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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
mien 

Arrété du 9 juillet 1979 portant organisation et 

ouverture d’un examen professionneis pour Paccés 

au corps des. attachés d@’administration du 

ministére du commerce. 
  

‘Le secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 

statut général de la fonction publique, complétée et 

modifiée ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966: ‘telatit 4 

Vélaboration et 4 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 

acces aux emplois publics et att reciassement des 

membres de ALN 
textes ayant modifié ou complété; | 

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

régles applicables aux fonctionnatres etagiaires ; 

Vu le décret. n° 67- 135, du 31 juillet. 1967 fixant les 

dispositions statutaires' commutes syplicables au 

corps des attachés d'administration, modifié par le 

aéeret n* 68-170 du 20 mai 1968; 

Vu le décret n° 68- 95° au 26 avril "1968 portant 

application de l’ordonnarce n*  68- ‘92 du 26 avril 1968, 

Vu le aécret n° 69-105 du 98 juillet 1969 portant 

constitution G’un corps d’attachés d’administration 

au ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif au 
recul de la limite d’Age pour faceés aux emplois 

publics ; 

Vu Varrété interministértel du 12 février 1970, 

modifié par Varrétée interministérel du 27 novembre 

1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de |’Etat, des callectivités locales et 

_ des établissements et organismes publics ; 

Arvéte © . 

Article ler. — La direction générale de la fonction 
publique organise au profit du ministere du commerce 

un examen professionnel pour l’accés au corps des 

attachés d’administration. , 

Le nombre de postes & pourvoit: est fixé &12.- 

Art, 2. — L’examen est ouvert aux secrétaires 
d’administration du ministére du commerce, agés de 

et de YOCFLN et ensemble des. 

  

40 ans au plus au ler janvier de année de l’examen 
et justifiant de cing (5) années de services effectifs 
en cette qualité. 

Art. 3. — La limite d’Age supérieure retenue est 
reculée d’un an par enfant & charge sans que le 

maximum puisse excéder cing (5) ans. Ce maximum 

est porté A dix (10) ans..en faveur des candidats 

membres de ?ALN ou de ’OCFLN. — 7 

Art. 4. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de V’ALN ou de l’OCFLN 
suivant les dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 susvisé. 

Art. 5. -— Les dossiers de candidatures, & adresser, 
‘sous le couvert de la voie hiérarchique, au ministére 

du commerce; direction de.l’administration générale, 
sous-direction Gu personnel et de la formation pro- 
fessionnelle, doivent comporter les piéces suivantes 

ae ‘une demande manuscrite signée au candidat, 

-~ une fiche d’inseription selon le modéle cl- 
annexe, 

— une copie certifiée conforme de Yarrété de no~ 

mination, : 

- — un extrait @acte de nalssance ou une fiche 

d’état civil, 

om éventuellement, un extrait des registres com- 
munaux des membres de /’ALN ou de l’OCFLN, 

Art. 6. — Le concours comporte quatre épreuves 
écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admis- 

| sion. 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité : 

‘- une dissertation sur'un sujet d’ordre général 
destinée & apprécier les qualités de réflexion cu 

candidat et son aptitude & -la rédaction : durée 

3 heures - coefficient 3. 

— une rédaction d'un document administratif qa 
durée 3 heures ~ coefficient 2. 

— une composition sur un sujet de politique éco~< 

nomique de l’Aigérie : durée 2 heures - coefficient 1. 

— une épreuve de langue ‘nationale pour les can- 

didats composant en langue francaise : durée 1 h. 

2°) Epreuve orale d’admission : 

— une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec 

un jury portant sur un sujet d’ordre général, 

Pour chacune de‘ces épreuves, la note éliminatoire 

est fixée & 5 sur 20%; toutefols, pour l’épreuve de 

langue nationale, la note éliminatoire est fixée & 

4 sur 20. 

Art. 1. — Les candidats ayant obtenu une moyenne 

fixée par le jury seront convoqués pour Vepreuve 

orale.
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Art. 8.,— Les épreuves de l’examen se dérouleront 

& Vinstitut de technologie du commerce a partir du 
24 novembre 1979. La date de cloture des inscriptions 

et de dépdt des dossiers est fixée au 30 septembre 

1979. 

Art. 9. — La Uste des candidats admis est arrétée 

par le jury et publiée au Jourici officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 10. — Le jury visé a l'article précédent est 
composé comme suit : 

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

— le directeur de l’administration générale du 

ministére du commerce ou son représentant ; 

— le directeur de la commercialisation du minis- 

tére du commerce ou son représentant ; 

— le directeur des prix du ministére du commerce 
ou son représentant ; 

— un attaché d’administration titulaire du minis- 

tére du commerce. 

Art. 11. — Les candidats admis sont nommés en 

dadministration stagiaires et 

affectés selon les oesoins dans les différents services 

du ministére du commerce. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 9 juillet 1979. 

Abdelmalek BENHABYLES. 

  

ANNEXE I 

FICHE D’INSCRIPTION. AU CONCOURS 

OU A L'EXAMEN PROFESSIONNEL (1) 

N° d@ordre (2) 

— Nom: 

— Prénom : 

_ Date et lieu de naissance : 

Grade : 

Fonction : 
i 

Date de nomination ¢ 

— Date d’installation : 

-— Candidat & l'emploi de : 

Fait a Alger, le   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 aoat i => 

L’intéressé 3 

Avis du chef de service (3) 

Alger, le 

(1) Rayer la mention inutile 

(2) Rubrique réservée 4 l’administration 

(3) Pour les candidats 4 un examen professionnel. 

ANNEXE II 

Relative au programme imposé aux candidats 

a Vexamen professionnel pour l’accés au corps 

des attachés d’administration 

POLITIQUE ECONOMIQUE DE LALGERIE ? 

Entroduction : L’Algérie économique en 1962 : écono- 
mie de type colonial. 

A) Les agents économiques : 

— son industrialisation : prédominance agricole 
(secteur de subsistance, secteur moderne) ; 

— Vinfrastructure économique répond aux besoins 
de la colonisation (routes, rails, ports, aéroports) ; 

B) Les aspects humains : 

— les données : Population active, répartition par 

secteur, pyramide des Ages ; 

— les problémes : chémage, démographie galo- 

pante, santé, logement, formation ; 

— les solutions : résorption du chémage : indus- 

trialisation, limitation des naissances, formation des 

hommes. 

I). — Les options fondamentales : promouvoir le 
' développement économique et social au moyen du 

socialisme. 

A. Programme de Tripoli, 

B. Charte d’Alger, 

C. Réajustement doctrinal du 19 juin 1965. 

D. Charte nationale, 

E. Constitution. 

II). — Les instruments de la soclalHsation de l’écono- 
mie nationale. 

Politique agricole, 

Politique industrielle et énergétique, 

Politique financiére, 

Infrastructure, 

Le commerce extérieur, 

Le tourisme, 

Les problémes sociaux démographie, santé, 

logement, formation des hommes et promotion 
sociale. 
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Arrété du 9 juillet 1979 portant organisation et 
ouverture d’un concours externe pour Vaccés 

au corps des secrétaires d’administration du 

ministére du commerce. - 
  

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, complétée et 

modifiée ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Péiaboration et 4 la. publication de certains actes & 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 3 

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

membres de ALN et de YOCFLN et l'ensemble des 
textes ayant modifié ou complété ; 

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

régles applicables aux fonctionnaires Stagiaires 5 

Vu le décret n° 67- 136 du 31 jaillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables au 

corps des secrétaires d’administration, modifie pai le 
décret n° 68-171 du 20 mal 1968 ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 

application de Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; 

Vu je décret: n° 69 106 du 28 juillet 1969 portant 
constitution d‘un corps de secretaires @administra- 

tion au ministére du commerce ; 

Vu te décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif av 

recul de la Hmite d’age pour Vaccés aux emplols 
publics ; 3 . 

‘Vu Parrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié par Varrété interministériel.du 27 novembre | 
197%, fixant les niveaux de connaissance de la langve 

nationale dont doivent iustifier les personnels des. 

administrations de l’Etat des collectivites locaies et 

des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler. — La direction générale Ge la fonction 

publique. Organise au profit du minisrere du éom. 

merce un concours externe pour \'accés au corps des 

secrétaires d administration. 

Le nombre de postes offerts est fixé 4 16. 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux caiudidats 

Ages de 20 ans au moins et dé 35 ans av plus au Ver 

janvier de année du concours et justifiant dun 
certificat de scolarité de la classe de deuxieme année 

_ secondaire ov d’un titre ow dipléme équivalent. 

Art. 3. — La limite d age supérieure retenue est 
reculée d’un an'par enfant 4 charge sans que le 

_candidat et son aptitude a la ‘fédaction 2 

  

maximum puisse excéder cing (5) ans. Ce maximum 
est. porté a dix (10) ans en favéur des candidats~ 

membres de ’ALN ou de POCFLN. - 

Art. 4. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN 

suivant les dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin — 
-1966-susvisé, 

+ 

‘Art. 5. — Les dossiers de candidature, a adresser, 

sous pli recommandé au ministére du commerce, 

direction de Yadministration générale, sous-direction 

du personnel ‘et de la formation professionnelle, 

doivent compofter ies piéces suivantes : 

— une demande manuscrite signée du candidat, 

-- une fiche d'inseription selon ite vmodele el- 
annexé, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

d’état civil, 

— un certificat de nationalité, 

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

—~- deux certificats médicaux (médecine générale et 

phtisiologie) attestant que le candidat n'est atteint 

d’aucune maladie ou infirmite incompatible avec la 

‘fonction postulée, 

—~ une copie -certifiée canforme du ‘certificat de 
scolarité ou du titre ou dipléme équivalent, 

— une attestation justifiant la position du candi- 

dat & légard du service naticnal, 

— éventuellement, un extrait ‘des registres com- 

munaux des membres de l’ALN et de VOCFLN, 

— deux photos d’identité et ‘deux enveloppes tim- - 

orées et libeilées & Vadresse di candidat. 

“Art. 6. — Le concours comporte quatre épreuves 
écrites d’admissibilité et une épreuve orale u’admis- 

Sion. , , 

1°) Epreuves écrites d’admissibilite 3 | 

=~ une dissertation sur un. sujet ordre général 

destinée &@ apprecier tes qualité: de réflexion au 

dauree 
3 heures - cvefficient 3. 

— une étude de texte économique ou social : 

] durée 3 heures - coefficient 2. 

—- une composition de géographie ¢conomique de~ 

rAlgérie-ccrrespondant au progranme d:enseigne- 

ment de la classe de deuxieme année secondaire : 
‘durée 2 heures - cofficient 1. 

— une 4preuve de lar gue nationale pour les. candi- 

dats composant en langue francaise : durée 1 heure. 

2°) Epreuve orale d'admission : 

— une discussion d'une duree de 20 minutes, avec 
un jury portant sar wn sujet d'orare général. 

Pour chacune de ces énreuves. la note éliminatoire 

est fixee a 5 sur 20, soutet is. pot t'enreuve de 
langue aationale, la note elimanatoire est fixée & 
4 sur 20,
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Art. 1. — Les candidats ayant obtenu une moyenne 
fixes’ par le, jury sont convoqués pour l’épreuve 

orale. . 

' Art. 8. ~~ Les épreuves de l’examen se dérouleront 

a linstitut de technologie du commerce & partir du 

18 octobre 1979. La date de cléture des inscriptions | 

et de dépdt des dossiers est fixée au 31 sont 1979. 

Art. 9. — La liste des sandidate admis est arrgtée © 

par le jury et publi¢e au- Journal officiel de la 

fépubligue sigerienne demoeratiaue et populaire., 

Art. 10: — Le jury visé. a larticle précédent est. 

composé comme suit : 

— le ‘directeur généra} de la fonetion publique 

ou son représentant, président ; 

— le directeur de l’administration générale du 

ministére du commerce ou son représentant ; © 

-— le directeur de la commercialisation du minis- 

. tere du commerce ou son. représentant ; 

— le directeur des prix du ministere du commerce 

eu son représentant ; ; 

om an secrétaire q@’administration titulaire du 

ministére du. commerce, 

Art. 11. — Les candidats admis au concours sont 

nemmés en qualité de secrétaires d’administration 

stagiairés et affectés selon ies besoins dans les 

différents services du ministére du commerce. 

_Art. 12, — Le présent arrété seta publié au Journal 

officiel de la République algériernne démocratique et 

populaire. . 

Fait a Alger, Je 9 juillet. 1979. 

Abdelmaték- BENHABYLES, 

TOTTI 

ANNEXE I 

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS 

OU A L’'EXAMEN PROFESSIONNEL (1) 

-N¢ q@ordre (2) 

- Nom? " . a 

| se Prénom % 

wwe Date et Neu de nalasance 7 7 

= Grade 2° 

ee Fonction : . 
-~~ Date de nomination : 

‘— Date d’installation : 

— Candidat & Vemploi de | 

Fait a Alger, le 
L’intéressé 

  ” - +r " — \ 

Avis du chef de service (3) - 

Alger, le a 

(1) Rayer la mention inutile 

(2) Rubrique réservée & Yadministration 

(3) Pour les candidats 4 un examen professionnel. .   
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| Arrété du 9 juillet 1979 _ portant organisation et 
ouverture dun concours externe pour l’accés 
au corps des agents dactylugraphes | du ministéere 

du commerce. — 

7 / . . 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
Republique, . 

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

Vu le déeret n° 66-145 du 2 juin 1986 relatif a 
Vélaboration et 41a publication de certains actes & 
earactére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires 3° . , 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Vaecés aux emplois publics et au reciassement des 
membres de l’ALN et de ’OCFLN et l’ensemble des 

textes ayant modifié ou: completé ; 

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

Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicabies aux 
corps des agents dactylographes modifie par le décret 
n° 68-174 du 20 mai. 1968 ; . 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordunnance n° 68-92 du 26 avril 1968; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 3971 relatif au 
recul de la limite d’A€ge pour vaccés aux emplois 
publics ; ~ re a 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié par l’arrété interministériel du 27 novembre 
1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue 

‘nationaie' dont doivent justifier les personnels des 

administrations de (Etat des eollectivités locales et 
des établissements et organismes publics ; , 

Arréte : 

Article ler. — La direction générale de la fonction | 

publique. organise pour ie. conmipte du ministére du 

commerce un concours externe pour l’accés au corps 

des agents dactylographes. 

Le nombre de postes a pourvoiy est fixé a 59, 

Art. 2.-— Le concours est ouvert aux candidats 
4gés de-17 ans au moins et de 36 ans an plug au ler 
janvier de ’année du concours et justifiant du dipl6- _ 

de dactylographie: autre que ceiuil délivré par les 
centres de formation administrative. 

Art. 3. -- La mite d’Age supérieure retenue est 
reculge dun an par enfant 4 charge sans que le 

maximum puisse excéder cing (5) ans Ce maximum 

est porté & dix (10) ans en faveur des candidats 
membres de ALN ou de ’OCFLN,
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Art. 4. — Des bonifications de points sont accordées_ 
aux candidats membres de VALN ot des VOCFLN 
suivant les dispositicns du décret n° 66-146 du 2 juin 

1966 susvisé. 

Art. 5: — Les dossiers de candidature, 4 adresser, 
sous pli recommandé au ministére du commerce, 

direction de l’'admisistration générale, sous-direction 
du personnel et Ge la formation professionnelle, 

doivent comporter les piéces 8uivantes : 

de ~~ une demande 

candidat, 

participation 

— une fiche d’inscription selon le movéle ci- 
annexé, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

d’état civil, . 

— un certificat de nationailté, 

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

-- deus certificats médicaux (médecine générale et 

phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint 

d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la 
fonction. postulée ; 

— une copie certifiée conforme du dipléme requis, 

— une attestation justifiant la position du candi- 
dat & i’égard du service national, 

— éventuellement. un extrait des -ogistres com- 

munaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, 

~~ deux photos d’identité et deux enveloppes tim- 

brées et libeliées & l’adresse du candidat. 

; { 
Art. 6. — Le concours comporte quatre épreuves 

écrites d’admission. 

a) une épreuve de dactylographie consistant en : 

— une 6preuve de vitesse (20 mots/minutes), durée 
15 minutes - coefficient 1; 

— la dactylographie d’une lettre administrative :: 
durée 20 minutes - coefficient 1; 

— la dactylographie d’un tableau : durée 20 mi- 
nutes, coefficient 14, 

— une mise au net : durée 20 minutes - coeffi- 

‘elent 1. 

b) une composition portant sur un sujet d@’ordre 
général : durée 8 heures - coefficient 1; 

ce) une dictée avec analyse grammaticale et logi- 
que : durée 2 heures - coefficient 1, 

d) une épreuve de langue nationale pour les can- 
didats compusant en langue franc¢aise. 

Pour cnacune de ces épreuves. la note éliminatoire 

est fixée a 5 sur 2U; toutefois. pour l’épreuve de 

langue nationale, ia noie éiunuatoire est fixée a 

4 sur 20. 

JOURNAL OFFICIEL bE LA REPUBLIQUE “ALGERIENNG | 

signé du. 

  

Art 7. — Les épreuves du concours se déroulerort 
4 tecole commerciale 4 partir du 27 octobre 1979. La © 
date de cléture des inscriptions et de dépot des 
dossiers est fixée au 31 aoat 1979. 

Art. 8. — La liste des candidats admits est arrétée 
par te jury, et publiée au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9. — Le jury visé & l'acticle précédeni est 
composé comme suit : 

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

— le directeur de l’administration générale du 
ministére du commerce ou son représentant ; 

— le directeur de la commefcialisation du minis- 
tére du commerce cu son représertant ; 

F 

607, 

' = le directeur des prix du ministére du commerce Z 
ou son représentant ; 

— un agent dactylographe titulaire du: ministre 
du commerce. 

Art. 10; —. Les candidats admts au concours sont 
‘nommés en qualité d’ageiits dactytograpWes Stagiaires 

et affectés selon les besoins dans les différents 
services du ministére du commerce. 

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

Fait & Alger, le 9 juillet 1979, 

Abdelmalek BENHABYLES. 

  

ANNEXE I 

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS 
OU Ai” EXAMEN PROFESSIONNEL (1) 

N° d’ordre (2) 

Nom § 

Prénom ? : 

Date et lieu de naissance 3 

— Grade 3 

— Fonction ? 

— Date de nomination ¢ . 

— Date d’installation : 

— Candidat & l’emploi de § a a 

Fait & Alger, le 

L'intéress6 3. 

mperenenntin   

Avis du chef de service (3), 
Alger, ie 

(1) Raver la mention inutile 

(2) 

(3) Pour les candidats 4 un examen professionnel 

Rubrique réservée a t'administration
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Arrété du 9 juillet 1979 portant organisation et 

ouverture d'un concours sur épreuves pou lf acces 

au corps des agents d’administration du ministere 

du commerce. 
  

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, compléteée et 

modifiée ; 

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

Vélaboration et & la pubiication 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 

Paecés aux emplois publics et eu reclassement des 

membres de ALN et de lOCFLN et Vensemble des 

textes Vayant modifié ou compléié; 

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

dispositions statutaires communes applicables au 

corps des agents d’administration, modifié ; 

Vu le décret n° 69-107 du 28 juillet 1969 vortant 

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

ministére du commerce ; 

Vu Je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul de la limite d’A4ge pour vaccés aux emplois 
publics ; 

Vu Varrété interministériel di 12 février 1970, 

modifié par l’arrété interministériel du 27 novembre 

1972, fixant le niveau de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de Etat, des collectivités locales et 

des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler. — La direction de ia fonction publique 

organise au profit du ministere du commerce un 

concours externe pour le recrutement d’agents 

d’administration. 

Le nombre de postes & pourvoir est fixé a 90, 

Art. 2. —- Le concours est ouvert aux candidats agés 

de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au ier 

janvier de année du concours et justifiant du brevet 

d@enseignement général ou d’un titre équivalent ; 

agés de 40 ans au plus a la méme date que ci-dessus 

et totalisant cinq (5) ans au moins de services 

effectifs dans le corps d’agents de bureau ou d’agents 

dactylograpnes. 

Art. 3. — La limite d’Age supérieure retenue est 

reculée d’un an par enfant a charg. sans que ie 

maximum puisse excéder cing (5) ans. Ce maximum 

est porté 4 dix (10) ans en faveur des candidats 

membres de l’ALN ou de ’OCFLN. 

Art. 4. — Des bonifications de points sont accorcées 

aux candidats membres de ’VALN ou de lOCFLN 
suivant les dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 
2356 susvisé.   

Art. 5. — Les dossiers de candidature, 4 adresser, 

sou pli recomrmande au ministéere cu commerce, 

direction de l’administration Générale, sous-direction 

du personne: et de la formation professionnelle, 

doivent comporter les piéces suivantes : 

— une demande maniuscrite signée du candidat, 

— une fiche d’inscription seion le modéle ci- 

annexé, 

~— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

d’état civil, 

— un certificat de nationalité, 

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

— deux certificats médicaux (médecine générale et 

phtisiologie) attestant que ic candidat n’est atteint 

a’aucune maiadie ou infirmite incompatibie avec la 

fonction postulée, 

—~ une copie certifiée contorme du dipléme ou 

titre requis ou de l’arrété de nomination, 

— une attestation justifiant la position du candi- 

dat a lVégard du service national, 

— éventuellement, ‘un extruit des registres com- 

munaux des membres de l’ALN et de l’OCFLN, 

— deux photos d’identité et deux enveloppcs tim- 

brées et libe.lées 4 l’adresse du candidat. 

Art. 6. —- Le concours compeorte trois épreuves 

écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admis- 

sion. 

1°) Epreuves écrites d'admissibilité : 

— une dissertation sur un sujet d'ordre général 

destinée & apprécier les qualités de réflexion du 

candidat et son aptitude a la rédaction : durée 

3 heures - coefficient 2. 

— une composition de géographie économique de 

PAlgérie correspondant au prcegramme. d’enseigne- 

ment de la classe de la quatriéme année moyenne : 

durée 2 heures - coefficient 1. 

— une épreuve de langue naticnale pour les can- 

didats composant en langue frangaise. 

2°) Epreuve orale d@’admission ; 

— une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec 

un jury portant sur un sujet dordre général. 

Pour chacune de ces épreuves, la note éliminatoire 

est fixée a 5 sur 20; toutefois, pour l’épreuve a» 

langue nationale, la note éliminatoire est fixée a 

4 sur 20. 

Art. 7. — Les candidats ayant obtenu une moyenne 

mxee par le jury sont convoqués pour lépreuve 

orale. 

Art 8 — Les épreuves du conccurs se dérouleront 

& linstitut de technologie du :ommerce a partir du 

10 novembre 1979 La date de cléture des inscriptions 

et de dépdi-des dossiers est fixée au 30 septembre 

1979.
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Art. 9. — La liste des candidats admis est arrétée 
par le jury et publi¢e au Journai officiel de la 

Republique aigérienne démocratique et popuiaire. 

Art. 10. — Le jury visé a l'article précédent est 

composé comme suit : 

— le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, president ; 

— le directeur de ladministration générale du 

Ministére du commerce ou son représentant ; 

— le directeur de la commercialisation du minis- 

tére du commerce ou son représentant ; 

— le directeur des prix du ministére du commerce 
ou son représentant ; 

— un agent d’administration titulaire du ministére 

du commerce. 

Art. 11. — Les candidats admis sont nommés en 

qualité d’agents d’administration stagiaires et affec- 

tés selon les besoins dans les différents services du 
ministére du comirezce, 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1979. 

Abdelmaiek BENHABYLES., 

  

ANNEXE I 

FICHE D'INSCRIPTION AU CONCOURS 

OU A L’'EXAMEN PROFESSIONNEL (1) 

N° d’ordre (2) 

— Nom : 

Prénom : 

— Date et lieu de naissance ¢ 

Grade : 

Fenction : 

Date de nomination ? 

Date d’installation : 

Candidat & Yemploi de : 

Fait a Alger, le 

L’intéresssS : 
  

Avis du chef de service (3) 

Alger, le 

(1) 

(2) 

(3) Pour les candidats & un eaamen professionnel. 

Rayer la mention invtile 

Rubrique réservée 4 l’administration   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété intermiristériel du 30 juin 1979 portant 

autorisation d’organiser une itsterie au profit 

des ceuvres sociales et culturelles des P.T.T., 
  

Le ministre de lintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant 
réglementation des loteries ; 

Vu l’arréte cu 29 décembre 1977 relatif & Vappli- 

. cation des dispositions de !ordonnance n° 77-5 du 

‘9 février 1977 portant régiementation des loteries ; 

Vu la demande en date du 10 avril 1979 formulée 

par le comite centrai des ceuvres sociales et cultu- 

relles des P.T.T. dont le siége est au 38, avenue 

Ahmed Ghermoul, Alger ; 

Arrétent ; 

Article ler. Le comité central des ceuvres 

sociales et culturelles des P.P.T. est autorisé a 

organiser une loterie au capital nominal de 

1.200.000 DA. 

Art. 2, — Le produit net de la loterie sera destiné 
antiérement et exclusivement au profit des ceuvres 

sociales des P.T.T. ; il devra en étre valablement 

justifié. 

Art. 3. — Les frais d’organisation et d’achat des, 
‘ots ne doivent dépasser en aucun cas quinze pour 

gent (15 %) du capital émis. 

Art. 4. —- Le libellé des billets mis en vente doit 

mentionner obligatoirement : 

— le numéro des billets, 

— la date du présent arrété, 

— les date, heure et lieu de tirage, 

le siége du groupement bénéficiaire, 

— le prix du billet, . 

le montant du capital d’émission autorisé, 

fe nombre de lots et la désignation des prin- 

cipaux d'entre-eux. 

Lobligation pour les gagnants de retirer leurs 

lots dans les quarante cing (45) jours qui suivront 

le tirage (les lots non réclamés & l’expiration de ev 

délai seront acquis de plein droit & l’ceuvre). 

Art. 5. Les billets pourront étre colportés, 

antreposés, mis en vente 4 travers le territoire 

national ; leur prix ne pourra en aucun cas étre 

majoré. Ils ne pourront étre remis comme prime 

a la vente d’aucune marchandise. 

La vente & domicile est interdite. 

Art. 6. — La loterie donnera lieu & un tirage 

unique et public le 27 décembre 1979, & 15 heures, 

a la cantine des P.T.T. d’Alger. 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage sera immédiatement annulé et il sera pro- 

sedé a des tirages successifs jusqu’a ce que le sort 

ait favorisé le porteur d’un billet place.
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Auenn changement de la date de tirage | ne peut 

 €tre autorisé. 

Art. 7.°-— Le placement des billets est ‘arrété 

au moins 8 jours avant la date du tirage. Precé- 

demment au tirage;. tes biNets invendus ‘seront 

regroupés au siége du groupement et un état de | 

' ces billets est établi a cet effet, 

Art.:8. — Le produit ‘de la vente. des billets devra . 

étre versé, préaiublement au ‘irage, a la tresorerie. 

de da wilaya qd’ Alger. 

~ Aucun yetrait,de-fonds. ne pourra &stre effectué. 

ni. avant le tirage des iots, ni sans le visa du 

président de fe cormmission de controle. 

- Art. 0 ~+ La commission de controle de la ioierie 
est composée de MM. Boumeédiéne Benothmane. 

président, représentant le _mintstére de lintérteur, 

le trésorier de la wilaya d'Alger, représentant. te 

ministére des finances et Bousiem Rebika, ‘repré- 

sentant le groupement | bénéficialre, - 

Cette commission 

de toutes les opérations leées a fa loterte. . 

Art.-10. — Les numéros gagnants et ies lots 

eorrespondants ainsi que je délal de retrait de ces j 

‘Jots par leurs bénéficiatres doivent faire l'objet. 
’ dune publicité dang les 48 heures ; cette publielte 

seffectue par vaie d’affichage au si@ge de |‘auvre 

bénéficiaire et au Neu de tirage et par insertion Gans 
wun quotidien. . 

Art, 11. — Un compte rendu général du dérou- 
lement da le foferte est transmis deux 42) mois 

aprés le tirage & la direction générale de la régie- 

mentation des affaires générales et de la synthese 
- dw miniatere de Vinterieur, I comprend : 

-— le spéclmen des billets, 

_ le nombre de billets A placer, 

_ un état des billets 

~ le prix du billet, . 

~ le produit brut de la vente, 

~~ les frais d’ organisation de la loterte, 

invendus, 

. — le rapport pour cent des tras, d’organisation 

au, capital émis, . 

— |e produit net de la toterta, 

— lemplol détaile gu predult net de la loterie, 

=- Je procés-verbal du tirage, 

ew ja Uste daa lots non retirés par las’ bénéfi- 
Gaires dans les c4lata prescrits et de ce fut pequis 
de plein droit a !’ceuvre, 

— la publicité organisée. 

Art, 12. — L'inobaervation de lune des eonditions 
. pus-imposées entrainera de plein aruit ie retrait 

de Vautorisation sans prejudice de sanctions prévues 

par la lol. 

Att, 18. — Le directeur général. de 1s réelemen- 

tation des affaires géenérules et de ia synthése ‘du 

‘sassure du bon déroulemen, 

  

Le " JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE | 

’ 

Le. init des ‘finances, 

  

44 ‘aoilt 1929" 

ministere ae. ‘Vintérteur” est chargé de i'exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal offictel 
de la République algerienne démocratique e 

populaire. = | ‘ : 

‘Pait a Alger, le 30 juta 1979. 

-P, le’ ministre 
de Vintérteur, . 

Le. secrétaire général, . 

-Zineddine SEKFALL ‘ 

t 

M'Hamed YALA, 
x 

. s * * ‘ - 

“ arrété - ‘interministériel du % juillet 1979 rendant “ 
exécutoire in délibération n° 13 da 28 juin 1978 - 

de Passembiée populaire de ia wilaya de. Balda, - 
Yelative & la création d’une entreprise. ‘publtane, 
de Wilaya de filature artisanale. 

Par arréte interminiatériel du i juillet 1979, est. 
Tendue exécutoire ia délibération n’ 18 du 28 juin 
1978 de Vassembiée- populaire de la witaya de Salida, - 
‘relative & la eréation d'une antreprise publique de" 
wilaya de fvature artisanale, - 

Lorganisation et le fonctionnement de cette - 
entreprise sont fixés conformément aux spositions | 
‘du Aéeret n* 71-139 du es. mat 1971. 

‘Arrété interministériel da 7 juillet 1979 .rendant 
exécutoire la delibération n° 4/78 du 36 octobre 

1978 de Passemblée populaire de la wilaya de 

Bouira, relative A la création d’rne entreprise 

: pubilque: de wilaya dés industries textiles, 

oN | eeroewanaine 

“par arrété iriterministérie! du 7 jitet 1979, est 
rendye exécutoire i délibération: n° 4/18 du. 30 
-o¢tobre-1978 de Passemnlée popuiaire de lp. wilaya de 
Boulra, relativé ala création & ung entreprise publi- 

r-que. de wilaya des industries textiles. . 

. L'organisation . et le ‘fonctionnement . de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions ° 
au. Gécret n° 71+133 du 26 mai 1871. . 

Arrété interministériel da 11 juillet. 1979 rendant 
_exéeutoire fa délibération du 29 avril 1975 de 
Vassemblée populaire de ta wilaya dE] Asnam, 
reiative & la création d'une entreprise publique 
de wilaya @impression et de reliure. 

  

Par arreté. thterministértel du 11 juillet 1979, est 
cendue exeécutnire ia délihération du 29 avril 1975 
de l'assembi¢e popuiaire de ta wilaya q&1 . Asnam, 
relative aia eréation dane entreprise publique de. 
wilaya a’ unpression et de reliure: 

Liorganisation at le fanetionnement da cette entre~. 
prise sont fises conformement gux- dispositions. du 
dévret n° 71-139 du 36 mat 1971,
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Arrété interministériel du 11 juillet 1979 rendant 

exécutoire ia déliberation n° 28/78 du _ 3% 

novembre 1978 de l’assemblée populaire de la 

wlaya de Tébessa, relative 4 la création d’une 

entreprise publique de wilaya d’imprimerie et 

de papeterie, 
  

Par arrété interministériel du 11 juillet 1979, est 
rendue exécutoire ia délibération n° 28/78 du 30 

novembre 1978 de l’’assemblée populaire de la wilaya 

de Téhessa, relative a la création d’une entreprise 

publique de wilaya d’imprimerie et de papeterie. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre-   

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

deeret n° 7i 339 dn 26 mai 1971. 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrétés du 16 juillet 1979 portant création d’agences 

postales. 
  

Par arrété du 16 fuillet 1979, est autorisée, a 

ecompter du 28 juillet 1979, la création de quatre (4) 

éetablissements definis au tableau ci-dessous : 

  
  

  

          

  

  

  

      

Dénomination Nature Bureau * : 
Cc Daira ila 

de l’établissement de |’établissement d'attache ommune air Wilaya 

Bénti Yadjis Agence postale JijJel RP Djimla Taher Jijel 

Bordj Ali > Settara Settara El Milia Jijel 

Boutenache > Chahana Chahana Taher Jijel 

Maharka > El Ancer El] Ancer El Milia Jijel 

—aae 

Par arrété du 16 juillet 1979, est autorisée, a 
compter du ler octobre 1979, la création d’un (1) 

établissement défini au tableau ci-dessous 

Dénomination Nature Bureau y 
Cc une Datira Wilaya 

de l’établissement de l’établissement d’attache oramun y 

Béni Bélaid Agence postale El Ancer El Ancer El Milia Jijel       

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 25 juin 1979 portant orga- 

nisation d’un cycle de perfectionnement, d’une 

durée de 6 mois, préalable 4 Vorganisation d’un 

examen professionnel d’accés au corps des ins- 

pecteurs du service du contréle des prix et des 
enquétes économiques. 

  

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Ré- 
publique, . 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
Statut général de la -fonction publique, modifiée 

et complétée ; 

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

Vélaboration et 4 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 

,aceés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble 
les textes ayant modifié ou compleété ;   

  

Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des inspecteurs du service du 

contréle des prix et des enquétes économiques mo- 

difié par le décret n° 74-89 du 25 avril 1974; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les 

mesures destinées & favoriser la formation et le 

perfectionnement des fonctionnaires et agents de 

VEtat, des collectivités locales, des établissements et 

organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert par le ministére du 
commerce un cycle de perfdctionnement des contré- 

jeurs du service du contréle des prix et des enquétes 

économiques. 

Art. 2. — Ce cycle, d’une durée de six (6) mois, se 

déroule sous forme de cours par correspondance & 

partir du ler janvier 1980. 

Art. 3. — Le cycle est ouvert aux contréleurs 
titulaires, 4gés de 40 ans au plus au 31 décembre 

de l’année en cours et comptant 4 cette date quatre 

(4) ans de services effectifs en cette qualité. 

Art. 4. — Les agents intéressés doivent faire acte 
de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, 

auprés du directeur de l’administration générale du 
ministére du commerce,
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La date de cléture des inscriptions est fixée au 

30 novembre 1979. 

Art. 5. — ‘Le nombre total des places orfertes est 

fixé a 14. Si le nombre des candidatures est supe- 

rieur au nombre de places offertes. un test déter- 

minera le rang d’admission. Toutefois, une priorité 

@admission sera accordée aux fonctionnaires recon- 

nus membres de l’ALN et de POCFLN. 

Art 6 — Le test visé Aa Varticle 5 ci-dessus com- 

porte les matiéres suivantes : 

— une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre 

général, durée 3 neures - coefficient 2 ; 

— une rédaction d’un document administratif avec 

analyse préalable d'un dossier, durée 3 heures - 

coefficient 1. 

Art 7 — Le cycle de perfertionnement comportera 

Yenseignement du programme figurant en annexe 

du présent arrété. 

Art. 8. — A la fin du cycle. il sera organtsé un 

examen de sortie portant sur le programme en- 
seigné. 

Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont 

les suivantes : 

— Réglementation des prix : 
heures, 

coefficient 4, durée 4 

— Droit commercial : coefficient 3, durée 3 heures, 

— Géographie économique de Algérie ou compta- 

bilité : coefficient 2, durée-2 heures. 

Art. 9. — Les agents admis A l’examen de sortie 

_ béneficieront d'une bonification d’ancienneté ¢gaie 
a un (1) an pour Vaecés & Vexamen professionnel — 
d’inspecteur du service du contréle des prix et des 

enquétes économiques, session 1980. 

Art. 10 — La moyenne d’admisston est fixée par 

un jury composé comme sult : 

le directeur de administration générale ou son 

représentant, président ; 

le directeur général de ta fonction publique ou son 

représentant ; 

le directeur des prix ou son représentant ; 

le directeur de 1a commercialisation ou son re- 

présentant ; 

un inspecteur titulafre du service du contrdéle des 

prix et des enquétes économiques. 

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

officiel de la Républigve algérienne cémocratique 

et populaiire. 

Fait a Alger, le 25 juin 1979. 

Le secrétaire générat 

de la Présidence 

de la République. 

Abdelmalek BENHABYLES Mohamed RAHMOUNI 

P. Je ministre du commerce, 

Le secrétaire général,   

ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION 

Réglementation des prix : 

— Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et a la répression des infractions 4 la 

reglementation des prix. 

Notions sur fa rédaction d’un procés-verbal 3 

Droit commercial : 

Notions générales sur 3? 

les commercants et les actes de commerce, 

capacité d’exercer le commerce, 

le registre de commerce, 

les livres de commerce, 

la preuve commerciale, 

les effets de commerce et le chéque, 

le fonds de commerce (composition - opérations 

sur le fonds de commerce), 

Comptabilité : 

Notions sur la comptabilité générale ¢: 

— Bilan, 

-— Principe de la partie double et jeu des comptes, 

Comptes de charges et comptes de bilan - Plan 

comptable. 

Systéme centralisateur et autres systémes. 

Systéme classique. 

Ecriture d’inventalre et de détermination de 
résultats, 

Répartition des résultats. 

Etablissement de bilan. 

Comptahbilité des emballages. 

Comptahbilité des salaires, 

Géogravhie économique ¢ 

— Présentation physique et humaine de lAlgérie. 

— L’agriculture algérienne. 

— L’'tndustrie algérienne et I’énergie. 

— les échanges commerciaux de lAlgérie, 

rere 

Arrété interministériel du 25 juin 1979 portant orga- 

osation d'un cycle de perfechiunnement, d'une 

durée de 6 mois, préalable a Vorganisation d’un 

examen professiannel d'accés au corps des con- 

troieurs du service du contréle des prix et des 

enquétes économiques. , 
  

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Ré- 

publique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 fuin 1966 portant 

statut général de la fonction publique, mudifiee 
et completee ;
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A 
Vélaboration et A la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

Vaccés aux emplois et au reclassement des membres 
de ’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensembie des textes 
ayant modifié et complété ; , 

Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant 

Sstatut particulier des contréleurs du service du 

contréle des prix et des enquétes économiques mo- 

difié par le décret n° 74-90 du 25 avril 1974; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mat 1969 édictant les 
mesures destinées & favoriser la formation et le 

perfectionnement des fonctionnaires et agents de 

VEtat, des coollectivités locales, des établissements 

et organismes publics ; 

Arrétent ¢: 

Article ler. -—— Il est ouvert par le ministére du 
commerce, un cycle de perfectionnement des agents 

d’administration. 

Art. 2. — Ce cycle, d’une durée de six (6) mois, 
se déroule sous forme de cours par correspondance 

& partir du ler janvier 1980. 

Art. 3. — Le cycle est ouvert aux agents d’admi- 

nistration titulaires 4gés de 40 ans au plus au 31 

décembre de l’année en cours et comptant A cette 

date quatre (4) ans de service effectif en cette 

qualité. 

Art. 4. — Les agents tntéressés devront faire acte 

de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, 

auprés du directeur de l’administration générale du 

ministére du commerce. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 
30 novembre 1979. 

Art. 5. — Le nombre total des places offertes est 
fixé 4 17. Si le nombre des candidatures est supé- 

rieur au nombre de places offertes, un test déter- 

minera le rang d’admission. Toutefois, une prtorité 

d’admission sera accordée aux fonctionnaires recon- 

nus membres de V’ALN et de l’OCFLN. 

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

porte les matiéres suivantes : 

—- une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre 

général, durée 3 heures - coefficient 2 ; 

— une épreuve orale : conversation avec un jury 

sur un sujet d’ordre général - durée 20 minutes, 

coefficient 1. 

Art. 7. — Le cycle de perfectionnement comportera 

VYenseignement du programme figurant en annexe 
du présent arrété. 

Art. 8. — A la fin du cycle, il sera organisé un 

examen de sortie portant sur le programme en- 

seigné. 

_ Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont 
les suivants ; 

— Réglementation des prix : coefficient 4, durée 4 
heures, 

— Comptabilité : coefficient 3. durée 3 heures, 

— Droit commercial : coeficient 2, durée 2 heures. 

Art. 9. — Les agents admis A examen de sortie 

béneficieront @’une bonification d’ancienneté égale 

& un (1) an pour l’accés & Vexamen professionnel 

de contréleur du service du contréle des prix et des 

enquétes éconcmiques (session 1980). 

Art. 10. — La moyenne d’admission est fixée par 

un jury composé comme suit : 

le directeur de l’administration générale ou son 

représentant, président ; 

le directeur général de la fonction publique ou son 

representant ; 

le directeur des prix ou son représentant ; 

le directeur de la commercialisation ou son re- 

présentant ; 

un contréleur titulaire du service du contréle des 

prix et des enquétes économiques. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait aA Alger, le 25 juin 1979. 

Le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République. 

Abdelmalek BENHABYLES Mohamed RAHMOUNL 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION 

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. 

Notions sur la rédaction d’un procés-verbal : 

Droit commercial : 

Notions générales sur : 

— les commercants et les actes de commerce, 

— capacité d’exercer le commerce, 

— le registre de commerce, 

— les livres de commerce, 

— la preuve commerciale, 

— les effets de commerce et le chéque, 

le fonds de commerce (composition - opérations 
sur le fonds de commerce),  
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Comptabilité + 

Notions sur la comptabilité générale : 

Bilan, 

Principe de la partie double et jeu des comptes, 

Comptes de charges et comptes de bilan - Plan 

comptable. 

Systéme classique. 

Systéme centralisateur et autres systémes. 

Ecriture d’inventaire et de détermination de 

- résultats. 

Répartition des résultats. 

Etablissement de bilan. 

Comptahbilité des emballages, 

Comptabilité des salaires. 

y-— 

Arrété du 10 juillet 1979 relatif 4 la fixation des 
prix 4 la preduction des agglomérés. 

. ry 

Le ministre du commerce, 

Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et 4a la répression des infractions a la 

réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant 
les conditions généraies d’établissement des prix 

de vente des-produits de fabrication locale ; 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif 
aux produits et services placés sous le régime de 

Vhomologation de prix modifié par le décret n° 72-123 

du 7 juin 1972 ; 

Sur proposition du directeur des prix,! 

Arréte : 

Article ler. —- Les prix de vente A la production 
des agglomérés énumérées dans la Uste jointé en 
annexe sont fixés par décision ministértelle. 

Art. 2. — A titre de mesure accessoire destinée & 
assurer l’application de l’article ler ci-dessus, tes 

producteurs sont tenus d’adresser au ministére 

du commerce, direction des prix, dans un délal de 
30 jours ‘a compter de la publication. du présent 

arrété au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire, une demande de 

fixation de prix des produits destinéa 4 la vente. 

Pour chaqué produit offert A la vente, cette 
demande de fixation de prix devra étre accompagnéé 

d’une fiche comportant sa description technique et 

la décomposition, en ses différents éléments, des 

matiéres premiéres, fournitures et cotits mis en 

ceuvre et de son prix de revient a la production. 

Art. 3. — A Yoceasion de la mise en vente d’un 
produit nouveau et chaque fois qt‘ttine variation, 
Supérieure &2 5 % en plus ou gn moins du prix de   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 coat 1979" 

revient déposé, aurait été constatée, ‘6s produc- 
teurs sont tenus d’adresser dans les mémes tormes 
une nouvelle demande de fixation’ de prix. 

Art. 4. — Sont considérés comme produits nouveaux 

les agglomérés dont I’une des caractéristiques differe - 
de celles portées sur la fiche prévue a ‘l'article 2 
ci-dessus. . 

Art. 5. — Le directeur des prix est chargé de 
VYexécution du présent arrété qui séra publié 
au Journal officiel de ia République algérienne 
démocratique et populaife. 

Fait & Alger, le 10 juillet 1979. 
Abdelghan! AKSI. 

  

ANNEXE 

LISTE DES PRODUITS AGGLOMERES 

Balustrades de cloture 

Bassins de buanderie 

Barriéres de villa 

Bordures de jardin 
Bordures de trottoir 

Bouches d’égout 

Buses 

Carreaux 

— Carrelages 

— Claustras 

-—- Dalles 

Eviers de lavabo 
Gueulards 
Hourdis 
Lavabos collectifs en ciment 
Parpaings 

-—— Piliers 
— Poteaux en cilment 
— Poutrelles 
— Pots 

— Seuils de porte 

— Tous produits similaires faits & base de clment, 
de platre et de chaux. 
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Arrété du 21 juillet 1979 fixant la liste des éléves 
admis 4 l’examen de sortie du cycle de formation 
des inspecteurs principaux du commerce, pro- 

motion 1975-1979. 

Par arrété du 21 juillet 1979, sont déclardés défini- 
tivement admis, par ordre de mérite, & l’examen 

de sortie du cycle de formation dee inspecteurs 

principaux du commerce, promotion 1975-1979, -tes 
éléves dont les noms suivent : 

Seddik Remadna 

Ahmed-Lakhdar Debbabi 
Nourredine Arabat 
Farouk Mehadji 

_ Tahar Ouahdi 
Hocine Medjadi 
Belarbi Harir 

Madjid Ameur 

Ali Hamiche 

Khelil Benbekir 
Tidjani Labiod. 

. 
F
r
O
O
R
N
 
S
T
P
 
Y
N
 

m
n



  

  

14 goat 1979 
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 
  

“ i 

MINISTERE DU TOURISME 

nen gretpreeneness 

Arrété du 26 juin 1979 modifiant et complétant 
Parrété du 3 mai 1978 portant classement des 
hétels et restaurants de tourisme. 

Le ministre du tourisme, . \ 

Vu le décret n° 70-78 du 5 juin 1970 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere du tourisme ;_ 1 

Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant 
définition des normes de classement des h6tels et 
restaurants de tourisme ;. 

Vu arrété du 3 mai. 1978 portant classement des 
nétels et restaurants de tourisme ; 

Vu Varrété du 19 novembre 1978 modifiant et 
complétant larrété du 3 mai 1978 portant. classe- 
ment des hotels et restaurants de tourisme ; 

\ 
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Vu les propositions de la commission de classe- 

ment prévue 4 larticle 6 du décret n* 76-80 du 20 | 
avril 1976 susvisé, dans son procés-verbal en date 

du 22 mai 1979 ; , 

Arréte © 

Article ler. — Le tableau joint en annexe & 
Varrété. du. 3 mai 1978 portant classement des 
hotels et restaurants de tourisme est modifié et 

complété conformément 4 l’annexe jointe au présent 
arrété, 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. - 

’ Fait & Alger, le 26 juin 1979. 

P. le ministre 

du tourisme, 

Le secrétaire général,. 

Tahar HANAFI. 

Hétel - Restaurant 
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Etablissement . Adresse Classement 

Riad . Gare Tlemcen 8.N.T.F , 1 étoile 
a — — SNe Ss 

Hotels MR aN 

Etablissements Adresses , Classements 

Centenaire 4, rue Hamlet Mohamed, Hussein Dey - Alger 1 étoile 

Moderne . 7, rue de la Liberté - Algér 1 étoile 

L’Ouarsenis 17, Bd Emir Abdelkader ~ Oran 2 étoiles 

Tipaza 3, rue Audebert ~ Oran : 1 étoile 

Restaurants 

Etablissements Adresses Classements 

Le Palmier 1, Bd Ben Boulaid - Alger 2 étoiles 

L’Université 13, rue Didouche Mourad - Alger 2 étoiles 

Tassili Rue des Fidayines - Batna 2 étoiles 

Rostomide 26, rue de la Victoire - Tiaret 1 étoile 

Auberge du Cheval Rue Khouidmi Abdelkader - Tiaret 4 étoiles 

d’Argent 

L’Aressou 13, rue des Martyrs - Arzew _ 1 étoile cod 

Les Palmiers 30, Bd Emir Abdelkader - Arzew 2 étoiles 

L’ Atlas 38, rue Mohamed Khemisti ~ Oran 2 étoiles 

Le Croissant d’Or ’ 17, rue Patrice Lumumba - Oran 1 étoile 

Le Tassili 6, place de la République - Oran 2 étoiles 

Le Dragon 8, Bd de ALN --Oran | Reclassé de 1 & 2 étoiles 

Fin Gourmet 15, rue Pélissier - Oran 1 étoile 

L’Atlas. Sahraoui | 6, Bd Djaoudi Abderrahmane - Oran 1 étoile   
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MINISTERE DES TRANSPORTS MINISTERE DE LA JUSTICE 

| - *. ” 

. , Arrété du 24 juillet 1979 ‘portant ‘délégation de 
Décision du 11 aot 1979 portant attribution de signature 4 un sous-directeur. 

i 5) licences de taxis dans la wilaya d’Uraa. 
cing (9) Heences * y . Le ministre de la justice, / 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars i979 autorisant 
Par décision du 11 aoft 1979, est approuvée la iste | les membres du Gouvernement as déléguer eur 

ci-jointe portant attribution de cina (5) licences | signature; 

de taxis, dans la wilaya d’Oran. Vu le décret n° 65- 282 du 17 novembre 1965 portant 
. ; organisation du ministere de la justice, notamment 

LISTE DES BENEFICIAIRES DES LICENCES ses articles 4 et 12; : . 

DE TAXIS DANS LA WILAYA D’ORAN Vu le décret du ler juillet 1979 portant nomination: 
———--— | de M. Abdelhafed Barir, en qualité de sous-directeur 

Loy Centre des affaires financiéres au ministére de la justice ; 
Noms et prénoms Daira d’expioi- 
des bénéficiaires — tation Arréte : 

. . Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
Mme Vve Belatréche, née]. délégation est donnée & M. Abdelhafed Barir, sous- 
Mokdad Zohra Oran Oran directeur des affaires financiéres, & l’effet de signer 

. au nom du ministre de la justice, tous actes et 
Mme Vve Merras, née Midoun décisions ainsi que les ordonnances de paiement ou 

Yamina Oran Oran de virement et de délégation de crédits, les lettres 
oo, davis d’ordonnances, les piéces justificatives de 
Mme Vve Soudad, née Bel- dépenses et les ordres de recettes, & Vexception des 

kacem Ouardia . Oran Oran arrétés, 

Mme Vve Touiza,. née Meghia Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
Kheira Oran . Oran officiel de la République algérienne démocratique et 

-populaire. . 
Mme Vve Zenagul, née Zena- 

gul Aicha , Oran Oran — Fait a Alger, le 24 juillet 1979. 

‘Lahcéne SOUFTL 

. sent ‘


