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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété dv 5 octobre 1978 portant approbation du_ tableau 
@avaacement des administrateurs au titre de Fannee 1977 

(rectificatif) . 
en, 

J.O. n° 47 du 7 novembre 1978 

Page 738, lére colonne, 38émc ligne 

Au lieu de : 

Abdelkader Maraf 

Lire : 

Abdelkader Marouf 

(Le reste sans changement). 

ren 

Arrétés des 7 octobre, 26 et 30 novembre et 3 décembre 1978 

portant mouvement dans le corps des adiministrateurs. 
  

Par arrété du 7 octobre 1978. M. Ahmed Yahiaoui est titu- 
larisé et reciasse au Teme acheion ctu corps des adiministrateurs, 
indice 470 a compter du LY mars 1976, et conserve & cette 

méme date, un reliquat dun (1) an, 

OR 

Par arrété du 26 novembre 1978, M. Mohamed Chérit 
Belkessam est nommé en yualite d’agmiuistrateu: stayiaire, 

indice 295. et affecté au ministere de |’interieur. 

  

Par arrété du 26 novembre 1978, M. Zoubir Lachkar est 
nommé en qualité ‘d’adminiatrateur stagiuire, indice 295, et 

affecté au ministere de l’intérieur. 

menqrereteia AERA 

Par arrété du 26 novembre 1978, Melle Zahia Khaldi est 
nommée en qualité d@’administrateur stagiai:e, indice 295, et 

affectee au ministére de |’intérieur. 

: 
raheem 

Par arréte du 26 novembre 1¢78, i] est mis fin au détachement 
auprés de la société nationale des materiaux de construction de 
M. Abderrahmane Ould Hocine, administrateur di séme echelon. 

Lintéressé est réintégré au ministére de la santé publique 

& compter du 2 mai 1978. 

  

Par arreté du 30 novembre 1978, la démission présentée par 
M. Akli Kaci, administrateur stagiaire, est acceptée & compter 
du. 30 juin 1978. 

  

Par arrété du 30 novembre 1978, M. Belkacem Bouchemal est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 

affecté 4 la Présidence de la République. 

  

Par arrété du 30 novembre 1978, M. Ali Metali est titularise 
dans le corps des administrateurs, et rangé au ler echelon, 

Indice 320, & compter du ler janvier 1974.   

Par arrété du 30 novembre 1978, M. Ali Bennai est nommé 

en quaiité d'administraieur stagiaire, indice 2965, et affecté 
au ministére de la sante punlique. 

  

Par arrété du 30 novembre 1978, M. Akli Kassa est nommé 
er qualite d’administrateur ctagiaire, indice 295, et affecté au 
rainistére de Véducation. 

  

Par arrété du 3 décemtre 1978, Melle Aziza Oual est nommée 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 285, et affectée au 
secrétariat général du Govvernement, (Présidence de la Répu- 
bhique). 

  

Par arrété du 3 décembre 197, Melle Naima Benmehidi cst 
nommée en qualité d’administrateur stagiatre, indice 295 et 
wicetée au scecrétariat général du Gouvernement, (Présideace 

de la République). 

  

Par arrété du 3 décembre 1578, Melle Fadhila Brahimi, admi- 
uistrateur de ler échelon, est révoquee de ses fonctions, pour 
abandon de poste, 4 compter du 10 décembre 1977. 

Par arreté du 3 décembre 1978, la démission présentée par 

M. Ahvicd Gi-arbi, administrateur stagiaire, est acceptée & 
a compter du ler septembre 1978. 

  

Par arrété du 3 décembre 1978, M. Maaimar Boutassouna est 
nummé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
aifecte au ministére des affaires religieuses, 

a 

Par arrété du 3 décembre 1978, M. Moussa Yekkéne est 
Numme wn qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére des affaires religieuses. 

  

Par arrété du 3 décembre 1978, M. Sid-Ali Badaoui est nommé 
en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére des affaires religieuses. 

  

Par arrété du 3 décembre 1978, M. Said Nagheche est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de Yinformation et de la culture. 

eereirsencecnttip>-<Qijeewveremmneneunen, 

Arrété du 25 novembre 1978 portant proclamation des 
tésuitats des élections des représentants du personnel en 
vue av renouveliement des commissions paritaires com- 
pétentes 4 Végard des corps interministériels, 

Par arrété du 25 novembre 1978, sont déclarés élus comme 
representants du personnel & ta commissicr paritaire des corps 
d'administration genéraie de moins de 20 agents, les candidats 

dont tes coms suivent ,
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TABLEAU 

  

CORPS 

Interprétes 

Membres titulaires 

Hamidsu Doulache 

Membres suppléants 

Arezki Aouchiche 

  

Attachés d’administration 
Djilali Me..che 
Bachir Saidoun 

Arezki Ouarezxi 
Abdelkader Cheilt 

  

Secrétaires d’administration 
Rachid belhocine 
wlohamed ‘sueraini 

Rabah Nait Ammar 
Ali Rapadji 

  

Agents d’administration 
fatima Abdeddaim 
Hamid Medjdoud 

Ali Kadi 
Rabah Mechtaoul 

  

Agents sténodactylographes 
Hanifa Harchaoui 
Fadila Belhocine 

Dalila-Chrifi 
Malika Fadel 

  

Agents dactylographes 
‘Mokhtar Khamatah 
Abderrahmane Taouche 

Fadila Bentayeb 
Diemoui née Zohra Tayeb 

  

Agents de bureau Khaled Assami 
4.-Bachir Rahab 

Selkacem Amiri 
Said Khabizi 

  

Conducteurs automobile de lére catégorie 
Mohamed Cherif Sanaa 
Ahmed Temguelit 

Arab Ait-Kaci 
Youcef Zitouni 

  

Conducteurs automobile de 2éme catégorie 
Mokhtar Dourmane 
Ahmed Bedjaou 

Habchi Bouaichaoui 
Ahmed Adjout 

  

Ouvriers professionnels de lére catégorie 
lassane Bournane 
Benramdane Ouali Ramdane 

Mustapha Hamda 
Ali Ounoughi 

  

Ouvriers professionnels de 2éme catégorie 
Aohamed Sabbane 

abderrahmane Amraoul 
Juali Mohamed Meziane 
Amar, Madiou 

  

Ouvriers professionnels de 3éme catégorie Muhameu Hocini 
Mohamea Seghir Aouf 

Rabah Mazali 
Tayeob Mokadem 

  

Agents de service Abdelhatid Mouada 
Ahmed Benazi 

Ali Saadeddine 
rabah Zerroulow 

  

MINISTERE DES AFSAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 5 décembre 1978 portant composition du jury oe 
titularisation des  seccrétaires des affaires étrangéres 
Stagiaires, au titre de l'année 1978. 

  

Par arrété du 5 décembre 1978, la composition du jury de 
titularisation des secrétaires des affaires étranzéres stagiaires 
est fixée comme suit : 

MM. Abdelmadjid Gaouar, président 
Mohamed Chenaf, directeur du personnel 
Farid Meraoubi, représentant le personnel, sur propo- 
sition de la commission paritaire du corps. 

  
titutarisalion des 

fixee comme suit : 

  
Arrété du 5 décembre 1978 portant composition du jury de 

attachés des 
stagiaires, au titre de lrannee 1978. 

afiaires etrangeres 

  

Par arrété du 5 décembre 1978, la composition du jury de 
titularisation des attachés des affaires etrangeres slaglaires est 

MM. Abdelmadjid Gaouar, president 

Mohamed Chenaf, directeur du personnel 

Mohamed Said Graba, représentant le personnel, sur   proposition ae la commission paritaire du corps ;



   

    

2 fahvier:. i979 : 

Arrété du 5 décembre 1978 portant composition du jury de 

_ fitularisation des..chanceliers des affaires  etrangéres 
 stagiaires, au titre de Pannée 1978, 

—wnapemvatre 

_Par arrete. du_5 décembre 1978, la composition du jury de 

ptwarisation des chanceliers des affaires etrangéres stagiaires 

est fixée comme guit.: 

__MM, Abdeimadjid Gaouar, président — 
‘ Mohamed Chenaf, directeur. du personnel 

Hassen-Eddine Hannache, represeniant le personnel, sur 
proposition de ia. commission paritaire du corps. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

El DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

arrété interministériel du 16 décembre 1978 portant distraction 

du regime forestier d'une parcelle de terrain dependaat 

de la forét domaniale des Ouled Sidi Yahia Ben Taieo, 

canten de Djebel Ouenza. 
  

Le ministre de Pagriculture et de la révolution agraire, 

. Le ministre des finances et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu la régiementation domaniale en vigueur ; 

Vu Ia demande formulée par le ministére des postes et. 

télevommunications ; 

Sur proposition du directeur des foréts et de la défense 

et restauration des sols, 

Arrétent : 

Article ler, — La parcelie de terrain d’une superficle de 

$738 m2, dépendant de la forét’ domuniue des Owed Sidi 

Yahia Ben Taleb, canton de Ujebe: Cuenza, est distraite du 

regime forestier en vue d’étre affectee au ministere des 

postes et télécommunications pour servir d’ussiette a 1a 

construction d’un hétel des postes et d'un central telepnonique 

Art. 2. — Le wali de Tébessa, ie directeur des foréts et 

de la défense et restauration des sols et 1é sous-directeur 

des affaires domaniales et foncieres de la wilaya de Tébessa 

sont cnargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

present arrété qui sera publie au Journal officiel de sa 

Republique aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 décembre 1978. 

P, te ministre de !’agriculture 
et de la révolution agraire, 

Le secrétaire génerai, 

Yahia Benyounés BOUARFA 

P. le ministre de l’interieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI. 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire générat, 

Mourad BENACHENHOU, 
. \ 

eeeneeeernerinenerentl Grn nce EE 

Arrété interministériel du 16 décembre 1978 portant distraction 

du regime forestier dune parcelle de terrain dependant 

de la forét domaniale de Oued Sahel, canton d’Ain Chaneu 

(souira). 

  

(Le ministre de lagriculture et de la révolution agraire, 

‘Le ministre des finances et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu ia reglementation domaniale en vigueur ; 

Vu 'a délibération du 30 aout 1971 de Vassemblée populaire 

communale de M’Chedallah; « - 
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Sur proposition du directeur des foréts et de la défense 
et restauration des sols, 

Arrétent ; 

Article ler. -— La parcelle de terrain. d’une superficie de 
1 ha, dépendant. de la forét domaniale de Oued Sahel, 
canton d’Ain Chabou, est distraite au régime forestier en 
vue Wétre concédée gratuitement 4 la commune de M’Chedallah, 
pur servir dassiette & ja construction d’un stade. ~ 

Art, 2. — L'immeuble concédé sera réintégré de plein droit 
au domaine national et remis sous la gestion du. service 
des domaines du jour ou il cessera de recevoir la destination 
prévue ci- dessus. 

3 Le wali de Bouira,. le directeur des -toréts et de 
ia A Netense et restauration des sols et le sous-directeur des 
affaires domaniales et fonciéres de la wilaya de Bouira sont 
charges, chacun en ce qui le concerne, de Yexécution au 
present arrété qui sera publié au Journal officiel de w 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1978, 

P, le ministre de Yagriculture P, le ministre des finances, 

et de la révolution agratre, 

Le secrétaire générai, 

Yahia Benyounés BOUARFA Mourad: BENACHENHOU. 

P. le ministre de Vintérieur, - 
Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFPALI. 
ee 

Le secrétaire général, 

   

Arrété interministériel du .16 décembre 1978 portant distraction . 
du. régime forestier d’une parcelle de terrain dépendant 

.de ta forét domaniale de Bouira, au lieu dit « Quadhias », 
  

‘Le ministre de Yagriculture et de la révolution. agraire, 
Le ministre des finances et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu la régiementation domaniale en vigueur ; 

Vu la délibération du 17 septembre 1978 de Vassemblée popu- 
laire communale de Bouira ; 

Sur proposition du directeur des foréts et: de la défense 
et restauration des sols, 

\ 

Arrétent ; 

Article ler. -— La parcelle de terrain d’une superficie de 
14 a 22 ca, dépendant de ja forét domaniale de Bouira, 
au leu dit « Quadhias», est distraite du régime forestier en 
vue d’étre concédée gratuitement & la commune de Bouira, 
pour servir d’assiette a la construction de deux (2). classes © 
primaires. 

Art, 2, — L’immeuble concédé sera réintéeré de plein droit 
au tieu dit « Ouadhias », est distraite du régime forestier en 
des dcmaines du jour ot il cessera de recevoir la destination 
prévue ci-dessus. 

Art. 3. — Le wali de Bouira, le directeur des foréts et de 
ia déferise et restauration des sols et le sous-directeur des 
affaires dJomaniafes et fonciéres. de la. wilaya de Bouira sont — 
sharges, chacun en ce qui te concérne, de -l'exécution du 
present arreté qui sera publié au Journal officiel .de ie 
sepublique aigérienne democratique et populaire, 

Fait 4 Alger, le 16 décembre 1978, 

P. le ministre de !’agriculture 
et de la révolution agraire, 

Le secrétaire général, 

Yahia Benyounés BOUARFA 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, . 

Mourad BENACHENHOU., 

P. ie ministre de l’intérieur, 

Le secretaire général, 

Zineddine SEKFALL 

, 
f
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 10 décembre 1978 portant organi- 
sation et ouverture d'un examen professionnel deo recrn- 
tement de secretaires généraux de communes de plus dk 

60.000 habitants. 
renner 

Le ministre de Vintérieur et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Républiauc, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiec at 
complétée, portant statut general de la fonetion publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant exten- 
sion de Vordonnance n°’ 68-92 du 26 avril 1968 rendant 
obligatuire pour tes fonctionnaires et assimilés, la connaissance 
de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractere reglementatre 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a laccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de I’AI.N 
ou de VOCFLN et lensemble des textes Vayant modifié et 

complété ; 

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

Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositious 
.spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; 

Vu le décret n° 68-215 du 30 mai 1968 portant statnt 
particulicr des secrétaires genéraux de communes de pius 

de 60.000 habitants ; 

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

Vu le décret n° 71-243 du 22 septembre 1971 fixant jes 
modalités de gestion des secrétaires généraux de communes 
de plus de 60.000 habitants ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972, modifiant 
les articles 8 et 4 de Varrété interministeriel du 12 fevrier 
1976 fixant les niveaux de connaissance de la langue natioruis 

dont doivent justifier les personnels des administrations ‘ie 
YEtat, des collectivités locales et des éiablissements ou orga- 
nismes publics ; 

Arrétent . 

Article ler, — Un examen professionnel de recrutement 
de cinquante (50) secrétaires géneraux de communes de vis 

‘de 60.000 habitants est organisé suivant les dispositions fixees: 

par le présent arrété. 

Art. 2. — Peuvent se présenter 4 cet examen les attacnés 
@administration titulaires, ages de 40 ans au maximum au 

‘ler janvier de l'année en cours et ayant accompli huit (8) 
années.de services effectifs en cette qualité. 

Art. 3. — Des bonifications de points sont accordées aux 
membres de ’ALN ou de VOCFLN, contorniement aux dispo-~ 
Sitions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

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

— une demande de participation 4 Vexamen professionnel, 
accompagnée d’une fiche d'inscription fourmie par l’adminis- 

tration, . 

— Yarrété d’intégration ou de titularisation, 

— un procés-verbal d’installation, 

— une fiche familiale d’éiat civil, 

— éventuellement, un extrait du registre communal des 
membres de PVALN ou de POCFLN. 

Art, 5, — L’examen professionnel comporte § 

4.) Epreuves d'admissibilité : 

sujet a& caractére politique, 

coefficient 3 ; 
1°) Une composition 

ecohomigue ou social, 
sur oun 
durée 3 heures, 

2°) Une rédaction d’un document administratif avec étude 
orealable d'un dossier ou d’un texte, destinee a apprecier 
les quaiites de reflexion du eaudidat et son aptitude a la 

redaction, duree 4 heures, coelficlent 4 ; 

3°) Une composition sur un sujet relatif a Vorganisation 
censtitutionneNe de lAleerie ou purtant sur tes questions ue 
droit administratit. de finunces publiques et de finances 
locales, duree 2 heures, coefficient 2 ; 

Toute note inférieure a 5/20 pour ces épreuves écrites est 
aliminatoire. 

4°) Une épreuve d’arabe pour les candidats composant en 
langue etrangere qui se deroulera suivant Jes modalites fixées 

par Varreté interministériel du 27 novembre 1972 susvise. 

‘Toute note cette épreuve est 
aluminatoire. 

inférieure a 4/20 pcur 

B) Epreuve orale : 

Un 2ntretien d'une durée de 15 minutes avec le jury. Cette 

epreuve est affectee du coefficient 1. 

Art. 6. — Le programme des eprcuves de l’examen profes- 
Sicnne! est annexé au présent arréteé. 

Les épreuves se deérouseront trois (3) mois 
du present arréta le centre d’examen 

ecandidats par vole de 

Art. . 7. 
apres la publication 

ra porte a ia connaissance des 
sonvocation individuelle. 

Art. 8. — Les dossiers de candidature prévus A l’article 4 
uedessus doivent étre adressés, sous pli recommandé ou 
deposes Aa la direction genérale des collectivites locales au 
plus tara un mois aprés la publication du présent arrété. 

Art. 9. — La liste des candidats 4 l’examen professionnel 
est arrétée et publiee par le ministre de lintérieur. 

Art. JG. — Les épreuves sont corvrigées par un jury de 
Yexamen professionnel dont la liste sera arrétée par le 

ministre de Vinterieur. 

Art. 11. Le jury d’admission 4 lexamen professionnel 
ast fixe comme suit : 

~~ le directeur general 

— le directeur géneral 
représentant, 

— le directeur de l’administration et des finances locaies, 

— un secrétaire général de commune de plus de 60.000 

habitants, titulaire. 

des collectivitas locales, président, 

de la foncticn publique ou son 

Art, 12. — La iiste des candidats admis & examen profes- 
sionnel est, dans ordre de ciassement, dressée par Je jury 

d’adinissicn. 

Art. 12. La liste définitive des candidats admis a 
Vemploi de secrétaire général de commune de plus de 60.050 
habitants est arrétée et pubiiee par le ministre de l’intérieur. 

Art, 14. Les candidats recus a l’examen professionnel 
sont, compte tenu de leur ciassement et des besoins de service, 

affectés dans les différentes communes de plus de 60.000 
nabitants. : 

Art. 15, — Les candidats définitivement admis sont nommés 
en qualité de secretaires gémeraux de communes de plus de 

60.000 nabitants, stagiaires, par arréte du ministre de linterieur, 

— Tout candidat qui ne rejoint pas son poste Art, 16 
d'un mois, perd le bénéfice de wattectation dans un délai 

lexamen professionnel. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 décembre 1978. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALL 

Le secrétuire général de la 
Présidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM,  
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ANNEXE 

Programme pour les candidats a (exanteri professionnel 

de rectutement pour t’accés a l'emploi de seerétaire 

genéras de commune de plus de 60.000 habitants. 

A) — INSTITUTIONS POLITIQUES : 

1°) L/organisation de I’Aigérie avant 1830. 

2°) Lorganisation de I’Algérie de 1830 4 1954 3 

= Les causes et effets de la colonisation, 

— Les differentes fcrmes de resistance algerienne. 

3°) Worganisation ce la lutte de libération nationale : 

= Le Front de libération nationale, 

— Le congrés de La Soummanl, 

— Le CNRA. 

4°) Vorganisation de l'Algérie de 1962 & nos jours 3 

— La Charte nationaie,. 
— £2 FLN et ies organisations de masse, 

-— La Constitution de 1976, 
— La fenction exécutive, 
— La fonction légisiative, 
— La tonction judictaire. 

B) — ECONOMIE POLITIQUE + 

1°) Consequences de 1a cotcnisation 

— La scus-industrialisation, 
— Le deséquiltbre des structures agricoles, 

— De désafticulation économique, 

— Lee déséquillbres régionaux, 

= Le déséquilibre du commerce extérieur, 

— Les consequences sociales 3 

= explosion demographiqute 

= sous-éducation 
- chomage et immigration. 

2°) Developpement et independance écoriomique $ 

Les objectifs de développement § 

La Charte de Tripoli, 
Le Charte d’Alger, 
La Charte nationale, 

La gestiun suctaliste des entreprises, 

Lee aitterentes nationalisations, 
Le monopvule de |’Etat, 
L tudustrialisation, 

La révolution agraire, 

— £9 Planification ; 

- plan aational 

- PCL 
- PMU 

= La pianification spatiale ¢ 

+ plan directeur d'urbanisme 

= oerimetre provisoire d’urbanisation 

« reserves fonciéres. 

C) — DROP ADMINISTRATIF : 

b
r
b
a
g
a
u
e
a
 

1°) ues principes de lorganisation administrative : 

-— La centrausation, 
— La déconcentration, 
— La decentralisation, 

2°) Ges moyens et tes biens de Vadministration ; 

— Le puuvou regiementaire, 
— Le personnels (fonction pudlique), 

— Les biens. 

3°) vues controles 3 

— Lé contra de tutelle, 
— Le controle financier 
— if contréle juridicticnnel, 
— Le controie populaire 

D) — ORGANISATION AUMINISTRATIVE LOCALE 7 

1°) La wilaya 2 

— Structures 3   

ele wali 
~ PAPW 

 Attributions ¢ 

= le coriscll exécutilf, 

2°) La daira : 

— Définition et rédle. 

a°) La commane ¢ 

-— Structures et attributions 

= le president de PAPC 
@ Pexécutlf communal 
- PAPC 
« YAPCE 

oe
 

£) — FINANCES LOCALES 3; 

4°) Le budget communal : 

— Valeur du budget-définition, 
— structure du budget communal 
-~ Principes budgétaires, 
— L’élaboration du budget communal. 

3°) Les déepenses et les recettes commiunales § 

— Les dépenses, 

— Les recettes. 

3°) L’exécution du budget communal : 
4 

— Régies générales, 
— Liexécution des dépenses communales, 
— La réalisation des recettes communales. 

4*) La comptabilité communale : 

— La comptabilité de lordonnateur, 
— La comptabilité du receveur communal 

6°) La gestion communale % 

— Les regies simples de recettes et de dépenses, 
— Les divers modes d’interventions commucisles 

— Les régies. 
emteerrtnatingman athena 

Aerété interministérie! du 10 decembre 1978 portant organi- 

satton et ouverture d’un examen professionnel de recra- 

tement d’attachés d’administration communale, 
———— 

Le ministre de Vintérieur et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Verdonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifica et 

‘cmnpletes, portant statut géneral de la fonction publique ; 

Vu vordornance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant exten- 

sien de Vordonnance n°? 68-92 du 26 avril 1968 rendant 

;ehgacoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance 

je la langue nationale ; 

Vu le décret n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif & I’élaboratton 

24 & la publication de certains actes 4 caractere réglementaire 

3 individuel concernant 1a situation des fonctionnaires ; 

Vu ie décret n®* 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’acces 

4ux e:nplois publics et au reclassement des membres de l’ALN 

oy de VPOCFLN et Vensemble des textes Vayant modifié et 

empleté 3 

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

pplicabies aux fonctionnaires stagiaires, mocifle par le decret 

. 68-4U9 du 34 mai 1968 3 

Vu le décret n” 67-135 du 31 juillet 19€7 fixant ies disocsitions 

datutalres communes applicables aux corps des sttaches d’admi- 

stration mocifie par je décret n’ 68-170 du 20 mai 1968; 

Vu we decret n* 68-214 du 3f ma) 196# fixant les dispositions 

-weviaies appiicabies aux fonctionnaires communaux , 

Vu ie “ecret ne 69-172 du i4 nuvembre 1969 portant creation 

Yun corps des attachés d’administration cornmunale ; 

Vu ce averet n’ 71-43 du 28 janvier !971 reiatit au raeul 

wes timices d’age pour laccés aux emplols publics ;



  

Vu Varrété interministériel du 27 novembre, 1972 modifiant 
les articles 3 et. 4 de varréte interministériel du 12 février 
1970 fixant tes niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels des administrations de 
VEtat, des collectivités locales et des établissements ou orga- 
nismes publica ; / 

Arrétent ¢ 

Article ler. ~- Un examen professionnel de recrutement de 141 
attachés . d'administration communale est organisé suivant les 
dispositions du présent arrété. ‘ 

Art. 2. — Peuvent se présenter & cet examen les: secrétaires 
dadministration titulaires, &4gés de 40 ans au maximum au ler. 
janvier de l’année en cours et ayant accompli cing (5) années 
de services effectifs en. cette qualité. 

Art. 3. — Des bonifications de points sont accordées aux 
membres de ALN ou de ’OCFLN, ecdnformément aux disposi- 

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

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

— tune demande de participation & l’examen professionnel 
accompagnée d’une fiche d'inscription fournie par l’admi- 
nistration, 

= lVarrété d’intégration ou de titularisation, 

— un procés-verbal d’installation, 

= une fiche familiale d’état civil, 
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— éventuellement, un extrait de registre communal des 
membres de ‘ALN ou de l’OCFLN.- 

Art. 6, — L’examen professionnel comporte 

A) — Epreuves d’admissibilité : 

» 

1°) Une composition sur un‘sujet portant sur les problémes 
‘administratifs, égorbmiques ou sociaux, durée : 3 heures - coef- 
ficient : 3; 

2°) Une rédaction d'un document admiinistratif destinée a 
apprécier ids qualités de réilexion du candidat et son aptitude 
& la rédaction, durée : 3 heures - coefficient : 

_$°) Une composition sur un sujet relatif a Yorganisation 
constitutionnelle de l’Algérie, ou portant sur des questions de 
droit administratif, des finances publiques et des finances locales, 
durée : 2 heures - coefficient : 2;: 

Toute . note inférieure & 5/20 pour ces épreuves écrites est 

éliminatoire, 

4°) Une épreuve d’arabe pour les candidats composant en 
Jangue étrangére, qui se déroitlera suivant les modalités fixées 
par Varrété interministérie] du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure a 4/20 pour cette épreuve est élimi- 
natoire. 

B) — Epreuve orale : 

Un entretien d’une durée de 15 minutes avec le. jury ; cette 
épreuve est affectée du coefficient i. 

Art. 6. — Le programme des épreuves de examen profession- 
nel est annexé au présent arrété. : 

Art, 4. — Les épreuves se dérouleront trois mois aprés la 
publication du présent arrété; les centres d’examen seront 

‘portés & la connaissance des candidats par voie de convocation 

individuelle. 

Art. 
ci-dessus, 

8 — Les dossiers de candidature prévus a Particle 4, 
doivent étre. adressés, sous pli recommandé ou 

aprés la publication du présent arrété. 

Art. 9. — La Hste des candidats & l’examen professionnel est 
-arrétée et publiée par le ministre de J’intérieur. 

Art. 10. — Les épreuves sont corrigées par un jury de l’examen 
professionnel dont la liste sera arrétée par le ministre de Vinté- 

rieur. 

Art. 11, — Le jury d’admission a l’eXamen professionnel est 
fixé cumme suit ; 

N 

. déposés & la direction générale des collectivités locales un.mois |   

2 janvier. 19:79... 

— le directeur général des collectivités locales, président, ' 
— le directeur général de ia fonction ‘publique ou son repré= 

sent int, 
— le directeur de l’administration et des finances iocates, .. 
“— un attaché d’administration. communale, titulaire. 

Art. 12. — La liste des candidats admis & Yexamen profes 
sionnel est, dans Yordre de classement, dressée par le “jury 
d@’admission. - 

Art. 13 — La liste définitive des candidats admis 4 )’emplol . 
@attaché d’administration communale est arrétée et publice 
oar le ministre de l’intérieur. 

Art. 14. — Les candidats admis & Yexamen professionnel 
sont, compte tenu de leur classement et:des besoins de service, 
affectés dans les différentes communes, 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis sont nommés 
en qualité d’attachés d’administration communale stagiaires 
par arrété du président de assemblée populaire communale 
concernée, — 

Art. 16. — Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affec- 
tation dans un délai d’un mois perd le bénéfice de ]’examen 
professionnel. 

Art. 17, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel . 

de la Révublique algérienne démocratique et pupulaire. 

Fait & Alger, le 10 décembre 1978. 

Le. secrétaire général de la _—«~P, le ministre de Vintérieur, 
Presidence de la République, Le secrétaire général, 

Abdelmadjid ALAHOUM. Zineddine SEKFALL 

  

ANNEXE . 

Programme pour les candidats & [examen professionnel 
de recrutement pour Paccés 4 Vemploi d’attaché 

: @administration communale 

A= INSTITUTIONS POLITIQUES ; 

1°) L’Algérie de 1830 4 1954 ; 

— Causes et effets de la colonisation 
-— La résistance du peuple algérien a la colonisation 

2°) ‘L’Algérie de 1954 & 1962 : 

-— Organisation de la lutte de libération nationale 
. ~~ Le Front de libération nationale 
‘om Le congrés de la SOUMMAM 
— Le CNRA, . 

3°) L’Algérie de 1962 

— La proclamation du 19 juin 1965 
~~ La Charte nationale 
— La constitution de 1976 

_~- La fonction politique 
-— La fonction exécutive 
~— La fonction législative 

B, — ECONOMIE POLITIQUE ¢ 
y : 

1, — Politique industrielle 

— Les péles de développement 
-— Les hydrocarbures au service du développement 
— Récupération des richesses. énergétiques et miniéres: 
— Place dans Péconomie nationale. 

2. — Politique agricole 

— L’autogestion agricole 
— La révolution ‘agraire : 

— principes 
— consequences 

— Les coopératives agricoles 
— les villages socialistes. 

& nos jours : 

3.— La planification : 

— Le plan quadriennal national 
-— Le PCD 
— Le PMU 
— La planification urbaine..
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C. — DROIT ADMINISTRATIF : 

1, — Les principes de Vorganisation administrative : 

— La centralisation 
— La décentralisation 
— La déconcentration ° 

o 

2, ‘Le pouvoir réglementaire ¢ 

— Champ d’action 
— Effets 
— Limites : 

3., — La tutelle administrative et technique ; 

— Definition 
— Portee 
— Limites et perspectives d’évolution 

D. -- ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE 

1. — La wilaya : 

— f/organe d’exécution 

‘=  Lorgane déibérant 
— Les compétences 

le statut général de la fonction publique 

2, — La commune : 

~— L’organe d’exécution 
— Lorgane délibérant 
— Les compétences 

\ 
E, — FINANCES LOCALES ¢ 

1°) Le budget communal : 

= Valeur du budget-définition 
— Structure du budget communal 
— Principes budgétaires 
~~ L’élaboration du. budget communal, 

2°) Les dépenses et les recettes communales : 

-— Les dépenses . 

.— Les recettes. 

8°) L’exécution du budget ‘communal ¢ 

-— Régies générales 
— L’exécution des dépenses cofnmunates 
— La réalisation' des récettes communales 

4°) La -comptabilité communale : 

— La comptabilité de VYordonnateur 
— La comptabilité du receveur communal 

6°) La gestion communale ; 

— Les régies simples de recettes et de dépenses 
-— Les divers modes d’interventions communales 

‘we Les régies. 
eerie Qpseemeseanene 

Arrété interministériel du 10 décembre 1978 portant organi- 

sation et ouverture d’un examen professionnel de recru- 

tement de secrétaires d’administration communale. 
  

‘Le ministre de l'intérieur et 

‘Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant exten- 
sion de Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant 
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance 
de la langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 T’accés 
aux emplois publics et au’ reclassement des membres de l’ALN 
ou de POCFLN: et Tensemble des textes l’ayant modifié et 

complété ; ; 

Vu Je 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 aécret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispos - 
-luons. statutaires communes applicables aux corps des‘ sécré= 
taires d’administration, modifié par le décret. n° 68-171 du: 
20 mai 1968 ; ne 

Vu le décret n° 68-214 du ‘30 mai 1968 fixant les dispositions __ 
spéciales applicables. aux fonctionnaires communaux, notam-. ” 
meht son article 9 ; 

Vu. le décret n° 69-173 du .14 novembre. 1960 portaiut. 
création d'un corps de secrétaires d’administration communale ; 

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

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972, modifiant 
ies articies 3 et. 4 de Varrété interministériel du 12 février 
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 

- .dont doivent justifier les personnels des administrations ae 
VEtat, des collectivités locales et des établissements ou 1 orga- 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un examen professionnel de recrutement 
de 330 secrétaires d’administration communale est organise 
suivant les dispositions du présent arrété. 

Art. 2. — La répartition des postes & pourvoir au niveau 
de chaque commune, sera fixée par le ministre de l’intérieur. 

Art, 3. — Peuvent se présenter & cet examen, les agents 
dadministration tituljaires, 4gés de 40 ans au maximum au 
jer janvier de Pannée en cours et ayant accompli’ cing (5) 
années de services effectifs en cette qualité. 

” Art. 4 — Des bonifications de points sont aocordées aux 
membres de V’ALN ou de ’OCFLN, conformément. aux: dispo- 
sitions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art, 5. — Les dossiers de candidature doivent comporter 
les pieces suivantes. : 

— une demande de participation a examen professionnel, 
accompagnée d’une fiche d’inscription revétue du visa de 
Vadministration d'origine, : 

— Parrété d’intégration ou de titularisation, 
— un procés-verbal d’installation, - 

— une fiche familiale d’état civil, - 

— éventuellement, un extrait de registre. communal des 
membres de ALN ou de POCPLN, 

Art, 6. -- Liexamen professionnel comporte ; 

A) Epreuves d’admissibilité ; 

i*) Une composition sur un sujet d’ordre général, destinée & 
apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude 
& la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3 ; 

2°) Une rédaction d’une note administrative & partir d’un 
dossier administratif assorti d’éléments de réponse, durée 2 
heures, coefficient 3 ; 

' 3°) Une composition sur un sujet Portant sur des ‘questions 
administratives et financiéres, durée 2 heurés, coefficient. 2 ; 

Toute note inférieure & 5/20 Pour ces épreuves écrites est 
éliminatoire ; 

4°) Une épreuve d'arabe pour les candidats composant en 
langue étrangére, qui se déroulera suivant les modalités fixées 
par. l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. ” 

Toute note inférieure & 4/20 pour cette épreuve est élimi« 
natoire . 

- B) Epreuve orale : ” 

— Un entretien dune durée ‘de 16 minutes avec le jury { 
cette épreuve est affectée du coefficient 1. 

Art. 7. — Le programme des épreuves de Yexamen profes- 
sionnel est annexé au présent arrété. 

Art, 8. — Les épreuves se dérouleront ‘trots (3) mois aprés 
la publication du présent arrété ; les centres d’examen 
seront portés & la connaissance des candidats par vole de   convocation individuelle, 

‘REPUBLIQUE ALGERIENNE | 9 -



10 
/ 

Art. 9. — Les dossiers de candidature prévus a larticle.6 
ci-dessus doivent étre adressés, sous pli recommandé, & la 
direction des affaires générales, de la réglementation et. de 
Vadministration locale de la wilaya de résidence au plus 
tard, un mois aprés. la publication du présent arrété. 

Art, 10. — La liste des candidats & l’examen professionnel . 
est arrétée et publiée par le wali concerné. 

Art, Ll, — Les épreuves sont corrigées par un jury de 
Yexamen professionnel dont la composition ‘sera fixée par 
le ministre de lintérteur. 

Art, 12, — Le jury @admission & l’examen professionne) 
est fixé comme suit ; 

— un wali désigné par le ministre de l’intérieur, président. 

~ Vinspecteur de la fonction publique de la wilaya du 
centre de l’examen, 

— un directeur des affaires générales, de la réglementation 
et.de ladministration locaie, désigné par le ministre de 
Vintérieur, 

— un secrétaire d’administration communale, titulaire, dési- | 
gné par le wali du centre de l’examen. 

Art. 13, — La Hste des candidats admis a l’examen profes- 
sionne] est, dans Vordre de classement, dressée par le jury 
d’admission. 

Art, 14. + La liste définitive des candidats admis 4 
Yemploi de secrétaire d’administration communale est arrctee 
et publiée par le ministre de l’intérieur. 

Art, 15. — Les candidats admis 4 i’examen professionn2: 
sont, compte tenu de leur classement et des besoins de service. 
affectés dans les différentes communes, ~ 

Art. 16. — Les candidats définitivement admis sont nommes 
en qualité de secrétaires d'administration communale sta- 
giaires par arrété du président de l’assemblée popuiatre 
communale concernee 

Art. 17. — Tout candidat qui ne rejoint pas son poste 

d'affectation dans un délai d’un mois perd le bénéfice ade 
Vexamen professionnel, 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 décembre 1978. 

P. le ministre ‘de Vintérieur, 

Le secrétaire generat, 

Zineddine SEKFALI; 

Le secrétaire génerat, 
de la Présidence de la Repubique, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

  

ANNEXE 

Programme pour les candidats 4 (examen professionnel 
de recrutement pour I'accés & Vemploi de secrétaire 

@aduministration communale — 

INSTITUTIONS POLITIQUES ; 

_ L’algérie de 1830 & 1954, 
— Causes et effets de 

& l'occupation francaise 
= L’Algérie de 1954 a 1962 

~~ L’organisation de la lutte contre le colonialisme 
— Formes et moyens - 
— L’Algérie de 1962 A nos jours 
— Orientation idéologique (Charte nationale), 

ta résistance du peuple. algérier: 

- ECONOMIE POLITIQUE : 

1 — Les industries industriglisantes 3 

— Généralités 
— Effets. 

i. — Les structures de ia révolution agraire 

-— La CNRA 
— L’OPLA 

— La COPEL 
— La CAPCS 

e> Le village socialiste agricole, 
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II, — Les PCD et les PMU : 

— Elaboration 
— Exécution. 

DROIT ADMINISTRATIF ; 

L. — La décentralisation : 
—. Définttion 
— Effets 

IL — Les actes réglementaires 3 

— Nature 
— Portée. 

Ul, — Le statut général de la fonction publique : 

— Le recrutement 
— L’avancement 
— Les positions 

— Les cessations de fonctions, 

[V. — La tutelle administrative ; 

-—— Nature 
— Effets. 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE : 

i, — La wilaya : 

— Les attributions de PAPW, 

{1 — La commune : 

— Les attributions du president de ’!APC 
— Le réle de l’APC. 

snneeenrsrera- Grn 

  

Arrété interministériel dy 10 décembre 1978 portant organi. 

saticn et ouverture d’un cencours de recrutement d'ageuts 
d@administration communale. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le secretaire géneral de le Présidence de la République, 

Vu Vordonnance nv 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut genéral de la fonction publique ; 

‘Vu vordonnance n° 71-2 du 2¢ janvier i971 portant exten- 
sion de fordonnance nv 68-92 du 26 avril i968 rencant 
soligavoire pour jes fonctionnaires et assimules, la connaissance 
je la iangue nationale > 

Vu te décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A I’élaboration 
at & la publication de certains actes 4 caractére regiementaire 

vu Individuel concernant 1a situation des fonctlonnaires ; 

Vu te décret n* 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’acces 
ux =-mplois publics et au reclassement des membres de ALN 
or de VOCFLN et l’ensembie des textes Vayant modifie et 
amplete ; 

Vu te décret n° 66-151 du 2 fuin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctiunnaires stagiaires, modifie par le décret 
a° 68-200 du 80 mai 1968 ;: 

Vu ie decret nv 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les disp» 
tions communes applicabies aux corps des agents d'adqu- 

aistration, modifié par ‘te decret ne 68-172 du 20 ufai 1963 ; 

- Vu ie décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant ies dispositions 
speciales applicables aux fonctionnasres communaux et Aota.n- 
Ment son article 9 ; 

Vu le décret. n°® 69-175 du 14° novembre 1969 portant 
sreation d’un corps d’agents d‘administration communaie ; 

1971 relatit au recut Vu te décret n° 71-43 du 28 janvier 
aes Hmites ‘d’'Age pour Vaccés aux emplois pubuce 3 

Vu varrété mterministértel du 27 novembre 1972, modifiant . 
eB articies 3 et 4 de Parréte mtermunistériel au 12 fevrer 

. 4970 fixant ies niveaux de connaissance de la langue autionase
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dont doivent justifier les personnels des administrations de 
YEtat, des collectivités locales et des établissements ou orgs- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ‘ler. — Un concours de recrutement de 592 agents 
d’aaministration communale est organisé suivant les dispo- 

sitions du présent arrété, 

Art, 2, — La répartition des postes 4 pourvolr au niveau 
de chaque commune sera fixée par te ministre de linterieur. 

Art, 3. — Ce concours est ouvert aux fonctionnaires 
titulaires classes au moins 4 Véchelle ITI, agés de moins ce 
4¢C ans & la date du concours et justiflant de 5 années de 

services effectifs en cette qualité. 

Art. 4. — Des bonifications de points sont accordées aux 
membres de !?ALN ou de VOCFLN, conformément aux 
disposigons du. décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent comporter 

les piéces suivantes ; 

— une demande de participation 4 Vexamen professionnel, 
accompugnee d’une fiche d’inscription revétue du visa de 

Vadministration d’origine, 

— Varrété d’integration ou de titularisation, 

— un procés-verbal d’installation, 

— une fiche faminale-d’état civil, 

— éventuellement, un extrait du registre communal des 

membres de ALN ou de l’'OCFLN. 

Art. 6. — L’examen professionnel comporte 3; 

A) Epreuves d’admissibilité : 

1°) une composition sur un sujet d’ordre général, destinée 
& aporecier les qualites de reflexion du candidat et son 
aptitude a la redaction, duree : 2 heures - coefficient : 2 

2°) une rédaction d’une note administrative, duree : 1 

heure - coefficient : 2. 

Toute note inférieure a 5/20 pour ces épreuves écrites 

ea, eliminatuire. 

3°) Une épreuve @arabe pour les candidats composant en 
langue etrangere, qui se ceroulera suivant Yes modalites fixées 

Varrété interministeriel: du 27 novembre 1972 susvisé. par 

Toute note inférieure a 4/20 pour cette épreuve est 

éliminatotre. 

‘B) Epreuve orale : 

Un entretién d’une durée de 15 minutes avec le jury ; 

cette epreuve est affectée du coefficient 1. 

Art, 7. — Le programme des épreuves de l’examen profes- 

sionne] est annexé au présent arrété. 
- 

Art. 8 — Les épreuves se dérouleront trois mois aprés ia 
pubiication du present arrété; les centres d’examen seront 

pertes 4 ta connaissance des candidats par voie de convo- 
catior individuelle. 

Art, ¥. — Les dossiers de candidature prévus & I’article 5 
cl-dessus doivent étre adressés, sous pli recommandé ou dépc- 
sés a la direction des affaires générales, de la réglementation 
et de Vadministration iocale de la wilaya de résidence au 
pius tard un mois apres la pudlication du présent arrété. 

Art. 10 — La liste des candidats 4 lexamen professionnel 
esi acrétée et publiee par le wali concerneé. 

sont corrigées par un jury de 
liste sera arrétée par le 

Art, 11, — 
Texamen professionnel 
Ministre de Vintericur. 

Les épreuves 
dont la 

Art. 12, — Le jury d’admission a Vexamen professionnel 

es’ fixé comme suit :’ 

— un wali, désigné par le ministre de Vintérieir, président, 

— Jinspecteur de la fonction publique de la wWilaya du 

ceutre de lexamen,   

— un directeur des affaires générales, de la réglementation 
et de Vadministration locale, désigné par le ministre de 
Vntérieur, : / 

— un agent d’administration communale, titulaire, désigné 

par le wali du centre de l’examen. 

Art, 13. — La. liste des candidats admis 4 Yexamen profes- 
sionnel est, dans i’ordre de classement, dressée par le jury 

d’admission, 

plo; d’agent d’administration communale est arrétée ect 
publiée par le ministre de lintérieur. 

Art. 15. — Les candidats admis a (’examen professionnel 
sont, compte tenu de teur classement et des besoins de servive, 
affectés dans les différentes communes. 

Art. 16. — Les candidats définitivement admis sont nommés 
an qualité d’agents d’administration communale  stagiaires 
par arréte du président de l’assemblée populaire communale 

concernee. . 

Art. 17, — Tout candidat qui ne rejoint pas son poste 
d’affectation dans un délai d’un mois perd le ‘bénéfice ae 
Vexamen professionnel. , 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 décembre 1978. 

P. le ministre de lintérieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALL 

Le secrétaire général, 
de la Présidence de la Republique, 

Abdelmadjid. ALAHOUM. 

  

ANNEXE 

Programme pour les candidats 4 l’examen professionnel 
de recrutement pour l’accés 4 l’emploi 
d@’agent d’administration communale 

A) — INSTITUTIONS POLITIQUES : 

1°) La lutte armée contre le colonialisme de 1954 4 1962 § 

— Limndépendance de l’Algérie. 
— Le Parti du Front de libération nationale, 

2°) La révolution agraire : 

— Les différentes phases. 

3°) Le développement local : 

— Le PCD - Le PMU ; 
- définition 
= élaboration. 

4°) La gestion.socialiste des entreprises ¢ 

— Contréle et participation des travailleurs, 

5°) Organisation administrative locale ; 

— Lexécutif communal : 
+ définition 
- composition 
- role. 

B) — FINANCES LOCALES : 

1°) Le budget communal : 

— Valeur du budget - définition 
— Structure du budget communal 
— Principes budgétaires 
— L’élaboration du budget communal. 

2°) Les dépenses et les recettes communales $ 

— Les dépenses 
— Les recettes, . 

3°) L’exécution du budget communal 3 

— Les régies générales 
— Lrexécution des dépenses communales 

— La réalisation des recettes communales,
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du 18 décembre 1978 portant agrément d’un agent 
de contréle de la caisse sociate de la région d'Alger. 

  

Par arrété du 18 décembre 1978, M. Ahmed Hamouda est 
agréé en qualité d'agent de contréle de la caisse sociale ae 
ja région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, a 
compter du 25 décembre 1978. 

ee 

Arrétés du 18 décembre 1978 portant agrément d’agents ee 
contréle de fa caisse sociale de la région d’Uran. 

  

Par arrété du 18 décembre 1978, M. Bénaouda Bou‘hetlat 
est agréé en qualité d’agent de contréle. de la caisse sociale 
de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, 3 
compter' du 25 décembre 1978. 

  

Par arrété du 18 décembre 1978, M. Hamou Elou}.ii 
est agréé en qualité d’agent de contrdle de la calsse soctaie 
de ia région d’Oran, pour une durée de deux (2) 
compter du 25 décembre 1978. 

  

Par arrété du 18 décembre 1978, M. Anmea Benletha) 
est agréé en quulité d'agent de contréle de !@ calsse sociale 
de ia région d’Oran, puur ume durée de deux (2) ans, a 
compter du 25 décembre i978 

ans, a°   

Par arrété du 18 décembre 1978, M. Benaissa Bekkar 
est axgreé en qualite d’agent de contréle de la caisse sucialé 
de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, 2 
compter du 25 décembre 1978. 

  

Par arrété du 18 décembre 1978, M, Abdelkade. Tahraout 
est agrée en qualité d'agent de contréle de la caisse suciais 
de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, & 
compter du 25 décembre 1978, 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION 

Arrété interministériel du 29 décembre 1978 portant déta- 
ehement d’un tonctiunnaire. 

  

Par arrété du 29 décembre 1978, M. Mohamed Belkaid est 
place ea position de detachemeat auprées du ministers c¢ 

veducation puur une deuxieme période d'une année, A com, 1 
du ler decembre 1978. 

Les cotisations et contributions dues 4 la caisse militaire 
te s@cursté sociale et de prevoyance et a la caisse des retraites 
mutilaires seront retenues 4 la source et versecs directement 

4 ces organismes par le ministére de l'éducation. 

Le ministére de l'éducation supportera ta contribution cela- 

tive a ia validation des services eltectués par l'intéressé 
durant son détachement. 

eee Gann 

MINITERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrete du 14 décembre 1978 portant création de deux (2) 
établissements postaux. 

  

Par arrété du 14 decempre 1978, est autorisée, & compter 
du 16 décembre 1978 
definis au tableau ci-dessous : 

ia creation de deux (2) établissemenis 

  

  

          

  

    

  

-_ eanvernrummmanoan = LL ——————— 

Dénomination _ Nature . 
de l’établissement de l’étabussement Commune Daira Wilaya 

Alger-Tarik Ibn Ziad Recette de seme classe | Kasbah Oued Koriche Bab &£} Qued Alger 

Oued Smar-Eucalyptus » Baraki El Aarrach Alger 

Arrété du 14 décembre 1978 portant creation d’agences postaics. 

Par arrété du 14 décembre 1978, est autorisée, & comoier 
du 1€ décembre 1978. la creation de deux (2) établissements 
definis uu’ tabieau ci-dessous : 

Dénomination Nature . . de l’établissement de tétablissement Bureau d'attacne Commune Daira Wilaya 

Nekmaria Agence postale Khadra Khadra Sidi ali Mostazanem 

Ferna-Mansourah > Blad Touaria fesra Ain Tedelés Mostazganem     
  

Arrété du 18 décembre 1978 fixant la quote-part algérienne 
et la taxe totale dans les relations téléphoniques Aigérie- 
Congo. 

  

Le ministre des postes et télécommunicationg, 

Vu te code des postes et télécommunications et notamment 
ses articles 351 352 et 353 ; 

Vu ‘ordonnance n* 76-45 du 23 mai 1976 portant ratifi- 
cation de la convention internationale des télecommunicatinns, 

.aite & Malaga-Torremolinos, te 25 octobre 1973 et nota:a- . 
ment. son articie dy ;
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« Axticlé ler’ — Dans les relations t&éphoniques entre Algérie 
et le Cofgo, la quote-part revenant a Vadministration aleé- 
rienne des postes et télécommunications est fixée comme sutt : 

Li Conversation de poste & poste : 

si»  Premiére période indivisible de 3- minutes : 6 francs-or 
pour une taxe totale de 15 francs-or soit 24,30:DA). 

— Par minute supplémentaire’: 1,66 franc-er (pour. une 
_ baxe totale de 5 trancs-or soit 8,10 DA). 

2. = Conversation personnelle : ; / 

— Premiére période indivisible de 3 minutes : 6,66 francs-or 
(pour une taxe totale de 20 francs-or soit 32,40 DA). 

‘~ Par minute supplémentaire 1,66. franc-or (pour une 
taxe totale de 5 francs-or soit 8,10 DA). , 

Art. 2 — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
& compter du ler janvier 1979. 

- Arb 3. — Le présent arrété sera publé au Journal officiel 
dela République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 18 décembre 1978, 
. Mohamed ZERGUINIL 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 29 décembre 1978 portant organisation 
et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au 
corps des inspecteurs principaux du commerce (session 1979). 

a 

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portaut 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant 
obligatoire pour les fonctionnatres et assimilés, la connaissance 
de la iangue nationale ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Llaccés 
aux emplois publics et au reclassement. des membres de ALN 
et de OCFLN et l’ensemble des textes Vayant modifié et 
completé ; / 

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

Vu ie décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
de la lmite d’'age pour lacces aux emplois publics ; 

Vu le décret n* 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut 
particulier des inspecteurs principaux du commerce, complete 
par le décret n° 75-81 du 17 juin 1975 ; 

Vu ‘arrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Varréte interministérie!) du: 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de ia langue nationale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de PEtat, des collectivités 
locales et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. —~ Un examen professionnel pour Vaccés au 
corps deS inspecteurs principaux du commerce, est organisé 
et ouvert suivant les dispositions du présent arrété. : 

Art. 2. — L’examen professionnel est ouvert aux inspecteurs 
du. service du controle des prix et des enquétes économiques 
ainsi qu’aux attachés d’administration, titulaires, du miniscére 
du. commerce, 4gés de 40 ans au plus 4 la date de examen; 
et ayant accompli 8 années de services effectifs dans leur 
corps. - 

Conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 
janvier 1971 susvisé, la limite d’age supérieure retenue est 
-reculée d’un an par enfant & charge, sans. que le maximum 
‘he puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté & 10 ans 
en faveur des membres de ALN et de POCFLN 

LA- REPUBLIQUE ALGERIENN 
’ 

Art, 3, — Les demandes manuscrites de participation. doivent 
étre adress¢es, sous couvert de la vole hiérarchique, au 
ministére du: commerce, direction de Vadministration générale, 
Scus-qirection du personnel et de la formation professionnelle, 

art. 4, — Les épreuves se dérouleront. 4 partir du 2 
juin 1979. : 

ba date de cléture des inscriptions et du dépdt des dossiers de candidature est fixée au 30 avril 1979. , 
Art, 5. — Liexamen comporte cinq. (5) épreuves écrites 

d@aamissibilité et trois (3) épreuves orales d’admission. 

a) Epreuves écrites d’admissibilité : 

— une dissertation sur un sujet d’ordre général permettant 
dapprécier les qualités de réflexion du candidat et son 
aptitude & la rédattion, durée 3. heures, coefficient 3°: 

—~ une épreuve,de droit commercial, durée 3 heures, coef- 
ficient 2, : 

— une é6preuve de droit pénal, durée 8 heures, coefficient 2, 
— une épreuve d’économie politique, durée 3 heures, coefe 

ficient 1, ; 7 
— une épreuve de langue nationale. 

b) Epreuves orales d’admission : 

— une interrogation sur la comptabilité, durée 15 minutes, 
' coefficient .1, 

— une interrogation sur la réglementation des prix, durée 
15 minutes, coefficient 1, 
— une interrogation sur ‘la géographie économique de 

VAigérie, durée 15- minutes, coefficient 1. 

Le programme détaillé des @&preuves est annexé au présent . 
arrété. , . 

Art, 6. — Tl est attribué & chacune ‘des épreuves une note 
de 0 & 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
fixé a Varticle 5 ci-dessus. La somme des points obtenue 
dans les conditions pricitées constitue le total des points pour 
Vensemble des épreuves de l’examen professionnel et détermine 
Vordre de classement. 

Art, 7. — Toute note inférieure & 5 sur 20 est éliminatoire. 
Toutefois, pour lVépreuve de langue nationale, la note élimi- 
natoire est fixée a 4 sur 20. : 

Art. 8. — Seuls peuvent étre admis a participer aux épreuves 
orales d’admission, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble 

_des epreuves écrites un total fixé par le jury. . 

Art. 9. — La composition du jury est fixée comme suit : 

— le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

~~ le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, 
— le directeur des prix ou son représentant, 
— le directeur de la commercialisation ou son représentant, 
— un inspecteur principal du commerce, titulaire. 

Art, 10. — La liste des candidats admis a participer aux 
épreuves de l’examen ainsi que la Liste des candidats défini- 
tivement admis sont arrétées par le ministre du commerce et 
publiées au Joufnal officie: de 1a République algérienne 
démocratique et populaire. 

Les, candidats définitivement admis sont nommés en qualité 
d’inspecteurs principaux du commerce stagiaires et affectés 
dans les différents services du ministére du commerce. 

Art. 11. — En application du décret n° 73-7 du 5 janvier 
1973 Susvisé, le nombre de postes A pourvoir est fixé a 6, soit 
30 % des vacances d’emploi de ce corps. 

Art. 12. — Des bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de ALN ou de POCFLN, conformément 
aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 29 décembre 1978, 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Le secrétaire général de la 
Présidence de la République,   Abdelmadjid ALAHOUM, Mohamed RAHMOUNL
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ANNEXE Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut 

I tt a . statut particulier des inspecteurs du service du contréle des 

— Culture générale : prix °t des enquétes économiques, modifie par le décret 

Dissertation sur un sujet d’ordre général permettant d’appré- * 74-89 du 25 avril 1974 ; 
cier les qualités de reflexion du candidat et son aptitude a 

ap Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
la rédaction. 

I — Droit commercial : 

Actes de commerce et commercant 
Les effets de commerce 
Le fonds de commerce et les principales opérations sur 
le fonds de commerce 
La propriété commerciale et 1a propriété industrielle 
Les sociétés commerciales (genéralités) 

— Réglement judiciaire et liquidation des biens (generalités) 

II — Droit pénal : 

— Sources et fondement du droit pénal 
— L’infraction en matiére de droit penal 
— Les termes et mesures de sireté 

Iv — Economie politique : 

— Eléments de lactivité économique 
— Les secteurs et systémes de production 
— Les marchés et les prix 
— La monnaie et la politique monetaire (généralités) 
— Les investissements 
— Structure nationale et échanges commerciaux 
— Les échanges internationaux 
— La stratégie commerciale de |’Algérie 

Vv — Comptabilité : 

— Notions essentielles de comptabilité générale ¢: 
- le bilan 
- le compte d’exploitation générale 

~ le compte des pertes et profits 
~ Les analyses fondamentales de la comptabilité analytique : 

- classements des charges 
- le seuil de rentabililé 
- technologie et élements constitutifs ‘des cotits et prs 

VI — Réglementation des prix : 

— Théorie générale des mécanismes d’intervention de 1'Etat 

en matiére de prix 
— Historique de ta réglementation des prix en Algérie 
— Principes généraux de ia réglementation des prix en 

Algérie 
— La constatation et la répression des infractions en matiére 

de réglementation des prix 

VII — Géographie économique de Algérie ¢ 

— Données physiques et numaines 

L’agriculture 
L‘industrie 
Les transports 
Les échanges commerciaux de Algérie 

— Données générales sur le Maghreb. 

memitormembentctn ~~ ee, 

Arrété interministériel du 29 décembre 1978 portant orea- 
nisation et ouverture d’un examen professionnel pour 
VYaceés au corps des inspecteurs du service du controle 

des prix et des enquétes économiques. 

  

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

général de la fonction publigue ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant 

extension de Vordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant 

obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance 

de la langue nationale ; 

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

ration et a la publication de certains actes 4 caractére régir- 

mentaire ou individuel concernant la situation des fonction- 

naires ; ’ 

Vu le déecret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 laccts 

aux emploig publics et au ‘reclass:ment des membres de 

VALN ét de 'OUFLN et ensemble des textes ayant modifié 

et complété ; 

recul des limites d'‘Age pour Vacces aux emplois publics ; 

Vu Parrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 

les articles 3 et 4 de Varréte intermiuistériel du 12 tevrier 

1970 fixant les niveaux de la connaissance de la lanyne 

nationae dont doivent justifier les personnels des adim- 
nistrations de lEtat. des collectiviteés locales et des etabiis~ 

sements et organismes publics ; 

Vu Varrété interministériel du 31 juillet 1978 portant orga- 

nisaticn d'un cycle de perfectionnement dune duree de Six (6) 

mois préalable a l’organisation d’un examen professionnel 

dVaecés au corps des inspecteurs du service du contréle aes 

prix et des enquétes economiques ; ‘ 

Arrétent : 

Article ler, — Un examen professionnel pour l’accés au 

corps des inspecteurs du service du controle des prix et des 

suivant enquétes économiques est organise et ouvert ies 

dispositions cl-apres. 

Art, 2. — L’examen professionnel est ouvert aux contrdleurs 

au service du contréle des prix et des enquétes économiques, 

itulaures du ministeére du commerce, ages de 40 ans au 
maximum a ja date de l’examen et justitiavt a cette date de 

‘ing (5) annecs de services effectifs en cette quallte. 

Toutefois, la limite d’Age superieure retenue est recuiee 

run an par enfant a charge sans gue te maximum putsse 

oxcéder 5 ans. Ce maximum est porté a 10 ans en faveur 

des membres de PALN et de }OCFLN. 

Pourrent également participer & cet examen professionnel, 
les controleurs des prix admis 4 lVexamen de sortie da 

cycle ac perfectionnement organise par Varreté imtermunis- 

teriel du 31 juillet 1978. 

Art. 3. — Les demander manuscrites de participation a 

Vexainen professionnel devront etre adress¢es. sous le couvert 

Je ja yoe hierarchique. au ministere du commerce. direction 

de Vanmuinistration generale. sous-direction du personnel et 

de la formation professionnelle. 

comporte quatre (4) 

(2) @preuves oraies 
Art. 4. L’examen professionnel 

épreuves écrites d’admissibilite et deux 

d'admission, 

a) Epreuves écrites d’admissibilité + 

— une dissertation sur un sujet d’ordre général, destinée 

a appracier ies qualités de réflexion du candidat et son aptitnde 

a la redaction, durée 3 heures, coefficient : 3; 

— Etablissement d’un rapport d’enquéte ou d’un proces- 

verbal, duree : 3 heures. coefficient . 3 

— Une épreuve de droit commercial, durée : 3 heures, 

coefficient : 2 ; 

— Une épreuve de langue nationale pour les candidats 

composant en langue étrangere. 

b) Epreuves orales d’admission ; 

— Une interrogation sur la comptabilité, durée : 16 minutes, 

coefficient : 1 ; 

— Une interrogation aux choix du candidat. sur la geogra- 

phie economique de VAlgérie ou sur la reglementation aes 

prix, turée ; 15 minutes, coefficient : 1. 

Art. 5. — Le programme détaillé des épreuves est annexé 

au pkésent arréte. 

Art. &§ — Toute note inférieure, pour chacune des épreuves, 

a 5/20 est éliminatoire. 

Toutetois, pour V’epreuve de langue nationale, la note élimi- 

natoire est fixée & 4/20. 

Art. 1%. Seuls peuvent étre admis & participer aux 

épreuves orales d’admission, les candi dats qui ont obtenu 

.ux éepreuves écrites une moyenne fixée par le jury. 

Art, 8 — La composition du jury est fixee comme suit :  
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—le directeur de Vadministration générale ou son renré- 

sentant président, 

—~ le directeur 
représcotant, , 

~ le directeur des prix cu son représentant, 

— le directeur de la commercialisation ou son représentant, 

— wun inspecteur du service du contréle des prix et des 

enquctes économiques, titulaire. 

geéneral de ja fonction publique ou son 

Art. 9.°— Les épreuves de Vexamen professionnel se 

daéroweront & comptcr da 19 mai 1979. La date de cléture 
des fascriptions est fixée au 31 mars 1979. 

Art. 16. — En application du décret n° 68-363 du 30 mai 
196% susvisé, t¢ nombre de postes a pourvoir est fixé 2 

dix-sept C17}. 

art 11, — Des bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de VALIN et de VOCFLN conformément 
aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 12. La liste des candidats définitivement admis 4 
Vexamen professionne! est arrétec par le ministre du commerce 

ef puniier au Journu «fficiel de la République algérienne 

democratique et pupulairc. 

Art. 14. Les candidats admis 4 Pexamen professionns] 
serooL nommés en yusute dinspecteurs stagiaires du service 

du contréle des prix et de. enquétes économiques et affectés 
dans Jes différents services du ministere du commerce, 

Art 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ia t@publiquc algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 décembre 1978. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed RAHMOUNI. 

Le secrétaire général de la 
Présidence de la République, 

Abdelmadiid ALAHOUM. 

  

ANNEXRME 

Réglementation des prix : 

— Ordonnance n 75-37 du 29 avril 1975 relative aux 

prix et a la répression des infractions a la réglementation 

des prix. 

Comptabilité : 

— Le bilan 
Principe de partie double et jeu des comptes 
Comptes de charges et comptes de bilan - plan comptable 
Systeme classique, systeme centralisateur ct autres systemes 

Loritures dinventaire e% détermination des résultats 

Répartition des résultats 

Stablissement de bilan 
— Comptabiliteé des embeilages 
— Comptabilité des salaires. 

sommercial : 

Les commercants et les actes de commerce 
Capacite d’exercer le commerce 

Le registre de commerce 
Les livres de commerce 
ia preuve commerciale 

~-- Les effets de commerce et le chéque 
— Le fonds de commerce (composition et opérations sur 

le fonds de commerce). 

Droit 

P
l
a
s
 

Géographie economiquc : 

— Présentation physique et humaine de 1’Algérie 

— L’agriculture 
-— L”industrie 
— Les transports 
— Les échanges commerciaux de l’Algérie. 

9 —_____—_—. 

Arrété interministériel du 29 décembre 1978 portant organisation 
et ouverture d'un examen professionnel pour Vaccés au 
corps des contréleurs du service du contréle des prix et 

des enquétes économiques. 

  

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire générai de la Présidence de la République, 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA BKEPUBLIQUE ALGERIENNE — 

  

15 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 

zénera: de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n°’ 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-32 du 26 janvier 1968 rendant 
Joligatoire pour jes fonctionnaires et assimilés, la connaissance 

de la langue nationale ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration et 
la publication de certains actes a caractere réglementaire ou 

tndividuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu ie décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & lacces 
aux emplois publics et au reclassement des membres de ALN 
et de VOCFLN et Vensemble des textes l’ayant modifié et 

ecompléte ; 

Vu Je décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs du service du contrdle des prix 
at, des enquéteg économiques, modifié par le, décret n° 74-90 

du 25 avril 1974 ; 

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

Vu Varrete interministeriel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articres 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant ies niveaux de connaissance de .2 langue nationale dont 
deivent justifier les personnels des administrations de /’Etat, 
des coilectivités locales et des établissements et organismes 

pubvics ; 

Vu Parrété interministériel du 31 juillet 1978 portant organi- 
sation dun cycie de perfectionnement en vue de l’examen 

professionnel d’accés au corps des contréleurs du service du 
contréle des prix et des enquétes économiques ; 

Arrétent : 

Article ter, Un examen professionnel pour V’accés au 
corps des contréleurs du service du contréle des prix et des 
enquétes économiques est organisé et ouvert suivant les dispo- 

sitions tixées par le présent arrété. 

Art. 2, — L’examen professionnel est ouvert aux agents 
-vadministration titulaires du ministére du commerce, 4gés 
de 40 ans au maximum & la date de Yexamen et justifiant, 
a cette date, de cinq: (5) années de services effectifs en cette 

qualite, 

Toutetois, la limite d’Age supérieure retenue est reculée d’un 

an par enfant a charge sans que le maximum puisse exeéder 

5 ans. Ce maximum est porté & 10 ans en faveur des membres 

de VALN et de VOCFLN. 

Pourront également participer & cet examen professionnel 

les agents d’administration admis & Vexamen de sortie du 

cycle de perfectionnement organisé par larrété interminis~ 

tériel du 31 juillet 1978. 

Art, 8. ~— Les demandes manuscrites de participation & 

Vexamen professionnel doivent étre adressées sous couvert, de 

la voic hiérarchique, au ministére du commerce, direction de 

vadministration générale, sous-direction du personnel et de 

la. formation professionnelle. 

Art. 4, — L’examen professionnel comporte quatre (4) épreuves 
écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales d’admission, 

a) Epreuves écrites d’admissibilité ; 

— une dissertation sur un sujet d’ordre général, destinée & 

apprécier les qualités de réflexion du candidat et son 

aptitude & la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3, 

— &tablissement d’un rapport d’enquéte ou d’un procés 

verbal, durée 2 heures, coefficient 2, ‘ 

— une épreuve de droit commercial, durée 2 heures, coef~ 

ficient 2, 

—une épreuve de langue nationale pour les candidats 

composant en langue étrangére. 

b) Epreuves orales d’admission : 

— une interrogation au choix du candidat, sur la géogra- 
phie économique de lAlgérie ou sur la réglementation des 
prix, durée 15 minutes, coefficient 1, 

— une. interrogation sur la comptabilité, durée 15 minutes, 

coefficient 1. 

.
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iArt. 5, -—. Le programme détaillé des épreuves est annexé 

: au présent arrété. 

¢ 

Art. 6. — Toute note inférieure, ‘pour chacune des épreuves., 
&-5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve ae 
langue nationale la note éliminatoire est fixée & 4 sur 20. 

Art. 7. — Seuls peuvent étre admis 4 participer aux épreuves 
orales d’admission les candidats qui ont obtenu Auk épreuves 
écrites une moyenne fixée par le jury. 

Art. 8 — La composition du jury est fixée comme suit : 

— le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— le directeur général de ta fonction publique ou son 
représentant, 

— le directeur de ta commercialisation ou son représentant, 
— le directeur des prix ou son représentant, 
— un contréleur du service du contréle des prix et des’ 

enquétes économiques, titulaire. 

Art. 9. — Les épreuves de lexamen professionnel se 
dérouleront & compter du 5 mai 1979. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 31 mars 1979 

Art. 10. — En application du décret n° 68-364 du 30 mas 
1968 susvisé, le nombre de places a -pourvoir est de 21. ’ 

Art. 11. — Des bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de l’ALN et de V’OCFLN, conformement 
aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art, 12, — La liste des candidats définitivement admis 4 
Yexamen professionnel! est arrétee par le ministre du commerce 
et publiée au Journal officiel de la République dalgerienve 
democratique et populaire. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis 4 l’examen 
professionel seront nommés en qualite de contrdleurs sta- 
giaires du service du contréle des prix et des enquétrs 
économiques et affectés dans les différents services du minis- 
tére du commerce. ; 

. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officrei - 
de la République aligérienne democratique. et populaire. 

\ 
Fait a Alger, le 29 décembre 1978. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétuire genérat, 

Mohamed RAHMOUNIL. 

Le secrétaire général de ta 
Presidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 
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ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Droit commercial ; 

Notions générales sur: 

— les commercants et les actes de commerce 
=~ le registre du commerce 
— les livres de commerce 
~ les effets de commerce 

Comptabilité ; 

Notions générales sur : 
— Je bilan 
— le compte d’exploitation générale 
— le compte des pertes et profits 
— le principe de la partie doubie et les liaisons entre tes 

comptes 
— les principaux livres comptables 7 
— l2s écritures d'inventaire | 

Géographie : 

Notions générales sur : 

— les données physiques et humaines 
— lagriculture et la révolution agraire \ 
=— l'industrie 
= les transports 

= les échanges intérieurs et extérieurs 
‘ 
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“Ragiementation des prix. . 

Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix 
et @ ia répression des infractions & ia réglementation des. 
prix et textes subséquents. 

SS SS er ey “ 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du 20 décembre 1978 complétant la liste des unités 
de 1a SONACOME pour ia mise en place des assembiees 
de travailleurs. . 

  

Le ministre de lindustrie tourde, 

Vu Pordonnance n°’ 71-74 du°16 novembre 1971, relative 4 la 
gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 67-150 du 9 aott 1967 portant création ° 
de la société nationale de constructions mécaniques (SONA- 
COME); , 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition, 
de unite économique ; 

Vu Varrété du 23 novembre 1977 portant définition des unités 
de ia SONACOME, pour la mise en piace des assemblées des 
travailleurs ; 

Vu Varréte du 22 juin 1978 complétant la Liste des unites 
de ia SONACOME pour la mise en place des assembiées. des 
travailleurs ; 

Sur proposition du directeur général de la SONACOME 

Arréte 3 , 

Article ler. — La liste des unités de l’entreprise socialiste 
SONACOME, telle que fixée par les arrétés du 23 novembre 
1977 et du 22 juin 1978, est comiplétée comme suit ; 

42 — Boulonnerie: visserle a@’Ain El Kébira (Sétif) ; 

43 — Boulonnerie visserie d’Oued Rhiou (El Asnam) 3 
44 — Unité commerciale cycles et motocycles d’Oran (Oran). 

“ Art. 2. — Le présent arrété sere publié au Journal officiel 
~de fa Reépubligue algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 décembre 1978, , : 

Moamed LIASSINE, 

ree ranean enenenes 

Arrété du 20 décembre 1978 complétant Ia liste des wnités 
de ta SNS pour la mise en place des assemblées de 
travailleurs, 

Le ministre de Vindustrie lourde, 

Vu ‘Yordonnance ‘n” 71-74 du 16 novembre 1971, relative a la 
gestion socialiste des entreprises ; 

Vu ie aécret n° 64-276 du ov septembre 1964 portant création 
de la société natiunale de sidérurgie (SNS) modifié par le decret 
n°’ 67-22 cu 9 janvier 1967 ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant definition 
de l’unité économique ; 

Vu Varrété du 23 novembre 1977 portant définition des 
anuités de la SNS pour la mise en place des assemblées aes 
travaillevrs ; 

Sur proposition du directeur général de ja SNS, 

Arréte ¢ 

Article ler. — La liste des unités de ventreprise soctaliste 
SNS, tele que fixée par l’ariété du 2> novembre 1977 visé 
ci-dessus, est complétee comme suit : 

«27 — Unité tuberie spirale de Ghardata (Laghouat) ». 

Art. 2. — Le présent arrété sera oublie au Journal officiel 
de la République algérienne démucratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 décembre 1978. 

Mohamed LIASSINBE, ‘ 
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