siatut 
génera] de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou compietee 3 

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

ou individue! concernant la situation des fonctionnaires 4
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Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 V’accés aux 
emplois publics et au’ reclassement des membres de !"ALN et 
de ’OCFLN. :avdifie par les aécrets n°* 68-517 du 19 abadt 1968 

- et 69-121 du 18 aout 1969 

Vu le décret n° 66-161 du 2 juin 1966, fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-188 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des sténodactylo- 
graphes, modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968; 

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

Vu Vlarrété interministériel du 27 novembre 1972, modifiant 
Varrété interministérie! du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
ips personnels des administrations de l’Etat, des collectivites 
locales et des établissements et organismes publics ; 

Vu Varrété du 10 avril 1975 portant réglement des examens 
et concours ; 

Vu Vinstruction n° 16/FP du 12 septembre ‘1972 fixant les 
modalités d’organisation des examens et concours ; 

Arréte 3 

Article 1°") — La direction générale de la fonction publique 
organise au titre de la Présidence de la République et du 
ministérede l’intérieur (administrations centrales), un concours 
pour lVaccés au corps des sténodactylographes. 

Art. 2, — Le pombre de postes & pourvoir est fixé comme 

suit : . 

— Présidence de la République : 12, 

-— Ministére de Vintérieur : 15. 

Art. 3. =. Le concours est ouvert aux candidats Agés de 
17 ans au moins et. de 35 ans au plus au 1°" janvier de Pannée 
du concours justifiant du brevet d’enseignement technique 
(branche secrétariat) ou d’un titre reconnu équivalent. 

Art. 4. — La limite d’age supérieure retenue est reculée d’un 
an par enfant & charge sans que le maximum n’excéde 5 ans. 

Ce maximum est porté & 10 ans en taveur des membres de 
Y’'ALN et de ’OCFLN. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées. aux 
candidats membres de l’ALN et de POCFLN, suivant les condi- . 
tions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art, 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter les 
piéces suivantes : 

1) une demande de participation au concours signée du _ 
candidat, 

2) un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale 
@état civil, 

3) un certificat de nationalité, .. 

4) ‘un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), 

' 5) un certificay médical attestant que Vintéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonc- 
tion postulée, 

8) une copie certifiée conforme du dipléme ou titre requis, 

> -une fiche de participation fournie par le centre de forma- 
tion administrative d’Alger, 

8) eéventuellement, une copie conforme de lextrait 2s 
registres communaux de membres de l’ALN et de lOCFLN, 

Art. 7. — Le concours comprend quatre épreuves écrites : 

1) une épreuve de gomposition dordre général, Durée : 3 
Heures - céefficient + . 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire, 

2) une épreuve de dactylographie. Durée : 2 heures ~ coef- 
ficient : 3. ; 

Toute note inferieure & 8/20 est éliminatoire. 

3) une épreuve de stenographie, Durée : 2 heures - coeffi- 
cient : 3. : 
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Toute note inférieure & 8/20 est éliminatotre, 

, 4) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas 
en Jangue nationale. Durée : 1 b 30. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 8. — Lex’ dossiers de candidature prévus par Varticle 6 
du présent arréte doivent étre adressés sous pli recommandé ou 
déposés au centre de formation administrative d’Alger ~ chemin 
Larbi Alik (ex-Kaddous), 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 25 janvier 
1978. : 

Art, 9. — La liste des candidats au concours est arrétée par 
la direction générale de la fonction publique. 

Elle est publiée par voie d’affichage auprés du. centre de 
formation administrative d’Alger. 

Art, 10. — Les épreuves du concours se dérouleront & partir 
du 8 février. 1978 au centre de formation administrative d’Alger. 

Art. 11. —~ La liste des candidats, définitivement admis est - 
arrétée par la direction générele ‘de la fonction publique, sur 
proposition du jury. 

Art. 12. — Le jury prévu & larticle 11 ci-dessus est composé 
comme sult : 

-— le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, président, 

ls directeur de l’administration générale de la Présidence 
de la République ou son représentant, 

— le directeur général de l’administration et des moyens du 
ministére de l’intérieur cu son représentant, 

~~ deux représentants du personnel siégeant au sein des com- 
missions paritaires compétentes. 

Art. 13. —- Les candidats admis sont nommés en qualité de 
sténodactylographes stagiaires, 

Iis sont affectes en fonction des besoins du service, 

Art, 14. — Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse 
valable ou 1.’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard 
apres notification de son affectation, perd le bénéfice du’ 
concours. 

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

- Fait @ Alger, le 17 décembre 1977, 

Abdelmadjid ALAHOUM 
™~ ener prereset ees , 

Arrété du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture 
dun concours pour l’accés au corps des agents dactylo- 
graphes, 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin. 1966 portant statut 
général de la fonction publique et ensemble Jes textes qui l’ont 
modifiée ou complétée ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a !’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 I’ALN et 
de ’YOCFLN, modifié par les décrets n°* 68-517 du 19 aot 1968 
et 69-121 du 18 aofit 1969. 

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

Vu le décret n* 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables au corps des agents dacty- 
lographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968;
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Vu le décret n* 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 

limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972, modifiant 

Parrété intern.inistérie] du i2 février i97: fixant les niveaux 

de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 

les personnels des administrations de |’Etat, des collectivités 

locales et des établissements et organismes publics ; 

Vu l’arrété du 10 avril.1975 portant réglement des examens 

et concours ; : 

Vu Vinstruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant !es 
modalités d’organisation des examens et concours ; 

Arréte 

Article 1°", — La direction générale ce Ia fonction publique 

organise au titre de ia Présidence de la République et du 

ministére de I’ntérieur (administrations centrales), un concours 

pour Vaccés au corps des agents dactylographes, 

Art. 2. —- Le nombre de postes a puurvoir est fixé comme 

suit ; 

— Présidence de la République : 45, 

~- Ministére de Vintérieur : 70. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats Agés de 

17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1** janvier de l'année 

du concours justifiant d’un dipléme de dactylographie autre 

que celui délivré par les centres de formation administrative. 

Art. 4, — La limite d’age supérieure retenue est reculée dun 

an par enfant a charge .ans que le maximum n’excéde 5 ans. 

Ce maximum est porté & 10 ans en taveur des membres de 

VALN et de PCOFLN. 

Art, 5. -— Des bonifications de points sont accordées aux 

candidats membres de 1’ALN et de ’OCFLN, suivant les condi- 

tions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisée. 

Art, 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter les 

piéces suivaites : 

1) une demazce de participation au- conccurs signée du 

candidat, . 

2) un extrait d’acte de naissance cu une fiche familiale 

détat civil, . . 

3) un certificat de nationalité, 

4) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), 

5) un certificat médical attestant que Vintéressé n’est atteint 

d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonc- 

tion postulee, 

6) ume copie certifiée conforme du dipléme ou titre requis, 

4) une fiche de participation fournie par le centre de forma- 

tion administrative d’Alger, 

8 éventuellement, une copie conforme de l’extrait des 

registres communaux de membres de ]’ALN et de ’OCFLN, 

Art. 7, —- Le concours comprend trois épreuves écrites : 

1) une composition d’ordre général. Durée : 2 heures ~ coef- 

ficient : 2. 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire. 

2) une épreuve de dactylographie. Durée : 2 heures - coeffi- 

cient : 4. , : 

Toute note inférieure & 8/20 est éliminatoire. 

3) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas 

dans la langue nationale, Durée : 1 h 36. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire, 

Art, 8. — Les dossiers de candidatures prévus par Varticle 6 

' du présent arrété doivent étre adressés sous pli recommandeé ou 

déposés au centre de formation administrative d’Alger - cherhin 

Larbi Alik, Hydra. 

La date de eléture des inscriptions est fixée au 25 janvier 

1978. 

Art, 9. ~~ La liste des candidats au concours est arrétée par 
Ja direction générale de la fonction publique.   

Elle est. publiée par vole d’affichage auprés du centre de 
formation administrative d’Alger. 

Art, 10. — Les épreuves du concours se dérouleront & partir 
du 8 tévrier 1978 au centre de formation administrative d’Alger. 

Art. 11. — La liste des candidats définitivement admis est 
arrétée par la direction générale de Ja fonction publique, sur 

proposition du jury. 

Art, 12. — Le jury prévu & Varticle 11 ¢i-dessus est composé 

comme suit ; 

— Je directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, président, ‘ 

— le directeur de l’administration générale de la Présidence 
de la République ou son représentant, 

— le directeur général de l’administration et des moyens du 
ministére de J‘intérieur ou son représentant, 

— deux représentants du personnel siégeant au sein des com- 
missions paritaires compétentes, : 

Art. 13. — Les candidats admis sont nommés en qualité 
d’agents dactylographes stagiaires. 

is sont affectés en fonction des besoins du service. 

Art. 14. — Tout candidat n’ayant pas fourni une exouse 
valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard 
apres notification de son affectation, perd le bénéfice du 

concours. 

Art, 15. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de 1a République algérienne démocratique et populaire, 

’ Fait a Alger, le 17 décembre i977. 
: Abdelmadjid ALAHOUM 

cena erences ipemenccnamneY 

Arrété du'17 décembre 1977 portant organisation et ouverture 
d@un concours pour Vaccés au corps des agents d’admi- 

nistration. 
  

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et ensemble les textes qui 
Vont modifiée ou complétée ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 1’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 & l’'accés aux 
empiois publics et au reclassement des membres de )ALN 
et de !OCFLN, modifié par les décrets n°* 68-517 du 
19 aolit 1968 et 69-121 du 18 aofit 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 mai 1968 ; . 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires applicables aux corps des agents d’administration, 
modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 ; 

Vu Je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour laccés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Parrété interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
jes personnels des administrations de )’Etat, des collectivités 
jocaies et des établissements et organismes publics ; 

Vu Varrété du 10 avril 1975 portant réglement des examens 

et concours ; 

Vu vinstruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant les 
modalités d’organisation des examens et concours ; 

f 

Arréte : 

Article ler. — La direction générale de la fonction publique 
organise au titre de la Présidence de la République et du 
ministére de Vintérieur (administrations centrales), un concours 

pour l’accés au corps des agents d’administration.



\ 

‘au plus au 

_ les’ ptéces suivantes : 

1) une demande de participation au concours “signée par} 

‘pas en. langue nationale 
‘inférieure & 4/20 est éliminatoire. ~ 
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. Art. 2, — Le nombre de postes: a pourvoir est fixé comme 
suit :* 

— Presidence de ia République - 75, 

— ministére de I'intérieur : 45. . 

Art. 3. — Le concours est ouvert : 

1) aux candidats 4gés de 17 ans au moins et de 30 ans 
ler janvier de l'année du concours, . justifiant 

dc brevet d’enseig@Mement moyen ou d’un titre reconnu 
equivalent ; , ‘ 

2) au~ candidats &gés de moins de 40 ans au ler janvier 
ae année du concours et totalisant au moins 5 années 
de services effectifs dans les corps des agents de bureau 
ou -d’agents dactylographes. . 

Art. 4. 

5 ans Ce tmaximum est porté 4 10 ans en faveur des 
membres dé ALN et de lOCFLN. 

Art, 5 
candicats membres de VALN et de YOCFLN, suivant les 
dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 

susvisé. 1 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 

le candidat ; 

2) un extrait de naissance ou une fiche familiale d’état civil ; 

3) un certificat de nationalité algérienne ; 

4) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ; 

5) un certificat, médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune - maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi 
postulé ; 

6) une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre 
reconnu équivalent ; 

7 un état de services pour les candidats ayant ia qualité 
de fonctionnaire ; 

8) une fiche de participation au concours fournie par 
je ‘centre de formation administrative d’Alger 3 

9) éventuellement, une copie certifiée conforme de |’extrait 
du registre des membres. de ALN et de l’OCFLN. 

Pour les candidats au titre du 2éme alinéa de Varticle 3 
ci-dessus, les’ documents prévus aux ler, 2°, 5°, 7° et 9° sont 
requis en plus de l’arrété de: nomination et du procés-verbal 
installation, 

Art. 7, —' Le concours comprend trois épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. ° 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 
a) une composition d’ordre général portant sur un sujet 

& caractére économique et.social : durée 3 heures, coefficient 3. | 
Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

b): une composition au choix du- candidat portant soit sur 
un sujet d'histoire ou de géographie .correspondant aux 
‘programmes d’enseignement de la 4éme année moyenne (ex-3°), 
soit un sujet a& caractére ‘administratif pour les candidats 
ayant la \qualité de fonctionnaire : durée 2 heures, coefficient 2 
Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

‘@) une composition d’arabe pour les candidats ne composant 
durée 1° heure 30. Toute note 

da) une. épreuve facultative de langue pour les candidais 
composant en langue nationale : durée 1 heure 30, coefficient 2. 
Toutefois, seules les notes supérieures A (10/20 pour cette 
épreuve sont prises en considération. 

2) Epreuve ‘orale admission : 

Une discussion dune durée de 20 minutes avec ‘un jury 
portant sur un sujet d’ordre général. 

Art. 8. — Les dossiers de candidature prévus, & larticle 6 
ci-dec*rs. doivent étre adressés sous pli recommandé ou déposés 
au cen>:e de formation administrative d’Alger, chemin Larbi 
Alik a Hydra. 

de formation administrative d’Alger. 

— La limite d’age supérieure retenue est recul¢e 
dun an par enfant a charge, sans que ce maximum n’excéde | 

— Des bonifications de points. sont accordées aux 

  

Le date de cléture des inscriptions est fixée au 23 Janvier 1978. 

Art. 9 — La liste des candidats au concours est arrétée 
pai la direction générale de la fonction publique. 

Elle est publiée par. “ vote @affichage auprés du centre 

‘ 

Art. 10. — Les épréuves du concours se dérouleront a partir 
du 8 février 1978 au centre de formation administrative 
d’Alger. 

Art, 11. — Peuvent seuls &tre admis & participer a vépreizve 
orale, les candidat$ ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves 
écrites du concours, un total de points fixé par le jury. 

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués indivt- 
dueitement pour le passage de I’épreuve orale. 

Art. 12. —° La liste des candidats définitivement admis 
est arrétée par la direction générale de la fonction publique, . 
‘sur proposition du jury. 

Ladite liste est publiée au Journal’ officiet de la République 
algérienne démocratique et Populaire, 

Art. 13, — Le jury préevu a ‘Particle 12 ci- dessus est composé 
comme suit : 

— le directeur général ‘de. la fofiction » publique ou son 
représentant, 

— le directeur de l’administration générale de la Présidence 
‘de la République ou son représentant, 

“= le directeur général de Vadministration et des .moyens 
ou son représentant, ad 

-~ deux représentants du personnel siégeant au ‘sein des 
-' commissions paritaires compétentes. \ 

Art, 14. -- Les. candidats déclarés admis sont nommés 
en qualite’ d’agents d’administration stagiaires. Ns sont affectés 
en fonction des besoins du service. 

Art, 15. — Tout candidat “n’ayant pas fourni une excuse 
valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard 
aprés notification de son affectation, perd le bénéfice du 
concours. . 

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

Fait a Alger, le 17 décembre 1977. 

Abdelmadjid ALAHOUM 

— 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 77-187 du 17 décembre 1977 relatif 4 la fixation de !a 
date d’incorporation du ler contingent de la classe 1978 et 
a@ la définition des catégories de citoyens incorporables au 
titre de ce contingent. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du haut commissaire au service national, 

Vu ia. Constitution et notamment son article 111-10° ; 

Vu Vordonnance n° 68- 82 ‘du 16 avril 1968 portant institution | 
d’un service national ; . 

Vu VPordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portarit code 
du service national ;. 

“Vu Vordonnance Kh’ 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et 
complétant Varticie 85 de Pordonnance n° 74-103 du 15 novembre 
1974 portant code du service national ; 

Deécréte : 

Article 1°". — Sont incorporables au titre du ier contingent de 
la classe 1978 : 

— les citoyens nés entre le ler janvier et le 30 avril 1958, 

— les citoyens des classes nrécédentes qui ont été omis ou 
déclarés « Bons absents au service national » ainsi que les 
\citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été 
‘Feconduit,
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~ les étudiants et éléves nés postérieurement au te juillet 

1942 et qui ont achevé ou interrompo leurs etudes, 

Art: 2. — Le haut commissaire au‘vervice national définira, 

dans fes catégories de citoyens visés & Varticle 1 ci~dessus, les 

effectifs & incorporer compte tenu des besoins arrétés. ~ 

Art. 3. — Liincorporation au titre du i" contingent de ts 

_ elasse 1978 est fixée au 15 janvier 1978. ; 

Art. 4. —~ Le present décret Sera puplié au Journal ojficiet 

ae la République algérienne démocratique et populaire, 

fait a Alger, le 17 décernbre 1977. 

, Hovari BOUMEDIENE. 

  

MINSTERE DES AF¥ AIRES ETRANGERES 

  

Decret du 81 octobre 1977 mettant fin ‘aux tonctions fa f 

directeur des affaires économiques, culturelles et sociairs. 

  

Pa: ‘décret du 31 octobre 1977, fl est mis fin aux fonetioas 

de directeur des affaires économiques, sulturelles et sociales, 

axercées par M. Ferhat Lounés, appelé & d'autres fonctions. 

cormneemnemaneenerntenta i IPA ATTA 

Déoret dn 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du 
dtrecteur des affaires politiques. 

  

Par décret du 31 octobre 1977, {1 est mis fin aux fonctions 

“ae directeur des affaires politiques, exercées par M. Abdelnamid 

Adjali, appelé A d’autres fonctions, 

atl iprer annonces nennee 

  

Déoret dv 31 octobre 1977 metiant fin aux fonctions au 

directeur des affabres juridiques et consulnires. 

‘ 

  

par décret du 31 octobre 1977, 1} est mis fin aux fonctioas 

ae directeur det affaires juridiques et consulaires, exerceas 

par M. Mohamed Ouamar Medjad, appele 4 d'autres fonctions. 

meantnneentnencarcrccnn cn A LYN arte OAL LOL LLENLY 

Décrets du 81 octobre 1977 metiant fin auz fonctions de 

sous-directeurs. 
  

- Par décret dn 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions 
de sous directeur du’ budget et du matériel, exercees par 

M. Mohamed Seghir Younes, appelé 4& dantres fonctions. 

  

Par decret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions 

de sous-dtrecteur de personnel, exercées par M Mohamed 

Er- Rachid Miri, appélé & d’autres fonctione. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
coremetoe 

  

Arr#té interministeriel du 31 octabre 1977 portant ouverture 

at organisation Win songeurg @xterne sux epreuves pour 

le recrutement d‘offitiers de palice. 
eee 

Le ministre-de ?intérieur et 
* 

Le secretaire gétéral de to Présidence de ta République. 

vo fordonnance ov 66-133 du Z juin 1666 portant statut 

général de ia fonction puslique, modifiee et completee par 

les ordonnances n° 68-92 et 3-99 du 26 avril 1868 et 71-20 

av Davrili9Tl >” . . 

Vu ic decret n° 66-145 du 2 juin 1966 reiatif & Vélaboration 

# a8 ia pubdligatien de certains actes & caractére reglementaire   ou individuel concernant ta situation des fonctionnaires , 

Vu le décret n° 86-146 dn 2 fun 1966 relatif A Paccds aux 
emplois publics et au cteciassement des membres de PALN. 
x. de TOCEFLN, et ensemble les textes gui ont modifie ou 
compete 5 

Vu je décret n° 68-151 du 2 juin 1966 fixant, les dispositioas 
appltzables aux fonctionnaires stagiaires ; - . 

Vu jie decret n° 68-216 du 30 maj 1968 fixant les dispositions 
sommunes speciales applicable: aux fonctionnafres de la sdrete. 
aationale ; 

Vu te décret n* 68-220 du 30 mai 1968, modifié par le décret 
a* 70-142 du 14 uctobre 1970 portant. statut particulier des 
officiers de police ; 

Vu Je décret nv 71-43 du 23 janvier 1971 relatt! au recui 
des limites d’age pour I'accés aux empios publics ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970, modifie par 
varcéte unerministenel du 27 novembre -1972 ,fixant ies niveaus 
d* connaissance de la langue uationale dont doiven, fustifier 
les personnels des administrations de f’Etat, des collectivites 
locales et des établissements et organismea publics ; 

Va ‘arrétée du 25 avtt 1969 fixant tes dispositions généraies 
velatives & Vorganisatlon des concours et examens profes-- 
sicnneis pour f'accés dans les différents curps de ja sdreté - 
nationale } 

_ A~ stent > 

Article ler, ~— Un concours externe sur épreuves ast ouvert 
pour le recrutement de cinquante (50) officers de poiice. 

Les épreuves du concours se dérouleront A. Alger, au. cours 
du 2eme semestre 1977 et & partir de la date portee & um 
connaissance des candidats. 

Art, 4% -- Le concours est ouvert aux candidats remplissant 
tes cortitions suivantes ; 

i* @tre @gé de 21 ans gu moins et de 30 ans au plus, 
au ler janvier 1977 ; 

2 &tre dégagé des obligations du service national ; 

3° @tre titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondatre 
ou un titre équivalent ; . 

4 avoir une tailie d’au moins 166 métre et une acute 
visuelle totalisant 15/10" poux les. deux yeux, sans que latuité 
‘minimum pour un cell soit inférieure a 7/10° ; 

5’ 6tre-de constitution robuste et reconnu indemne de toute 
affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou pollomyélitigque 
et éGtre apte & un service actif de jour et de nouit ; 

6" @tre de nationaliteé algérienne depuis 5 ana au moins. 

La mite a’age supérieure est reculée d'un an par enfant 
a charge avec un maximum de cing ans. oS 

Art. 3. ~. Les demandes de candidature au concours doivent 
tre adresstex sous pl recommandé 4 la sous-direction du 
oersonne! et de is formation professionnelle, & ia dute fixée 
& cat effet et portee 4 la conrikissance des candidats. 

Art, 4 — Ges dossiers de candidatures doivent comprendre : 

~~ deux demanaes manuscrites de participation au concours, 

— deux extraits @acte de naissance datanht de moins @’un an, 

deux fiches. familates d'état civil datant de moins de 

3 muis pour tes candidats martes, 

d-ux extraite du casier Judiciaire dbuletin a* 3) datant 

de mutns de 3 mois, . 

— ueux certificats de oationalité algérienne, 

~~ Geum certificats de toise, 

-we deux certificents medicnaux délivrés par un médecin. assere 
Mente, attestaar que ie candidat n’est atteine d‘aucude 
attection ou infirmite incompatible avec Vexercice des 
fonctions pastuiées, : 

~~ tit (8) ohotographies Midentité (prises de. face), 

~~ deux fiches de demobilisavion ou attestations délivrées par 
ie bureau de recrutemient (service nationals ou deux copies 
certitiees conformes, 

— deux copies certifiees conformes du dipléme ou ttre, 

~~» deux enveioppes timbrées ibellées & Padresse du candidat, 

‘ww



  

    

art. 6. — ba liste de’ ¢andidats admits a concourir est arrétée 

par ie ministre de |’intérieur. 

Art. 6. — Le concours comporte des épreuves écrites, orale 

et physique. . 

& — hes épreuves écrites consistent en : 

— une dissertation portant sur un sujet d’ordre général 

durée 3 heures,. coefficient 4, 

_- une série de questions sur Vhistoire et la géographie 
de l’Algérie : durée 2 heures, coefficient 3, 

— he épreuvé facultative de langue vivante étrangére 
(version et théme) : durée 2 heures, 

— une épreuve d’arabe : durée 2 heures. 

Toute note inférieure & 4/20 pour cette épreuve est éli- 

winatoire. | 

B — L’épreuve orale consiste en une conversation avec 1¢ 

jury & partir d’une question sur un sujet d’ordre général : 

durée 15 minutes, coefficient 2. : 

C — Lépreuve physique consiste en 3 
— lancer dé poids 

— une course de 400 métres 

coefficient 1 

Toute.note inférieure & 5/20 obtenue & line des épreuves 

précitées, est eliminateoire. 

Art, 2 — Le jury du. concours est désigné par le ministre 

de Vintérieur. Il comprend : 

~—Je directeur gériéral de 1a sfreté nationale ou son 

représentant, président, / - 

a le directeur général de Ja fonction publique ou soa 

représentant, membre, 

«le chef du bureau de ja formation professionnelle, 

membre, . . 

— le ditecteur de lécole stipérieure de la police, membre, 

— deux fenctionnaires ayant au moins le grade de commis- 

saire de police, membres, 

— un officier de police titulaire, membre. 

Att. 8. — Le jury du concours fixe le’ sujets des épreuves 

écrites et orales, procéde ou falt procéder & 1a correction 

des copies et veille au bon déroulement des épreuves du 

concours. , 

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

arrétée par le ministre de lintérieur, suivant lordre de meérite 

établi par le jury du concours. 

Art. 10. -—~ Les candidats admis au concours sont nommés 

en qualité d’éléves-officiers de police et effectuent un stage 

de formation professidnnelle & Pécole supériettre de police 

de Chateauneuf. 

Art. 11, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le-31 octobre 1977. 

be secrétdire pénérai 
de la Présidence 
de la République, 

‘Abdelmadjid ALAHOUM 

P je ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI 

  

PROGRAMME DU CONCOURS EXTERNE 
POUR LE RECRUTEMENT 
D'OFFICIERS DE POLICE 

PPREUVES ECRITES : 

— Disseftation portant sur uh théme d’ordre général. 

— Une série de questions sur Vhistoire et la géographie 
WAlgérie puisées dans le programme officiel. — 

Histoire de VAlgérie : 

— L’Algérie sous la domination Ottomane. . 
« La marine aigérienne et son idle en Méditerrannée. | 
— L’Etat Algérien et ses relations. extérieures. 

La position internationale de Algérie & l’époque Ottomanc.   

25 décembre 1977 

Les relations Algére-Frangaises avant Veocupation. 
La conquéte frangaise de l’Algérie en 1830. . 
Position du monde vis-a-vis de Voccupation de !Algérie. 
Lepoque de la resistance organisée 1830-1847. 
La résistance populairé entre 1847-1895. ‘ 
Résultat de l’occupation francaise en Algérie. 
L. grande révolution aigérienne de libération. , 
les impacts de la revolution de JlAigérie dans le 
siers- monde. . 

Geographie de PAlgérie ; 
~— L’Algérie. . 
-~— L’agriculture algérienne. . 

Les conditions naturelles de l’agrictilture. 
Les productions de l’agriculture. 
L’organisation agraire. 

~ Liindustrialisation. — 

P
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— Les matiéres premiéres et leur exploitation. 
— Les ressources énergétiques. 
- Les grands secteurs industriels. 
~~ Les vuies de communications et les échanges. 
-— Les habitants des villes. 

ftude régionale : 

a) Le Sahara. 
b) Lrouest Aigérien. 
c) L’Etat Algérien. 
d) Alger et ses environs. 

etitettintimareimnanatnssoenoneailly GiipactmcanenemnienTae 

Srrété interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture 
et organisation d’un contours interne sur épreuves pour 
le recrutement de deux cents (200) sergents de Ilordre 
public, 

thntineiieealaaisls 

Le ministre de Vintérieur et 

le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général .de la fonction publique, modifiée et complétée par 
les ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 -avril 1968 et 71-20 
du 9 avril 1971 ; 

Vu fe décret n° 86-145 dit 2 juin 1986 relatif a Vélaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu ie décret n° 66-148 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés aux 
emplois publics et au reciassernent des metbtes de |’ALN 
et de ’'OCFLN, et ensemble les textes qui l’ont modifié vu 
complsté ; 

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

applicables aux fonctionnaires stagiaires -; 

* 

Vu ie décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositiongs 
cotamiunes spéciales upplicables aux fonctionnaifes de la saret 
nationale ; 

Vu ie décret n° 70-145 du 14 octobre 1970 modifiant le décret 
n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents 
de Vordre public ; , ’ 

Vu je décret n° 70-153 du 14 octobre 1970 modifiant le décret 
n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agenis 

de Vordre public ; 

Vu ie décret n°’ 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’age pour Vaccés aux emplois publics ; 

Vu varrété interministériel du 12 février 1970, modifié par 
Varrété interministériel du 27 nbvembie 1972 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
les personnels des admitiistrations de l’Etat, des collectivitas 
locales et des établissements et organismes publics 

Vu Varréeté du 25 aott 1969 fixant les dispositions générales 
relatives a VTorganisation des concours et examens profes- 
sionnels pour l’accés dans les différents corps de la sfreté 

nationale ; 

; Arrétent : 

Article 1°. — Un concours interne sur épreuves pour le 
recrutement de deux-cents (200) sergents de l'ordre public 
esi ouvert au cours du 28me semestre 1977 & partir de la date 
portée & la connaissance des candidate.
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Art. 2. — Le concours est ouvert aux agents de l’ordre public, 
situlaiwes justifiant de treis @) années de services effectifs 

en cette qualité. 

_ Art, 3, — Les demandes de participation, assorties de l’avis 
motivé du bespotsable hiérarchique, doivent @tre adressées en 
recommandé &@ ia direction générale de la streté nationale, 
stius-d:tection du personel et de la formation professionnelle, 
bureau de la gestion, a la date fixée & cet effet et portée 
4 la connaissance des candidate. 

Art. 4. — La liste des candidats admis & se présenter 
au concouts est arrétée par le ministre de l’intérieur. 

Art. 5, 
et physique. Elles sont notées de 0 4 20 et toute note inferieure 
& 5 sur 20 est éliminatoire. . 

A) Les épretives écrites consistent en : 

1° rédaction d’ufi rapport de police : durée 3 heures, coeffi- 
cient 4 ; 

2° des questiovis portant sur le droit pénal : 
coefficient 3 ; 

8° une épreuve d’arabe : 

Toute note inférieure & 

B) L’épreuve orale consiste en : 

durée 2 heures 30, 

durée 1 heure 30. 

4/20 est éliminatoire en arabe. 

— une interrogation portant sur une question d’ordre général, 
de droit public (organisation des pouvoirs publics. en Algérie, 
police administrative), de maintien de lVordre ou de service 

intérieur : durée 20 minutes, coefficient 2. 

‘C) L’épreuve physique comprend ; 

— lancer de poids 

-— course d. 400 métres 
coefficient 1. ; 

Art. 6. — Le jury du concours est désigné par le ministre 

de l’intérieur. 1 comprend : 

—le directeur général de 
roprésentant, président, , 

= Je directeur géhéral de la fonction publique ou 

représentant, membre, 

— le sous-directeur du personnel 
professionnelle, membre, 

— deux fonetioniiairés ayacit au moins le grade de commis~ 
saire de police, membres, 

— wn sergent de l’ordre public titulaire, membre. 

la sfireté nationale ou. son 

son 

et de la formation 

Art, 7. — Le jury du concours fixe les sujets des épretives 
écrites et orale, procéde ou fait procéder & la correction des 
copies, et veille au bon déroulement des épreuves du concours. - 

Art. 8 ~— La liste des candidats admis au “concours est 
arrétée par le ministre de Vintérieur, suivant Vordre de mérite 

établi par le jury. 

Art. 9 — Les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
du concours, effectuent un stage de formation professionnelle 
de six (6) mois a l’école de police de Soumad, en vue de leur 
préparation au certificat d’aptitude au commandement du 
ler. degre. 

Tis sont nommés en qualite de sergents de Vordre public 
stayiaires, dés qu’ils justifient de Vobtention du_certificat 
da aptitude au commandement du ler* degré. 

Art. 10. — Les sergents de Vordre public stagiaires sont 
titularisés au terme d’une année de stage, s'il figurent sur 
Ja iiste d’admission & Vemploi arrétée dans les conditions 
fixées 4 larticle 29 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
susvisee, par un jury de titularisation dont 1a composition 
organique est fixée par arrété du ministre de l'intérieur, 

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

Fait a Alger, le 31 octobre 1977. 

Le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM , 

P, le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

‘Zineddine SEKPALI 

— Le concours comporte des épreuves écrites, orale 

  

Arrété interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture et 
organisation d'un ¢éfcours pour le tecrutement d’agents de 
Vordre public. 

Le ministré de l’intérieur et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, complétée et miodifiée par les 
ordonnanceg n°* 68-92 ét 68-98 du 26 avril] 1968 et 71-20 du 9 
avril 1971; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 i’élaboration 
el @ ia publication de certains actes a caractére réglementaire ou 
individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables auz .fonctionnaires staziairés ; 

Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
communes spéciaies applicables aux forictionfiaires de Ja sfireté 
nationale ; 

Vu le décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier-des agents de l’ordre Bublic modifié par le décrét n* 70-153 
au 14 octobre 1970: 

Vu Ie décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

‘Vu, Parrété. interministériel du 12 février 1970 modifié par 
Varrété interministériel] du 27 novembre 1972 fixant les niveaux - 
de connaissance de la :angue nationale dont doivent justifier 
les personnels des adininistrations de l’Etat des collectivités 
locales et des établissements et organismes publics ; 

Vu VParrété du 25 aoft 1969 fixant les dispositions générales 
relatives & V’organisation des concours et examens professionnels 
pour l’accés dans les différents corps de la streté nationale ; 

Arréteni : 

Article 1°*. — Un concouts pour le recrutement de sept cents 
(700) agents de l’ordre public aura lieu aux chefs-lieux des 

‘wilayas au cours du 2éme semestre 1977 et 4 partir de la note 
portée & la connaissance des candidats. 

Art 2. — Le concours est ouvert aux oandidats remplissant 
les conditions suivantes : 

1°) @tre agé de 19 ans au moins et de 26 ans au plus a la 
date du concours ; la limite d’Age supérieure est reculée d’un an 
par enfant & charge dans un maximum de cinq ans, 

2°) @tre dégagé des obligations du service national, 

3°) étre titulaire du certificat d’études primaires ou d’uh 
certificat de scolarité de la classe de lére anrié# moyertne des 
lycées et colléges ; 

4°) Avoir une taille d’au moins 1,66 métre et une acuité 
visuelle totalisant quinze dixiémes (15/10éme) pour lés deux 
yeux, sans gue Vacuité minimale pour un ceil soit inférieure 
& 7/10@me sans verres correcteurs, 

5°) étre de constitution robuste et reconnu indemne de toute 
affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou poliomyélitique 
et étre apte & exercer un service actif de jour et de nilit ; 

6°) étre de nationalité algérierine depuis 5 ans su tholns. 

Art, 3. — Les demandes de candidatures au concours doivent . 
étre adressées sous pli recommandé & la direction générale de 
la sfireté nationale (sous-direction du personnel et de la forma- 
tion professionnelle & la date fixée & cet effet et portée a la 
connaissance des candidats, 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures doivent compréndre 

— deux demandes manuscrites de participation. Au concours, 

— deux extraits d’acte de naissance datant de moifs d’un ah, 

— deux fiches familiales d’état civil datant de moins de 3 
mois pour les candidats mariés, 

— deux extraits de casier judiciairé (bulletin n° 3) datant de 
moins de trois mois,
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deux certificats de nationalité. algérienne, 

deux. certificats de toise, 

deux cettificats médicaux délivrés par un médecin -asser- 

menté, attestant que. le candidat n’est atteint a’aucune 

affection ou infirmité incompatible avec l’exercice _ des 

fonctions postulées, , ‘ 

neuf (9) photographies d’identijé (prises de face), 

deux fiches de’ démobilisation ou attestations délivrées par 

le bureau de recrutevnent (service national, - ou deux 
copies certifiées conformes, : 

deux .copies certifiées conformes du diplome ou deux certj- 

ficats de scolarité de la classe de lere année moyenne des 

lycées et colléges, , , : 

= deux enveloppes timbrées libellées & l’adresse du candida 
‘ ~ 

Art 5. — La liste des candidats admis & se présenter au” 

concours. est arrétée par le ministre de ‘intérieur. 

Art. 6. — Le concours comporte des épreuves écrites, orale et 

physique. oo . . 

A) Les épreuves écrites consistent en : 

— une redaction destinée & appcécier jes qualités de réflexion 

et de rédaction du candidat Durée | 2 aeures - coetficient : 3. 

— une dictée simple : durée : 1 heure - coefficient : 2. — 

— une épreuve. d'histoire et de geographie de /’Algérie : 

durée : 2 heure. - coefficient : 2. 

— une épreuve darithmétique : durée : 

cient : 1. 

— une éprevve d’arabe - durée : 2 heures. 

Toute note inférieure & 4/20 pour cette derniére épreuve est 

éliminatoire. te, . 

B) L’épreuve orale consiste en ; 

— une conversation avec un examinateur 4 partir d’une ques- 

tion portant sur un sujet d’ordre généra, -.dure2? ; 15 minutes - 

coefficient : 1. , ’ : 

C) L’épreuve physique consiste en : 

— lancer de poids 
_ — une course de 400 métres 

Coefficient : 1. . 

Toute note inférieure a'5/25 obtenue dans une des épreuves 

suscitees est éliminatoire. 

2 heures - coeffi- 

Art. 7 ~— Le jury du concours est désigné par le ministre 

de lVintérieur.. 

Il comprend :. . 

— le directeur général de la sQreté uationale ou son repré- 

sentant, président, . . 

— le directeur généra} de la fonction pubtique ou son repre- 

sentant, membre, 

— te chef du bureau de la formation 

— le directeur de l’ecole de pclice de sSoumaa, membre. 

professionnelle, membre, 

— deux fonctionnaires ayant au moins le grade de cummis- 

saire de police, membres. 

— un agent de j’ordre pubiic titulaire, membre. 

Art 8 — Le jury du conccurs fixe les sujet» des épreuves 

écrites, procéde et fait procede: a ia ccrrection des copies et 

veille ‘au’ bon déroulement des conewurs. 

Art. 9. — La liste des candidaty admis au concours est arrétee 

par ie ministre de Linterieur suivant Vordre de merite éetablr 

par le jury du concours. 

Art 10. — Les candidats admis au concours sont nommés. 

sous réserve di résultat de la visite medicaie. en qualite d eleves 

agents de Vordre public et effectuent un stage de formation 

“professionnelle & Vécoie de police de Soumaa. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au vournal officrel 

de la République algerienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, ie 31 octobre 1977 

Le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République, 

- Abdelmadjid ALAHOUM 

P. le ministre de Vintérieur, 

_Le.secrétaire general, . 

Zineddine SEKFALI 

PROGRAMME DU CONCOURS 
POUR LE RECRUTEMENT D’AGENTS DE L’ORDRE PUBLIC 

Epreuves écrites ; . 

— rédaction portant sur un théme du niveau du CEPE 
~~ Dictée simple (niveau CEPE) .. ‘ 
— une série de questions sur Vhistoire et la géographie @Al-, 

gérie niveau CEPE) - , 
— Probléme d’arithmétique (niveau CEPE) . 
— épreuve de contréle de connaissance de la langue nationale 

pour candidats francisants. : 
4 

Histoire de l’ Algérie : 

— VAlgérie & la veille de 1830 
— les relations Algéro-Frangaises avant Poccupation 

la conquéte francaise de l’Algérie er. 1830 
Pepoque de la résistance algérienne et de !’Emir Abdelkadér 

1830 - 184/ 
la résistance populaire entre 1847 et 1895 
résultat, de voccupation frangaise en Algerie . 

la grande révolution algérienze de liberation qui débuta 
le 1°™ novemre 1954 : 
les héros et ma.styrs de ta révolution 
Vindépéendance de }’Aigérie’ 

— lAlgérie aprés l’indépendance. 

Géographie de lAlgérie ; 

— PAlgérie . 
— le climat 
— Phydrographie 
~~ les habitants. 

L’agriculture : 

— conditions naturelles 
— les productions 
— Vlorganisation agraire, 

L’industrie : 

— matiéres premiéres 
— ressources énergétiques 

— les grands secteurs industriels. 

Les voies de communication et les changes. 

renee marsmcannsstt a parerertrete snare 

Arrété interministériel du 31 octobre 1877 portant ouverture et - 
organisation dun concours pour le recrutement de cinquante 

(50) cadets ce ta police. so , 
  

Le ministre de linterieur et 

"Le secrétaire general de ia Présidence de la République, 

Vu Vordunnance n° 66-133 du 2 Julp 1966 portant statut 

general de i tanction - publique, complétee et modifiee par ies 

ordcnnances n°* §8-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 

avril 1971 ; : 

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

el a ia publication de certains actes A caractere régiementaire od 

indivilaes concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du Z juin 1966 fixant tes dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-216 du 2C mai 1968 fixant ies dispositions 

cormmunes s,éciaies applicables aux foucionnaires de la streté 

nationale, mouifie par le décret n° 70-138 bis du 14 octobre 1970; 

Vu larréte interministeriel du 12. tévrier 1970. modifié par 

‘parrété swmterministerie! du 27 novembre ww fixant les niveaux 

-de connaissance de la langue nationale sont doivent justifier 

les personnels des admunistravions de VEtat. des .collectivites 

locales et des établisserments et organismes publics ; 

Vu Varréte du 25 actit 1969 fixant les dispositions genéraies. 

relatives a organisation des -oncours et examens professionnels 

pour Vaceés dan» les différents corps de la sfirete nationaie ; 

Vu arrété du 17 mai 1974 portant création d’une . section 

de cadets de la police a Vécole de police de Soumaa ; 

Vu Varréte interministerie! du 2 octobre 1974 fixant 1 montant 

de la bourse allouée aux cadets dela polices; = ©  
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Arrétent : 

Article 1¢. — Un concours sur épreuves pour le recrutement 
de cinquante (50) cadets de la police aura lieu aux chefs-lieux 
des wilayas, au cours du. 2éme semestre i977 et .& partir de la 
date qui sera portée & la connaissance des candidats. 

Art. 2 — Le concours est ouvert aux candidats remplissant. 
les conditions suivantes : 

1°) étre 4gé de 15 ans au moins et de 17 ans au plus 4 la date 
du concours, 

2°) justifier <’un niveau d’instruction au moins égal 4 celui 
de ia classe de 4€me année incluse de |’enseignement moyen, ou 
6tre titulaire du brevet d’enseignement moyen 

3°) avoir une acuité visuelle de 15/10° pour les deux yeux, 
sans que l’acuité pow un ceil soit inférieure 4 u 10° sans verres 
correcteurs, 

4°) étre de constitution robuste et reconnu indemne de toute 
tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou poliomyélite, 

A 

’ aftectio:. 

5°) étre de nationalité algérienne. 

Toutefois, sont admis, en priorité, les candidats remplissant 
les conditions sus-énumérées, orphelins de chahid, fils ou orphe- 
lins de membres actifs ou retraités de ANP, du darak el watani 
ou de la sfreté nationale, 

Art. 3 — Les demandes de candidature doivent étre adressées 
sous pli cccommandé ou déposées 4 la direction générale de la 
sfireté nationale (sous-direction du personnel et de la formation . 
professionnelle) bureau de la formation professionnelle, école 
supérieure de police, Chateaunrut - Alger, & la date fixée a cet 
effet et portée & lu connaissance des candidats. 

Art. 4. — La liste des candidats admis 4 se presenter au 
concours est arrétée pat le ministre de Vintérieur, 

Art. 5. — Le concours comporte des epreuves écrites, orale et 
physique. 

A, — Les épreuves écrites consistent en : 

-— une rédaction, durée : 2 heures -' coefficient : 3. 

— une dictee, durée : 1 heure - coefficient : 2. . 

— une épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie. Durée : 
2 heures - coefficient : 1. 

— une épreuve d’Algébre et de géométrie. Durée : 2 heures = 
coefficient : 2. 

— une épreuve d’Arabe ou de Frangais, durée ; 2 heures. 
a . 

B, — L’épreuve orale consiste en : 

— une conversation avec un examinateur & partir d’une 
question portant sur un sujet d’ordre général, durée : 15 mn - 
coefficient : 1. 

Cc. — L’épreuve physique consiste en 3: 

‘ — Saut en longveur . \ 

— Lancer de poids de 5 kg 

— Une course de 60 métres 

Coefficient : 1 

Toute note inférieure & 5/20 obtenue dans une des épreuves 
suscitées est éliminatoire. » 

‘ 

Art. 6. — Le jury du concours est désigné par le ministre 
de Jintérieur. 

Il] comprend : 

— le directeur général de la sfreté nationale ou son repré- 
sentant, président, 

— le directeur général de la fonctiori publique ou son repré- 
sentant, membre, 

— le chef du bureau de la formation professionnelle, membre, 

— le directeur de l’école de police de Soumaa, membre, 

-— deux fonctionnaires ayant, au moins, le grade de commis- 
saire de police, membres,   

Art. 7 — La jury du concours fixe les sujets des épreuves 
écrites, procéde cu fait procéder & la correction des copies et 
veille au bun deroulement des épreuves du concours, 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours est arrétée 
Par le ministre de Vintérieur suivant. ordre de mérite étaoll 
par le jury du ccncours, 

Art. 9. — Les candidats admis au concours sont: nommés 
cadets de la police et doivent poursuivre des études d’enseigne- 
ment général, professionnel! et sportif 4 Vécole d’application de 
police de Soumaa, 

Art. 10. — Le programme de la scolarité des cadets de la 
police est conforme 4 celui des établissements d’enseignement 
public. 

Art, 11. — Le régime des études au sein de l’école de police 
est [internat. 

Les cadets bénéficient d’une bourse destinée a couvrir les 
trais de séjour au sein de 1’école. 

Art. 12, — La section des cadets de la police prépare & l’accés 
aux différentes corps de la stireté nationale. 

En fonction du degré d’instruction et des diplémes obtenus 
par les éléves au cours de leur scolarité, au sein de la section 
des cadets, ils sont orientés comme suit : 

-— agents de l’ordre public pour les éléves dépourvus du BEM, 

— inspecteurs de police pour les éléves titulaires du BEM au 
moins, 

— officiers de police pour les éléves justifiant du niveau de la 
classe de 26éme année du secondaire, 

— commissaire:, de police pour les éléves titulaires du bacca- 
lauréat. 

: 

Art, 13. — Le présent arrété sera publié au Journal. officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 31 octobre 1977, 

Le secrétaire général 

de ia Présidence 
de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

P. le ministre de l'intérieur, 
Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI 

    

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

  

Décret n° 77-184 du 17 décembre 1977 portant création 
de la société nationale de travaux publics, . 

, 

  

Le Président de ta République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

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

Vu la charte de Vorganisation socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 relative 
& Ia gestion socialiste des entreprises et les textes pris 
pour son application ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l'entreprise socialiste, l’autorité 
de tutelle et les autres administrations de VEtat ; 

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

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif a lunité 
économique ; . 

Vu le décret n° 68-58 du 5 mars 1968 portant création 
du parc céntral du matériel du ministére des travaux. publics 
et de la consiruction ; 3
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Décréte : TITRE I 

TITRE I TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 
~ DENOMINATION - OBJET - SIEGE Art. 10, — Lrentreprise est placée sous la tutelle et le 

Article ler. — Il est créé une entreprise soviasiste nationaie | COMtrole du ministre des travaux publics qui exerce ses 
& caractére économique, conformément aux principes de !a 
charte de Vorganisation soczialiste des entreprises et des 
dispositions de Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises et ies textes 
Pris pour son application. dénommée « société nationale des 
travaux publics», par abréviation «SNTP», et ci-dessous 
désignée «< l’entreprise ». 

L’entreprise réputée commercante dans ses relations avec 
Jes tiers, est régie par la légisiation en vigueur et soumise 
@ux régles édictées par le présent décret. 

Art. 2, — Lrentreprise est chargée, dans le cadre du plan 
national de développement économique et social 

le de T’exécution de tous travaux de maintenance, de 
modernisation, d’aménagement, de construction des infras- 
tructures routiére et aéronautique ; 

2° de ia fabrication, la commercialisation et la mise en place 
des équipements de sécurité et de signa'isation routiére dans 
le cadre des réglements en vigueur et des commandes passes 
par les services de |Etat, des collectivités locales et des 
différents organismes gestionnaires ; 

3° de lacquisition, l’instaligtion et la répartition des disposi- 
tions de signalisation maritimes. Pour accomplir sa mission, soat 
transferes & l’entreprise, l’ensembie des biens, droits et obli- 
gations, ainsi que les structures et moyens précédemment 
appartenant au pare central du matériel, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur. 

Art. 3, — Le pare central du matériel du ministére des 
travaux publics et de la construction, objet du décret n° 68-58 
du 5 mars 1968 susvisé, est dissous. 

Art. 4. — Lrentreprise exerce les activités conformes A son 
objet sur tout le territoire national. 

Art. 5. — Le siége social de l’entreprise est fixé a Alger. 
Tl peut étre transtéré en tout autre endroit du_territoire 
national par décret pris sur le rapport du ministre des 
travaux publics. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6 — la structure, la gestion. ie fonctionnement 
de lentreprise et des unités obéissent aux principes contenus 
dans la charte, aux dispositions édictées par lordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’entreprise est dotée de la personnalité civile 
et de l’autonomie financiére. 

Art, 8. — Les organes de l’entreprise et de ses unités sont ; 

-- l’assemblée des travailleurs, 
-- les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 
le directeur général de J’entreprise et les directeurs 
des unités. 

L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes operations 
commerciale, industrielle. nobiliére et immobiliére, financiére, 
inhérentes & ses activités et de nature a favoriser son 
développement dans la limite de ses attributions et dans 
le cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions 
en rapport avec son objet, céder a toutes autres enreprises 
ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’execution des 
marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 9 — Les organes de l’entreprise assurent la coordination 
de l'ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. 
Ces unités concourent a la réalisation de son objet social, 
les unités de lentreprise sont constituées et leur nombre 
arrété conformément aux disposttions du décret n° 73-177 
du 25 octobre 1973 relatif & lunilé économique et aux textes 
subséquents.   

pouvoirs conformément a l’ordonnance n° 75-76 du 21 novemo-e 
1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de I’Etat. 

Art. 11. — Lientreprise participe aux conseils de coordination 
inter-entreprises, dans les conditions prevues par le décret 
n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination 

des entreprise socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par les 
cispositions réglementaires relatives au patrimoine des entre- 
prises socialistes, est fixé par arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances, aprés arrét 
des comptes, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
en application des dispositions de l’article 3 du présent décrat. 

Art. 13, -—- Toutes modifications ultérieures du fonds initial 
interviennent sur proposition dv directeur général de l’entreprise, 
formulées en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assembiée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. -- La. structure financiére de l’entreprise est régie 
par les dispositions réglementaires relatives a Jl entreprise 
socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise accom- 
pagnés des avis et des recommandations de l’assemblée ies 
travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais 
réglementaires au ministre des travaux publics, au ministre 
des finances et au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 16. — Le hilan, le compte d’exploitation générale, 
le compte de pertes et profits et le compte d’affectation 
des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice 
écoulé accompagné des avis et recommandations de l'assemblée 
des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes 
sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre 
des finances et au secrétaire d'Etat au plan. 

Art. 17, — Les comptes de l’entreprise sont tenus en Ia forme 
commerciale, conformément aux dispositions de }’ordonnance 
n°* 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DES MODIFICATIONS 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18. — Toute modification des dispositions du présent 
décret, & Vexclusion de celle visée & l'article 13 ci-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles qui ont prévaiu 
pour ledit décret. 

Le texte de modification fait Yobjet d’une proposition 
du directeur généra!} de Ventreprise formulée en séance du 
conscil de direction aprés consultation de l'assemblée des 
travailleurs, Il est soumis pour approbation au ministre des 
travaux publics. 

Art. 19. — La dissolution de J’entreprise, la liquidation 
et la dévolution de ses biens, ne peuvent étre prononcées 
que par un texte de méme nature qui determinera ‘es 

conditions de sa liquidation et lattribution de son actif. 

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

Fait a Alger, le 17 decembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE
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Décret n° 77-185 du 17 décembre 1977 portant création de 
Pentreprise publigue de travaux publics (EPYP-Alger). 

TT 

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre des travaux publics, 

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

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises et Vensemble des 
textes pris pour son application ; 

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

.Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre l’entreprise socialiste, Yautorité de 
tutele et les autres administrations de l’Etat ; 

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

Vu je décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 67-200 du 27 septembre 1967 relatif a 1a 
tutelle des entreprises de travaux publics et du batiment 
provenant des biens vacants ou mis sous la protection de l’Etat ; 

Vu te décret n* 73-177 du 23 “octobre 1973 relatif a J’unité 
économique ; 

Vu Varrété du 2 juin 1965 déclarant «<biens vacants» 
lYentreprise de travaux routiers « TRALSA» et placant ladite 

entreprise sous le régime de ]’autogestion. 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION-OBJET-SIEGE 

Article ler. — HI est créé une entreprise socialiste a 
caractére économique conformément aux principes de la 
charte de Tlorganisation socialiste des entreprises et des 
dispositions de l’ordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et l’ensembie 
des textes pris pour son application dénommée « entreprise 
publique de travaux publics Alger> par abréviation « EPTP 

Alger» et ci-dessous « l’entreprise ». 

Lentreprise, réputée commercante dans ses relations avec 

Jes tiers, est régie par la iégislation en vigueur et soumise 
aux régles édictées par le présent décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée dans le cadre du plan 
national de développement économique et social, dans .e 
domaine relevant du ministére des travaux publics, et 
conformément a la réglementation en vigueur, de l’exécution 
de tous travaux, d’ouvrages de construction, de réparation <t 
dentretien, notamment de routes et chemins, ainsi que de 
Yexécution de tous travaux de terrassement. 

Pour accomplir sa mission, sont transférés a 1l’entreprise 
Jes structures et les moyens précédemment appartenant a 
Yentreprise de travaux routiers «TRALSA» et relevant du 
ministére des travaux publics. 

Elle peut en outre, effectuer toutes opérations commercialss, 
industrielles, mobiliéres et immobiliéres, financiéres, inhérentes 
a ses activités et de nature 4 favoriser son développement 
dans la limite de ses attributions et dans le cadre de :a 
réglementation en vigueur. 

Elle peut en outre, passer tous contrats et conventions en 
rapport avec son objet, céder & toutes autres entreprises ou 

sociétés sous-contractantes, une partie de TVexécution d2s 
marches dont elle serait titulaire. 

Art. 3, — L’entreprise exerce les activités conformes &@ son 
objet sur le territoire des 
Laghouat et Ouargla. 

wilayas d’Alger, Blida, Djelfa, 

Elle peut toutefois, & titre exceptionnel par arrété du 
ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport 
avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles 
relevant de sa compétence territoriale.   

Art 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & Alger. 
Il pevt étre cransferé sur tout autre endroit d25 wilayas de 

301. champ d'appiication par décret pris sur rapport du 
ministre des travaux publics. 

TITRE IT 

STRUCTURE-GESTION-FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion, le fonctionnement de 
Ventreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus 
dans ia charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance 
n 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — Lientreprise est dctée de Ja personnalité civile 

et de l’'autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses unités sont 3 

— lassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général 

des unités. 

de l’entreprise et les directeurs 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la coordination 
de ensemble des activités des unités qui composent 1]’entreprise. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et Jeur nombre 
arrété conformément aux dispositions ju décret n° 73-177 du 
25 octobre 1973 relatif & Vunité économique et aux textes 

subséquents. 

TITRE Inv 

TUTELLE-CONTROLE-COORDINATION 

Art. 9. — Lrentreprise est placée sous la tutelle et le 
contréle du ministre des travaux publics qui exerce ses 
pouvoirs conformément 4 lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 
1975 fixant Jes principales relations entre l’entreprise socia- 
liste, Vautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat. 

Art, 10. — L’entreprise participe aux conseils de coordination 
inter-entreprises dans les relations prévues par le deécreat 
n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination 

des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art, 11. — le patrimoine de l'entreprise régi par les 
dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entre- 
prises. socialistes est fixé par arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances, aprés arrét 
des comptes dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
en application des dispositions de l'article 2, alinéa 2 du 

présent décret. 

Art. 12, — Toutes modifications ultérieures du fonds initial 
interviennent sur proposition du directeur général de l’entre- 
prise, formulée en séance du conseil de direction aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrété conjoint 
du ministre des travaux publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 13. — La structure financiére de l'entreprise est régie 
par les dispositions réglementaires, relatives a l'entreprise 

socialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de lV’entreprise, accom- 
pagnés des avis et recommandations de l'assemblée des 
travailleurs sont soumis pour approbation dans les deélais 
reglementaires au ministre des travaux publics, au ministre 
des finances et au secrétaire d’Etart au plan. 

Art, 15. 
compte 
resultais, 

— Le bilan, le compte d'exploitation générale, le 
de pertes et profits, le compte d'affectation des 
ainsi que Je rapport annuel d‘activite de Vexercice
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écowlé, accompagné des avis ef recommandations de l’assambiée 
des travatileurs et du rapport du commiissaire aux comptes sot 
adressés au ministre des travaux publics, au ministre des 
finances et au secrétaire: d’Etat au plan. 

Art. 16. — Les comptes de !’entreprise sont tenus en ta 
forme commerciale conformément aux dispositions de |’ordoa- 
nance n° 76-35 du 36 avril 1975 portant pian comptaole 
national. , , . 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art, 17. — Toutes modifications des dispositions du préseat 

desret @ lexclusion de celles visées & Varticle 12 ei-dagsus, 
se fait dans les mémes formes que celles qui ont prévaiv 
pour iedit décret. 

Le texte de modification fait Pobjet*d’une proposition du 
directeur général de l'entreprise, formulée en séance du 
conseil de direction aprés consultation de lassembiee des 
travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre des 
travaux publics. 

Art. 18. — La dissolution de V’entreprise, la Uquidation ut 
1a dévolution de ses biens, ne peuvent étre prononcées que par 
‘Un texte de méme nature qui déterminera les conditions de 
sa liquidation et Vattribution de son actif. 

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

Fait a Alger, le 17 décembre 1977. 
Houar! BOUMEDIENB 

coeweremmmcere cement Ginn nrcrennterenin 

Décret n° 77-186 ‘du 17 decempre 1977 pertant création de 
Ventreprise publique ae travaux publics (EP'TP . Uran), 

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre des travaux publics, 

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

Vu ordonnance n* 71+74 au 16 novernbre 1971 relative a ta 
gestion socialisic des entreprises et l'ensembie des textes orig 
pour son applicatiun , 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1974 portant statut-type 
des entreprises socialistes & caractére éconumique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant ies 
principales relations entre Ventreprise sucialiste, l’autorite ue 

tutelle et. les autres administruiions de I’Etat; 

Vu te décret n° 65-259 au 14 octobre 1965 fixant les obligations 
@t les responsabilités des comptaocles; | : 

Vu le décret n’ 86-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de nomination des comptabies pubiics ; 

Vu te décret n° 67-200 du 27 septembre 1967 relatif A ta 

tutelle des entreprises de travaux pubiirs provenant de biens 
vacants ou mis sous la protection de i’Etat ; 

Vu le décret n* 73-177 du 23 octobre 1973 relatit & {unite 
économique . 

Vu Varrété du 26 juin 1965 déclarant bien vacant !’entreprise 
de travaux routiers « SERA » et plagani ladite entreprise sous 
le régime de l’autogestion. 

Decrete : 
\ TITRE T 

DENOMINATION - UBJET - STEGE 

Article 1°*,.— Ti‘est créé une entreprise svciauste & caractére 
économique conformément aux principes de ia Charte de ’orga> 
nisation socialiste.des entreprises et des dispasitions de t’ordon- 
Dance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a ia gestion 
aocialiste des entreprises et les textes pris pour son application, 
dénommée «« Entreprise publique -de travauy publics Oran» oar 
ebréviation « SPTP -« Oran» désignee dans ce qui suit : 

@ Ventreprise ». a   

L’entreprise réputée commercante dans ses relations avec les. 
tiers, est cégie par la vegislation en viguew et soumise aux 
regles edictées par le présent décret. 

Art. 2, — Cientreprise est chargée, dans le cadre du plan 
national de développement ecoLomique et scvial, et sontorme- 
ment 4 1a reglementation en vigueur. de (execution de wus 
travaux de construction, de réparation et d’entretien de routes 
et chemins, ainsi que de Pexécution de .ous iravaux de terras- 
sement. 

Pour accomplir sa mission, sont transtérés 4 l'entreprise jes 
structures et les moyens précédemment apparienant & l’entre- 
prise de travaux routiers »>SERA» et ‘clevant du ministéere 
des travaux publics. 

Elle peut en outre, effectuer toutes apérations commerciales, 
industrielles, mobiliéres et immuobiliéres. financieres. tnherentes 
& S@5 activites et de nature a favoriser son développement 
financier, dans la limite de see attributions et dans le cadre 
de ta réglementation en vigueur Bille peut passer tous contrats 
et conventions en rapport avec son objet, céder a toutes autres 
antreprises ou sociétés sous-contractantes, ‘ine partie de Pexe~ 
cution des marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 3. — C’entreprise exerte ies activites conformes & son 
objet sur ie territoire des wilayas d’Oran, Mostaganem, Tlemcen, 
Sidi Bei Abbés, Mascara et Saida, 

Elle peut toutefols, a titre exceptionne!, par arrété du ministre 
des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son 
objet sur le territoire de wilayas autre: que celies relevant de 
sa compétence territoriale. 

Art. 4 — Le siége social de lentreprise est fixe @ Oran. 0 
peut 4Stre transferé sur tout autre endruit des wilayas de son 
champ d’application, par décret pris sur rapport du ministre des 
travaux publics. 

TITRE 0 

STRUCTURE - GESTION . FONCTIONNEMENT . 

Art. 5. — La structure, ia gestion, le fonctionnement de 
eptreprise et de ses unites obéissent aux principes cohtenus 

dans ia charte, aux dispositinus édictéss par fordonnance 
a° 71-74 du 1€ novembre 1971 susvisée, et les textes pris 
oour son application. 

Art. 6. — Lrentreprise est dotée de ia personnalité civile et 
de Vautonomie financtere. 

Art. 7, = Les organes de l’entreprise et de ses unites sont : 

-- Vassemblee des travailleurn, 

las Commissions permanentes, 

— ie consei de direction. 

— le directeur géneral de l’entreprise et les directeurs, des 
unités. 

Art 8. — Les organes de !’entreprise assurent la coordination 
de Vensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. 

-Ces unites concourent & la réalisation de son objet sucial. 

Ces unités ae tentreprise sont constituees et leur nombre 
arréte, Gonformément aux dispositions du déoreat O° 73-177 du 
25 octobre 1978 relatif a unite économique et aux textes subsee 
quenta. 

TITRa (1 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lretitreprise est plac¢e sous ia tutelle et ie corntréle 
du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs confor- 
mement a ? rdunnance n° 75-76 du 21 aovembre 1976 fixant ies 
principales relations entre lentreprise socialiste, l’'autorité de 
tutelie et Jes autres administrations de I’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux consells de coordination 
inter-entreprises dans ies conditions prévuer par te ‘décret 
at 76-56 du 28 avrij 1975 relatif aux conseils de coordination 
des entreprises socialistes. 

TITHE IV 

PATRIMOINE DE LENTREPRISE 

Art. 11, ~ Le patrimoine de /’entreprise regi par tes dispo- 

sitions réglemcitaires relatives au patrimoine des entreprises
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soctalistes est fixé par arrét4 conjoint du ministre des travaux 

publics et du ministre des finalces, aprés arrét des comptes 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application 
des dispositions de l'article 2, alinéa 2 du présent décret. 

Art. 12. — Toutes modifications ultérieures du fonds initial 

interviennent sur proposition du directeur général de Ventre- 
prise, formulée en séance du consell de direction, apres consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété conjoint du 

ministre des travaux publics et du ministre des finances, 

. TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Ast. 13. ~ Le structure financiére Ge l’entreprise est régie 

par jes dispositions réglementaures relatives 4 l’entreprise socia- 

liste. ‘ 

Art. 14, — Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accom- 

pagnés dea avis et dea recommandations de lassemblée. des 
travailleurs sont soumis pour approbation, dans les délais 

reglementaires ay ministre des travaux publics, au ministre des 

finances et au secrétaire d’'Etat au plan. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation générale, le 

compte de pertes et profits et le compte d’affectation des 

resuitats, ainsi: que le rapport annue} d’activité de Vexercice 

écoulé accompagne des avis et recommandations de |’assemblee 

des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont 

adresses au ministre des travaux publics, au ministre des 
finances et au secrétaire d’Etat au plan, 

Art. 16. -— Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme 

commerciaie, conformément aux dispositions de lordonnance 

n° 75-36 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 

TITRE V1 

PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS 
. FINALES 

Art. 17, — Toutes modifications des dispositions du présent 

aecret a exclusion de celles viaées & l'article 12 ci-dessus, se 

fait dans le mémes formes que celles qui ont prévalu pour ledit 

texte. . 

Le texte de modification fait l'objet d’une proposition du 

directeur général de !’entreprise, formulée en séance du consei) 

de direction aprés consultation de l’assemblée des travailleurs. 

Ui est soumis pou. approbation au ministre des travaux publics. 

Art, 18. — La dissolution de |’entreprise, la liquidation et la 

devuiution de ses viens, ne peuvent €tre prononcées que par un 

texte de méme nature qui déterminera les conditions de la 

liquidation et l’attribution de sn actif. 

Art. 19. ~ Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne cémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

_ Decret n* 77-183 du 17 décembre 1977 portant autorisation d’une 

tranche complementaire, au titre des investissements 

planifiés pour 1977, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution et notamment son article 111-10° ; 

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 

de finances pour 1977, et notamment en son article 5; 

Vu te décret n° 77-120 du 15 aoft 1977 portant autorisation 

dune tranche complémentaire, au titre des investissements 

planifiés pour 1977; 

Décréte ; 

Article 1°. — Les dépenses d’équipement afférentes aux 

investiasements planifiés des entreprises du secteur socialiste   

sont fixées & un montant de trente quatre milliards neuf cent 
quatre vingt miliions de dinars :34.980.000.000 DA) conformément 
& Pétat annexe au présent décret. 

Art. 2, — La répartition des autorisations de financement 
de ces investissementa fera l’objet d@’une décision arrétée par 
le ministére des finances, ‘ 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 17 décembre i877, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

ANNEXE 

Répartition par secteur des qutorisations de financement 
des investissements planifies des entreprises du secteur 

socialiste pour 1977 

(En milliers de dinars) 

— INDUSTRIE 24.878.000 
—- Industrie iourds 5.420 
— Industries leséres 5.230 
— Energie et industries pétrochimiques - 13.650 

Autres industries . 240 
-— Industries iocaies 338 

— Développement rural 1.080.000 
— Tourisme 245.000 
— Péches 58.000 
— Télecommunications 900.000 
— Transporte 2.490.000 
— Habitat ufbam 2.494.000 
.« Equipement administratif 54.000 
«- Zones industrielles et d’aménagement 250.000 
— Soockage-distribution 1.364.000 
— Entreprises de réalisation 1.087.000 
— Plans communaux 80.000 

Total général : 34.980.000 

creo ip —recrmetermenenne 

Décret n* 77-188 du 17 décembre 1977 celatif au transport dea 
personnets et des mateériels militaires par ia société nationale 
des transports ferroviaires. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport. du ministre des finances et du ministre des 
transports ; 

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

Vu Pordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création 

de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 

principales relations entre l’entreprise socialiste, Vautorité ce 

tutelle et les autres. administrations de l’Etat ; 

Vu vVordonnance n° 171-38 du 17 juin 1971 modifiée et 

complétée par l’ordonnance n* 72-19 du 7 juin 1972 relative 
au régime des transports de voyageurs, 4 titre gratuit et & 
tarif reduit, sur le réseau des chemins de fer ; 

Vu Vordonnance n® 67-131 du 22 juillet 1967 portant organi- 
sation des transports ferroviaires ; 

Vu le décret.n* 63-179 du 16 mai 1963 portant création des 
cartes de réduction des transports ; 

Décréte s . 

Article ler. — Les modalités de prise en charge des billets 
de chemin de fer utilisés par les personnels militaires du 

service national effectuant des déplacementg @ titre individuel 

sont les suivantes ; 

— 10 .% du prix du billet sont & la charge de la SNTF 

& titre de réduction ; 

~- 25 % du prix du billet sont payés par le militaire 

voyageur au guichet ; 

—15 % du prix du billet sont supportés par les crédits 
inscrits au budget de fonctionnement du ministére de ia 

défense nationale ;
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— 50 % du prix dv billet sont supportés par le budget des 
eharges comniunes de i'Etat, 

Art. 2. — Les modalités de prise en charge du prix des 
billets de chemin de fer utilisés par les Personnels militaires 
de Vactive effectuant des deplacements & titre individue: 
sont les suivantes : 

> 

— 10 % du prix du billet sont a la charge de la SNTF 
& titre de réduction ; 

— 50 % du prix du billet sont payés par le militaire de 
Pactive voyageur au guichet ; 

— 15 % du prix du billet sont supportés par les crédits 
-Tfnscrits au budget de fonctionnement du ministére de ia 
defense nationale ; 

— 25 % du prix du billet-sont supportés par le budget des 
charges communes. de |’Etat. 

Art. 3, — Les modalités de prise en charge du prix des 
titres de transport par chemin de fer utilisés pour ies 
dépiacements collectifs effectués par les unités du service 
national ou de l’active, ainsi que pour les transports de 
matériels de l’'armée sont les suivantes : 

— 10 % du tarif sont a la charge de la SNTF A titre 
de réduction ; 

-— 40 % du tarif sont supportés par les crédits insecrits 20 
budget de fonctionnement du miinistére de la défense nationale , 

— 50 % du tarif sont supportés par le budget des charges 
communes de |’Etat. 

Art. 4. — En cas de transport en groupe ou de trajet 
aller et retour, il sera fait application de la reduction 
commerciale normale de droit commun prévue:par les textes 
en vigueur, Les quutes-parts du prix supportées par ie budget 
des charges communes de l’Etat et par le ministére de ’a 
défense nationale seront diminuées dans une proportion ce 
50 % chacune de Ja reduction consentie. . 

Art. 5. — Les conditions pratiques de contréle, de rappro. 
cherment des écritures, de iiquidation et de recouvremeat par 
la SNTF des parts supportées par le budget du ministére ie 
Ja défense nationale et par ie budget des charges communes 
feront Vobjet d'un arrété conjoint par le. ministre de ia defense 
nationale, le ministre des transports et le ministre des finances 

Art, 6 — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret qui sera publié au Journa! officiel de 
Repuhligue algérienne démocratique et populaire. . 

la 

Fait a Alger, le 17 décembre 1977. 

. : Houari BOUMEDIINE   
ETA 

-miliions cing cent mille dinars (28.500.000 DA) 

- oudget annexe du ministére des postes et télecommunications | 

Décret n° 77-189 du 24 décembre 1977 portant virement de 

crédit au sein du budget annexe du awu.istere des postes et 

télécommunications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu VYordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de 

finances pour 1977 et notamment son article 11; 

Vu je décret n° 77-26 du 23 janvier 1977 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du oudget de tonctlonnement par 

Vordonnance n° 76-114 du 29 decembre 1976 portant tol de 

sinances pour 1977, au ministre des postes et telecommunica- 

tions ; 

Weécréie 3 

Article 1°°, — Ii est annulé sur 1977, un crédit de vingt cing 

appilvahie au 

et aux chapitres énumérés a l'état «A> annexé au présent 

décret. , 

Art 2. — Tj est ouvert sur 1977, un crédit’ de vingt cing 

millions cing cent mille dinars (25.5uu.000 DA) applicable au 

budget annexe du ministére des postes el téiécommunications et 

aux chapitres énumeéres & l’état « B » annexé au present decret. 

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

at telecommunica jivns sont chargés, cnasun en ce qui te cuncer- 

ne, de lexécution du présent décret qui sere pubne avn sournat 

officiel de la Repubnque algerierne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 24 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

«Ar 

  = 
, 

N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 
  

MINISTERL DES POSEES ET CELECOUMMUNICATLIONS 

MATERIEL &T F ONCTIONNEMENT DES SERVICES 

5 090.000 

  

60 ACHALS ceseancsecssaccrsonneasesreacsecesneeearesesanssseansee: 

63 Entretien, traveux et fournitures ......ccecccseececcvaceevccecs 2.000.000 

636 Etudes, recherches et documentati technique .....ceecceeess. 500.000 

64 . Transports et déplacements duceeascuecsrsceeaeceuactansseece: 500.0u0 

DEPENSES DIVERSES 

6941 Sxcédent d’exploitation affecté aux investissements (viremen. ' 
@ la 2éme section) ...... ee cece eee ees ses e eats ecceconeresee= 7.500 000 

Total des credits annulés ........-. 25.500.000   
ee   

 



  

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUGLIQUE ALGERIENNE 1023 
  

N** DES CHAPITRES 

ETAT «Bs 

LIBELLES 

  

‘CREDI:8 OUVERTS EN DA 

  

6 120 

6 12h 

6 123 

63   

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

PERSONNEL ~- REMUNERATIONS D'ACTIVITE 

Administration centrale - Rémunerations principales ...cseee.. 

Services extérieurs — Rémuneérations principales .....ssesesee: 

Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement.. 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

Remboursement de frais cc cosccccnnnannscecccvevcvcsssenassacs 

Total des crédits ouverts.......... 
acne ° - ate nama 

750 100 

22 S00 00 

2.500.000 

1.600 696 
    25.690.000 

     
  

  

   

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Décrets da t* décembre 1977 portant nomination de sous- 
directeurs, 

  

Par décret du i** décembre 1977, M. Ferhat Taileb est nommé 
en qualilé de sous-drtecteur de Vorganisation scolaire de la 
direction de Venseignement fondamenta, au ministére de 
Feducation. 

  

Par décret du }¢ décembre 1977, M. Ahmed Smai est nemmé 
en qualité de ~.a-directeur de la gestion financiére (direction 
der finances}, au ministére de l’éducation. 

  

Prr decret du it? décembre 1977, M. Mohamed Slimane- 
Khetifa est nomme en qualicé de sous-directeur des archives 
et de fa documentation ‘direction de administration générate), 
au ministére de l’éducation. 

  

Par décret du i" décembre 1977, M. Abdallah Seddiki est 
nommé en qualité de sous-directeur dc i'éducation extra et 
pré-scolaire (direction de la furmation) au ministére a2 Pédu- 
cation. 

  

Par décret du J** décembre 1977, M. Ali Regis est nommé 
en qualité de sous-directeur du budget (direction des finances), 
&U ministére de l'éducation. 

  

Par decret du i** décembre 1977, M. Kamel Ouzrout est 
nommé en guatite de sous-dirscteur du matériel (direction de 
administration yenéraie) au ministére de l'éducation. 

  

Par décret du l*' décembre 1977, M. Larbi Merazgs est nome 
en qualité de sous-directeur des personnels de Ia direction de 
Yenseignement fondamental au ministére de l'éducation. 

  

Par decret du Ie" décembre 1977, M. Rachid Mecha est 
nommé en qualilé de sous-directeur des personnels de la dirci- 
tior de censeignement secondaire technique au miinisicre Je 
Péducation. 

  

Par décret du i** décembre 1977, M. Mohamed Khelifa est 
_Lvmmé en qualité de sous-directeur des examens et de Vorien- 
tation scolaire de Ja direction de Yrenseignement fondamental 
au ministére de Péducation,   

Par décret du ter décembre 1971, M. Mokhtar Hasbellaoul est 
nomine on yualilé de sous-directeur des constructions de le 
direction des constructions at de Vequivement scolaires au 
ministére de l’education. 

  

Par décret du 1** décembre 1977, M. Mohamed Tahar Dridi 
est nommeé ¢.. qualite de sous-directeur de la tutelle des établis- 
sements (direction des finances} au ministére de l'éducation, 

  

Par décret du l*y décembre 1977, M. Bachir Djenidi est 
nommeé en gualite de saus-direrteur des personnels de la direc- 
tion de Venseignement secontaire général au ministére de 
réducation, 

  

Par décret dit" décembre 1977, M. Mahmond Chibani est 
noma en grate de sous-directeur des services sociaux sco 
lJaires, .e la direction de Taction sociale, nu ministére de 
Veducation. 

  

Par décret du t« décembre 1977, M. Kacem Bensalah est 
nommé en qualite de sous-directenr de la planification de la 
direction de la planification et des stutistiques, au ministére 
de YVéducation. 

  

Par décrey da 2** décembre 1977, M. Mouloud Aoudjhane est 
nommeé en qualité de sous-ckrecteur de Yorganisation scolaire 
de ia Qizecuou oe lenseigrement secondaire technique 2a 
ministére de l'éducation, 

  

Par decret du i*° décembre 1977, M Albdelkader Amir est 
nommé en qualité de sous-ditecicur des programmes de fa 
durectioa de iz recherche pédagogique, au ministére de Védu- 
cation. 

Per décret du itv décembre 1977, M. Mokhtar Akchiche est 
nome en quale de sous-directeur des personnels de la 
Girechion de badminishrahen generale au ministére de édu- 
cadGn. 

Par décret du 1° decembre 1877, M. Mohand Ou Bélaid Ait 
Sard est momme en cuatite dg sous-directeue des exumens ct de 
Yorientation scolaire de la direction de Veuscignement sccon- 
Quire génerai au ministére de reducation. 

Par décret du ler décembre 1977, M. Andelhamtd Eaadi est 
nommé en ouahts da rens-directenr des enamens et de lorien- 
tation sesigire de ia <divectiun ve Venseignement secondaire 

technique au minisiére de education,



  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

i | 

  

Arrété du ler décembre 1977 portant création d’un nouvel 
établissement au sein du centre deg ceuvres universitaires 
et scolaires de Constantine. , 

  

Le ministre de Penselgnement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu te décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant création 
du centre des ceuvres universitaires et scolaires de Constantine ; 

Vu Varrété du 18 septembre 1973 fixant le nombre des 
établissements rattachés au centre des ceuvres universitaires 
et scolaires de Constantine ;   

“SOURNAL OFFICIEL DE LA REPUGLIQUE ALGERIENNE = - 2 5 décembre 197 7 7 
= 

wer 
Arréte : 

Article ler. — IL est créé au sein du centre des couvres 
universitaires et scolaires de Constantine, un nouvel éta- 
olissement dénomme « Cité Ahmed Chérif Menvourl, dit 
commandant Si Mahmoud ». 

Art, 2 — Cet établissement comprend la cité universitaire: 
a le restaurant universitaire s’y rattachant. 

Art, 38. ~- Le directeur de l’administration générale du 
ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et le directeur du centre des wuvres universitaires 
et scolaires de Constantine sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1977. 

Abdellatif RAHAL 

ereentenemevemenretil>-Qpmeenmmmaneamaaae 

MINISTERE DES POSTES. ET TELECOMMUNICATIONS 
s 

Arrété du 29 octobre 1977 portant création d’agences postales, 

  

Par arrété du 29 octobre 1977, est autorisée, A compter du 15 
novembre 1977, la création de trois étublissements définis au 
tableau ci-dessous : 3 

  

  

      
  

  

  

—_—_—_—_—_—_—_— . ateentemssiaetesvenreteetaemnnttremanteimhcenseenientateenninaninn ” 

* Denomination Nature Bureau _ 
de /’établissement de l'établissement d’attache ~ Commune Daira Wilaya 

Ouled Said Agence postale Timimoun Timimoun Timimoun, Adrar 
° \ 

Dar El Caid » Ain Defla Arib — Ain Defle E) Asnam 

Arbouz > Marsat Ben M’Hidi| Marsat Ben M’Hidi | Ghazaouet Tlemcen 

—— alcatel araa ae 

Arreté du 13 novembre 1977 portant création d'agences , 
postales. 

Par arrété du 18 novembre 1977, est autorisée, & compter 
du 20 novembre 1877, la création de trois établissemence 
definis au tableau ci-dessous : 

ee = ee — 

Denomination .Nature Bureau 
de l’établissement de l’établissement d'attache Commune Daira Wiaya 

Baniane Agence postale Biskra-Rp M’Chounéche Sidi Okba Biskra 

Sayada > Mostaganem-Rp Mostaganem Mostaganem Mostaganem 

Said Abid > Bouira-RP Bouira Boutra Bouira           

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Arrété interministériel du 7 novembre 1977 modifiant Varréte 
interministériel du 17 janvier 1977 portant ouverture d'un 
concours daccés 4 finstitut national de ia formation 
professionnelle des adultes (INFPA). 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle et 4 

de la Présidence de la République. 

66-13) du 2 juin 1966, modifies at 

Le secrétaire. général 

Vu   Vordonnance n° 

complétée, portant statut général de la fonrtion publique ; 

Vu tordonnance n* 61-54 du 27 mars 1967 portant création 
Pinstitut national de ia formation professionnelle -des 

CINFPs) ; 

de 
adultes 

et & la publication de certains actes a caractére régiementaire 
w individuel concernant ia situation des fonctionnaires ; 

Vu Varrété interministeriel du 14 fevrier 1970 fixant ee 
liveaux de connaissance de la langue nationale dont doiveng 

lustifier jes oersonnels des administratione de i’Btac, des 
caliectivités iocales et des établissements: et organismes 
aublics, modifie par l’arrété mterministeriei du 27 avvemure 
1972 ; 

e 

Vu ie décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatit a \'élaboration .
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Vu Varrété interministériel du 31 janvier 1976 fixant les 
conditions er tes modalites de recrutement Ges leves-professeucs 
MenSetgnement professionnel a VINFPA ; 

Vu varrété imterramisteries dy 17 janvier 1977 portuat 

oUverlure dun voneours duccts a VINEPA ; 

Arrétent ; 

Srtiele ler -— Leurréité tnierministérie! du 17 janvier 1977 
susvise est modifié cormmmie sui: 

ep concours daccts a2 FTNPPA est ouvert ap titre ce 
Caniee I9TT eo jusquau 3) dsvembre 1977 selon les dispositions 
de sarrete du 31 jauvier £9759. 

Art. @ — be nombre de oustes & pourvoir est de 1200 ; 
uw repartition par speciaiite sera précisee par decision du 
directeur de lu formation prolessionnefle. 

Art 3. — Les épreuves du concours se dérouferont @ Minstitut 
Mates de fa forakecaci pruotessionnelie des adultes et i 
le nombre des candidats te fustifie, dank les centres de 
lurinaiiun professiouneile sous tutelie du ministére du travail 

eu de a formation professionnelie. 

Art &@ — Le présenr arrété sera pubié au Journal offictel 
de ta Képubbque aigerienne démocratique et populsire, 

Pai Alger, te T novembre 1977, 

Le secrétaire général 
de la Présidence 
de ia République. 

Abdelmadjid ALAHOUM - 

Le ministre du travail 
et de la farmation 

professionnelle. 

Mohamed AMIN 

  

MINISTERE DE L'HABITAT 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret nn" 77-19% du 24 décembre 1977 portant transfert du 
contité permanen’ d’etudes, de dévelopnement, d'organisatisa 
vt Pamenapement de is région @Alger (COMEDOR) aun 
ministére de Yhabitat et de ta construction. 

  

Le President de la République, 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 111~10° et 152 ; 

Vu je décret n* 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 
des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret a® 68-625 du 20 novembre 1968, modifié, 
portant création dun comité permanent d'études, de déve- 
loppement, d'organisation et d'amenagement de. la région 
@Aiger (COMEDOR) ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de larticle 4 du décret 
mY 68-625 du 20 uovembre 1968, modifié et susvisé, sont 
remplacées par ies dispositions gui suivent : 

¢ Art, 4 — Le comité permanent d’études, de développement, 
@organisation et d’aménagement ‘de lagglomération d'Alrer 
est rattache au ministére de l’habitat et de la construction. 

Le comité, ainst rattaché, est présidé par le ministre de 
Yhabitar et de ja construction +. 

Att. 2. — Lrarticle 11 du décret nv 68-625 du 20 novembre 
1968, modifié et susvisé, est compiétée ainsi qu'il suit : 

«Les crédits nécessaires & Paccomplissement de la mission 
au comité feront objet d'une inscription au chapitre « Etudes 
générales du budget d’équipement ». 

Ces- crédits seront gérés par te ministre de habitat et 
de ia construction s. 

Art. 3. — Le personnel du comite permanent d'etudes, 
de développement, ‘organisation .e: d’aménagement ce 
Yaggiomération d’Alger, chargé actuellement des études tech- 
niques est pris en charge a compter du ler janvier 1978 par 
je ministére de Vhabitat et de Ja construction, au besoin, 
en surnombre,   

Art. 4 — Be personne} du comité permanent d’études de 
teveigppement, durranisatliva et G@amenagement de lagglo- 
meranon dAlger, charge actuellement de travaux adminis- 
tratifs ef dentretien est pris an charge & compter du ter 
janvier 1978 par ja Presidence de la Republique tsecrétariat 

génerai du Gouvernement) au besoin, em surnombre. 

Art. 5. — Les personnels visés aux articles 3 et 4 sont 
mtegres et reciasses & compter de la date de leur recrutement 
au COMEDOR, en fonction de ieurs titres et diplémes, dans tes 
corps régis par le status général de la fonction publiqua. 
L’avancement se fera av rythme moyen. 

Ils percevron* dans leur nouveau corps, le traitement cor- 
stspondant a Pindice qui feur est conferé aprés reclassement. 

Art. 6 — Sont rbrogées toutes dispositions contraires © 
wees do présent décret, 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
ve ia République aigérienne démocratique et populaire. 

Pair a Alger, le 24 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

See er — 

MINISTERE DU TOURISME 

  

  

Décret du 30 novembre 1977 metiant fin aux fonctions d'un 
avus-directeur. 

  

Par deécret du 30 novembre 1977, iJ est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de ta formation professionnelle exercees par 
Mme Lila Bounekraf née Hamdini. 

ceneraasvaranenennsarenralfp jpenneraseesssenaannnnnser 

Oscret du ler décembre 1972 portant nomination d’un sous- 

direeteur, 

  

Par décret du ler décembre 1977, Melle Souhila Mezghrant 
est nonimee scus-directeur de ja formation professionnelle 
au ministére du tourisme. 

‘Deernenvecennqenenemennmmnpenegeennnreyeree etter ete I Laer NLT 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 

  

  

Décret du 30 novembre 1977 méttant fin gux fonctions dn 
directeur général de {a société nationale de sidéerurgie. 

  

Par décret du 30 novembre 1977, i] est mis fin aux fonctions 

de directeur général de la société nationale de sidérurgie, 
evercées par M. Mohamed Liassine, appeié & d'autres fonctions, 

ert rnennesnent dpe centre 

Décret du 380 novembre 1977 mettant fin aux fonctions du 
directenr général de ta société nationale de construction 
mécanique (SONACOME). 

  

¥ 
Par décret du 30 novembre 1977, i} est mis fin aux fonctions 

de directeur genéral de la société nationale de construction 
mécanique (SONACOME), exercées par M. Daoud Akrouf, 
appelé & d'autres fonctions. 

remarry Ehren 

Décret du ler décembre 1977 portant nomination du directeur 
général de ta société nationale da sidérurgie. 

Par décret du l* décembre 1977, M. Rezki Hocine est nommé 
directeur géneral de ia société nationale de sidérurgie. 

sovrneranareneanaener rll Gre racmnammmmmmnnniontt, 

Décret du ler décembre 1977 portant nomination du directear 
génera} gle fa suciéte nationale de construction mécanique 
{SONACOME), 

  

Par décret du iter décembre 1977, M. Abdallah Daba -at 
nommé directeur général de la société nationale de construction 
mécanique (SONACOM®E).
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Société africaine des automobiles M. Berliet — Berliet-Algérie — 

Obligations 5 1/2 % 1959 de DA : 200. 

Liste numérique ; , 

— des derniéres obligations restant en circulation du 
15 octobre 1977, amorties le 15 aoft 1977 et remboursables 

& partir du 15 octobre 1977. 

— des obligations amorties & des tirages antérieurs parmi 

  

  

  

lesquelles figurent des titres non encore présentés au 
remboursement. 

Années NUMEROS Années * NUMEROS 
de Rbt, de Rbt. 

1968 18.804 & i8.808 > 13.080 a 13.082 
1969 32.051 & 32.057 > 13.085 & 13.066 

1970 23.480 > 13.114 & 13.133 
>» 24.098 & 24.099 > 13.156 & 13.158 

1971 25.635 & 25.640 > 13.169 & 13.174 
1972 27.329 & 27.330 > 13.184 

» 28.136 & 28.142 >» 13.195 a 13.200 
> 28.886 & 28.887 >» 13.226 a 13.234 

1973 32.433 & 32.436, > 13.240 & 13.242 
> 33,608 & 33.609 » 13.255 a@ 13.259 
> 34.321 & 34.325 >» 13.266 a 13.269 
> 36.262 > 13.282 & 13.286 
> 36.725 > 13.295 

1974 37.321 & 37.322 > 13.301 & 13 302 
> 37.356 & 37.357 > 13.313 & 13.334 

> 37.426 & 37.432 > 13.338 & 13.345 
» 37.999 a 38.003 > 13.398 
> 40.627 & 40.631 x 13.398 & 13.407 

>» 43.697 & 43.716 > 13.432 & 13.437 
1975 44.174 & 44.178 > 13.453 & 13.462 

> 44.239 & 44.248" > 13.510 & 13.518 
> 44.406 a 44.409 > 02.612 a 02.614 
> 45.243 & 45.244 > 02.695 & 02.696 
> 45.398 & 46.401 > 02.734 & 02.738 
> 46.845 & 46.849 > 02.848 
> 46.894 > 02 878 
> 47.179 & 47.180 > 02.880 & 02.883 
> 47,881 > 02.945 & 02.954 

> 48,241 a 48.243 > 02.979 & 03.008 
> 48.658 & 48.823 > 03.074 

> 48.825 & 48.901 > 04.445 4 94 446 
> 49.248 > 04.478 a 04.487 

> 49.323 & 49.324 > 04.537 4 04.539 
>. 00.268 & 00.272 > 04.555 & 04 604 

» 00.662 & 00.666 > 04.749 & 04.758 
» 00.857 a 00.859 > 04.779 
» 01.230 a 01.266 > 04.799 a 04.805 
» 01.312 & 01,314 > 04.807 a 04.811 
>. 01.350 a 01.354 > 04.935 a 04 994 
> ~ 02.551 & 02.555 > 05.066 & 95.083 

1976 12.641 & 12.643 > 05 134 a 05 163 

> 12.645 >, 05.172 & 5.281 
> 12.651 a 12.653 > 05.307 & 05.321 
> 12.869 > 05.372 & 05.381 
> 12.691 & 12.692 > 05.392 
> 12.701 & 12.750 > 05.407 & 95 408 
> 12.759 & 12.764 > 05.414 a Oo 419 

> 12.785 & 12.793 > 05.492 4 05 50: 
> 12.799 & 12.801 > 05.607 & 05 616 

> 12.837 & 12.838 > 05.632 & 05 646 
> 12,849 &@ 12861 > 05.801 a 00.805 

>» 12.879 a 12.887 > 05.867 & 05.921 
> 12.897 & 12.898 > 05.930 4 05 951 
» 12.909 & 12.911 > 05.992 & 06 026 

» 12.968 @ 12.971 > 06.053 a 06.054 
> 12.977 & 12.980 > 66.091 4 06 100 
> 12.986 a 12 $96 > 06.121 & 06.122 
> 13.003. & 13.009 > 06.295 & 06.302 
> 13.013 > 06.304 

> 13.027 a 13 032 > 06.340 4 06.341 = 
> 13.035 A 13.044 » 06.372 a 06 375 
> ‘13.050 & 13.054 » 06.471 & 06.485 

® 13,070 & 13.074 » 06.770 & O6.771       

JUURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 — 

  

Années 

  

  

Années NUMEROS NUMEROS 
de Rbt. de Rbt, 

1976 06.779 & 06.791 1976 08.250 
06.823 & 06.830 08.253 & 08.256 
06.834 & 06.861 08.287 & 08.289 
06.867 a 06.871 08.307 & 08.319 
06.877 a 06.881 08.350 & 08.359 
06.901 & 06.916 08 400 & 08.405 
06.929 & 96.930 08.433 & 08.434 
06.984 & 06.988 08.436 
06.999 & 07.003 08.438 
07.009 & 07.019 08.441 

07.054 08.462 & 08.466 
07.146 & 07.163 08.469 & 08.484 

07.207 08.490 & 08.492 
07.238 & 07.242 08.506 
07.258 4 07.262 08.512 & 08.516 
07.273 a 07.277 08.522 a 08.531 
07.334 & 07.338 08.555 & 08.557 
07.397 a 07.401 08.563 & 08.566 
07.406 a 07.410 08.578 & 08.581 

08.584 & 08.591 
08.634 & 08.638 
08.654 & 08.658 
08.683 & 08.707 
08.777 a 08.794 

07.412 a 07.415 
07.421 & 07.425 
07.453 a 07.455 
‘07.477 A 07.481 
07.509 & 07.511 
07.515 a 07.524 08.817 a 08.849 
07.562 & 07.566 08.865 a 08.869 
07.598 & 07.609 08.924 
07.611 & 07.620 08.934 & 08.969 

_ 07.622 08.976 & 09 005 
67.630 09.046 & 09.050 
07.636 09.072 & 09.075 
07.639 & 07.645 09.079 a 09.083 

07.657 09.119 a 09 128 
0%.679 & 07.681 09.180 & 09.191 
07 695 09.202 a 09.211 
07.701 09.217 & 09.221 
07.705 & 07.712 09.271 & 09.275 
07.716 a 07.718 09.284 
07.745 & 07.749 09.319 a 09.320 
07.765 a 07.769 09.339 & 09.348 
07 778 & 07 782 09.350 a 06.354 
07.788 & 07797 09.365 a& (19.374 

09.393 & 09.402 
09.428 & 08.435 
09 456 & 09.485 

07.820 & 07.822 
07 825 a 07.836 
07.845 a 07.858 
07.901 a 07 903 09 493 a 09 500 
07.911 & 07.915 09.505 & 04.514 
07919 09.520 
07.950 a& 07.958 09.596 & 09.602 

09.654 & 09.960 
09.663 a 09 664 
09 671 & 09.672 

07.962 & 07.969 
07 980 & 07.985 
07.991 
08.002 & 08.006 09.689 
08.039 a 08.043 09.693 
08.057 09.716 a 09.720 
08.080 09.745 

09.761 & 99 770 
09.791 & 09.795 
09.822 & 09.831 
09.866 a 09 869 
09.871 & 09.875 
09.882 & 09.887 

vi 11.175 & 12.004 

08.082 & 08.088 
08.106 & 08.110 
08.132 a 08 136 
08.145 & 08 149 
08.182 & 08.195 
08.203 
08 215 & 08.223 
08.239 a 08.240 
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NOTA. ~— Aucune obligation de cet emprunt n’est frappée- 

d’opposition. 

Les obligations désignées, par le sort sont remboursables 
dans is sléges et agences : 

— dé la banque exterieure d’Algérie 

— du crédit lyonnais , 

~~ du crédit du nord : 

— de la banque nationale de Parts 

— de la société centrale de banque 

— de ia société genérale 

~~ de la banque de Paris et des Pays-Bas 

— de la banque Worms


