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Décret n° 81-300 du 7 novembre 1981 portant 
ratification de la convention commerciale et 

douaniére entre le Gouvernement ‘de la Répu- 

bligue algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement de la République tunisienne, 
signée le 9 janvier 1981 a Tunis, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment _ Son article 

111-17° ; 

Vu Vordonnance n° 73-8 du 8 avril 1973 portant 
ratification de ila*convention commerciale et tarifaire 
portant accord 4 jong terme, entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la Répu- 

blique tunisienne, signée & Aiger le 17 février 1973 ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la ratification d’accord, objet de ordon- 

lance n° 73-8 du 3 avril 1973, ressortit au domaine 
réglementaire ;.   

Vu la convention commerciale et douanilére entre 
le Gouvernement de la Repuotaue algérienne démo- 

cratique et populaire et ie Gouvernement de la Répu- 

blique tunisienne, signée 4 Tunis le 9 janvier 1981 ; 

’ Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire, la convention commerciale et douaniére 

entre le Gouvernement de la Répubiique aigérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République tunisienne, signee a Tunis le 9 janvier 

1981. 

. Art. 2. — Est abrogée lordonnance n°.73-8 du 3 

avril 1973 susvisée. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journel 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 7 novembre 1981. 

Chadli BENDJEDID.
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Convention commerciale et douaniére 
entre 

le Gouvernement de la République algérienne’ 
_ démocratique et populaire 

et le Gouvernement de la République tunisienne 

Le Gouvernement, de la République algérienne dé- 
mocratique et populaire et le Gouvernement de ia 
Republique tunigienne, soucieux de consolider tes 
liens de fraternité st de bon voisinage entre les 
deux pays et désireux de concrétiser le dévelop- 

pement constant des relations commerciales et de ia 
eoopération économique entre les deux pays sur la 
base de ja réciprocité et de i'Intérét commun, 

Sont convenus de ce qui suit ; 

Article ler 

Sont exemptés des taxes et droits de douane les 
produits originaires et @én provenance du territoire 

Gouanier de l'une des parties contractantes et figu- 
rant sur les listes «<A» et «B» annexées & la pre- 
yente convention. 

— La liste «A» représente les produits originatres 
et en provenance de la République algérienne dému- 

cratique et populaire, exemptés des droits de douane 

en République tunisienne. 

— La liste «<B>» représente les produits originatres 
et en provenante de ia RApubiique tunisienna, 
exemptés des droits de douane en République algé- 

Henne démocratique et populaire. 

‘Les listes «A» et <B>» font partie intégrante ae 
la présente convention. 

Article 2 

Ohaque partie contractante peut, dans l’intervalic 
des reunions de la commission mixte, demander aprés 

‘accord de l’autre partie l’inclusion d’un nouveau 
orodult dans les listes «4» et «B». Ce produit est 

alors considéré comme etant derinitivement inelus 
dang la liste en question. 

Article 8 

Sont considérés comme. produits locaux du terrt- 
toire douanier de l’une des deux partios cortractantes, 
les produits pour Jesquels les conditions et les normes 
dont il a été convenu sont remplies. 

Article 4 

Les 4changes commerciaux réalisés dans le ‘cadre 
ae la presente convention s’eftectueront sur la dace 

de contrats concius sntre les personnes physiques 

34 morales aigériennes et tunislennes habiliteéeg 2 

s’occuper du commerce extérieur. dans chacun des 

deux pays. 

Article § 

Lea échanges commerciaux dans le cadre de ia 

prsente convention s’et'ecteront confc:mement aux 

dispositions de la présente convention et des lols et 
réglemeauts régissant l’importation et l’exportation on 
vigueur dans chacun Ges deux pays. 

Article 6 

Les deux parties contractantes s’engagent & dyna- | 

misger ‘eurs échangee commerciaux sur la base te   Papprovisionnement préférentle] et & taciliter lob- 
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tention des diverses autorisations d’exportation et 

d'importation des Prodults échanges entre les deux 

pays. 

Article 7% 

Les palements afférents aux échanges commerciaux 
entre les pays des deux parties contractantes s’effec- 
tueront en devises convertibles. 

Article 8 

Les produits orlgtnalres et en provenance de I'un 
des pays des deux parties contractantes me peuvent 

étre réexportés sous leur premiére forme yers un pays 

tiers sauf aprés autorisation &crite délivrée par les 
autorités compétentes du pays exportateur d'origine, 

Article 9 

Les deux parties contractantes s’accorderont mu- 
tuellement ies facilités nécesgairos & lorganisation 
et &@ la participation aux fatres commerciales dans 
Yun et Pautre pays alnsi que pour louverture de 
centre de représentation commerciale. 

Artiole 10 

Une commission mixte sera créée ét aura pour 
tache de velller & l’exécution et & la bonne appli- | 
cation de ta présente convention, Ladite commisston 
mixte sera. habilitée pour présenter aux deux Gou- 
vernements toute proposition de nature a faciliter 
le dévaloppementades échanges commerciaux entre. 
ies' deux pays, et a modifier notamment ies Listes 
<A> oj «<B>» annexées A ia présente convention, 

Cette commission se réunira tous lea six mois, ow. 
& la demande de J’une ses Jeux parties contractantes 
alternativement & Alger et & Tunis. 

Article 11 

- La présente convertion annwte et remplace toutes 
les dispositions antérieures relatives. aux échanges 
commerciaux entre les deux pays, et notamment la 
convention commerciale et douantére signée & Alger 
le 17 février 1973 et le protecole complémentaire 
signé a Alger le 14 juillet 1975. 

Article 12 

La présente convention entrera.en vigueur pro- 
visoirement a partir de !a date de sa signature, et 
définitivement a sa ratification par les deux pays, ° 

contormément & leurs législationa respectives, 

La présente convention eat valable pour une pé- 
rinde d’un an reanouvelable par tacite raconduction, 

sauf sf V’une des deux parties contractantes fait 
connaftre, par é¢rit, 4 l’autre partie quatre vingt dix 

jours avant la date de son expiration son intentloa 
de la résiller. 

Fait en deux exemptaires originaux en. langue 
arabe, chacun des deux textes faisant également foL 

Fait & Tunis le vendred! 2 rabia el aoual 1401 de 
VHegire correspondant au 9 janvier 1981 de J.O, 

P. je Gouvernement de 'a 
Republique algérienne 

démocratique et populatre, 

Mohamed Seddtk 

P. le Gouvernement de la 
République tunistenne. 

BENYAHIA Hassan BELKHODJA 

Mintstre des affaires Ministre tes aftatreg 
étrangeéres., étrangeéres,
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PRODUITS ORIGINAUX OU PROVENANT 
D’ALGERIE EXONERES DES DROITS 
DE DOUANE SUR LE TERRIOIRE 

TUNISIEN 

a re 

  

TARIF i PRODUITS TARIF PRODUITS 

; 3907 Articles en chlorure de polyvinyle (ou- 
0601 Bulbes d’oignons, tubercules variés, ra- vrages en matiéres du numéro 3901 

cines tubéreuses, racines de certains & 3906 inclus). 

arbres et rhizomes, en repos végétatif, 3903 
en végétation ou en repos. 4006 Feuilles adhésives. 

0602 Plantes & ensemencer. 5911 

0701 Oignons, échalotes et aulx, pommes de 4012 Bandage, pneumatiques, chambres & alr. 
terre de semence et autres pommes 4014 Gommes (gommes & effacer). 

de terre. - 4202 Articles de voyage en cuir. 

0705 Légumes &@ cosses secs, écossés, méme 4203 vétements en cuir 
décortiqués ou Je ‘ q cassés 4418 Bois artificlels ou reconstitués, 

0802 Dattes. Chapitre 48|Papiers et cartons, ouvrages en pates 
1203 Graines, spores et fruits & ensemencer, de cellulose ou en carton. 

& Vexception des graines de luzerne. } Chapitre 49 | articles de Librairie et produits des arts 
1208 Graines de caroube. graphiques. 

1301 Matiéres premiéres végétales pour la 5306 Fils de laine cardée, non conditionnés 
teinture ou le tannage. pour la vente au détail. 

1302 Gommes, résines et baumes naturels. 5508 Tissus de coton bouclés du genre Sponge. 

1405 Alfa brute, alfa comprimée. 5509 Autres tissus de coton. 

2007 Jus de fruits (y compris les mouts.de 5607 Tissus de fibres synthétiques ou arti- 
ca oh de légumes, non fermentés, fictelles discontinues. 
sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre. 5907 Missias pour couvertures & texture gros 

2203 Bléres, 6004 Sous-vétements de bonneterie non 6las- 
2208 Alcool éthylique non dénaturé de 80° tiques ni caoutchoutés. 

2304 Grignons d’olives 6005 Vétements de dessus, accessoires du 

Chapitre 24 ]Tabacs vétements et autres articles de bonne- 

2507 Argiles colorées et autres argiles (kaolin, terle non élastiques nl caoutchoutés. 
bentonite, etc...). 6202 Souvertures de lits en tapisserie. 

2515 | Marbres. 6204 Souvertures & texture grossiére et tentes. 

2601 Minerais de plomb. 6405 Empeignes et talons. 

2704 Cokes, etc... 6811 © Ouvrages en ciment, en béton ou en 

2710 =‘ | Pétrole ordinaire, différentes variétés de aie ar heeareren meme me an 
fuels-olls et de gas-oils. laitier ou en eranit 

2711 Gaz de pétrole et autres -hydrocarbures 
gazeux. 6812 Ouvrages en amiante-ciment, etc. 

2801  |Variétés qhalogénes (fluor, chiore, 6910 [Céramiaue, falence, pour usages sant- 
brome, iode). aires 

2805 Mercure 6911 Vaisselle et articles de ménage ou de 
2808 Acid ute \ ; toilette en porcelaine. 

© sulberique. | Chapitre 73 |Fonte, fer et acler et produits fabriqués 
Chapitre 30 }Produits pharmaceutiques. en fonte, en fer et en acier. 

3209 Peinture, vernis et pigments cellulosi- 7404 Téles, planches, feuilles et bandes en 
ques. cuivre d’une épaisseur de plus de 

3818 Solvant et diluants composites (pour 0,15 mm. 

utilisation rapide), comme le vernis 7413 Chaines, chainettes et leurs partles en 
ou les produits similaires. cuivre. 

3901 Feuilles de. plastique & usage agricole 1615 Articles de ménage, @hygiéne et a’éco- 
3902 et pour pépiniéres, nomie domestique et leurs parties en       aluminium,
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TARIF PRODUITS TARIF PRODUITS 

1801 Minerais de plomb. 8519 Appareils pour la coupure, le section- 
; . nement, la protection, le branchement 

Chapitre 79 |Zine et. produits fabriqués en zinc. ou la connexion de circuits électriques. 

8203 Clefs de serrage, tenailles, pinces cou- 8523 Fils, tresses et cAbles téléphoniques. 

pantes et similaires. 8606 Wagons ateHers, wagons-grues et autres 
8205 Outils interchangeables pour machines wagons a Vusage ios sowvices des voles 

et pour outillage 4 main, mécaniques ferrées, wagons sans moteur. 

ou non. , ‘ 
8301 3errures. 8701 Tous coon enge tracteurs et leurs pléces 

; 8704 Chassis des véhicules automobiles 8302 Garnitures, ferrures et autres articles ' 
similaires en métaux communs pour repris aux numéros 8701 & 8703 inclus 

meubles, portes, escaliers, fenétres, avec moteur. 
perstennes, carrosseries, articles de 8706 Parties et pléces détachées et accessoires 

sellerie, malles, porte-vétements, des véhicules automobiles. 
porte-chapeaux, supports, consoles et 8709 Motocycles et vélocipédes avec moteur 
articles similaitres en métaux com- auxiliaire. 
muns (y compris les ferme-portes 8710 Vélocipédes. . 

automatiques). 8712 Parties, pléces détachées et accessoires 
8303 Coffres-forts. de véhicules repris aux numéros 8709 

8304 Classeurs pour ‘ossiers. . & 8711 tnclus. 
8305 Trombones, agrafes et objets similaires. 9003 Montures de lunettes. 

8313 Bouchons métalliques, etc... 9212 Disques enregistrés et bandes. 

8315 9401 Siéges, méme transformables en lits, & 
8401 Electrodes. Yexclusion de ceux du numéro 9302 

8401 Générateurs de vapeurs. et leurs parties. 
8411 Elévateurs & usage industriel 9403 Autres meubles et leurs parties. 

8415 Réfrigérateurs. 9404 Sommiers, articles de literle et similaires, 

8417: Appareils de chauffage d’eau et réchauds comportant des ressorts ou bien rem~- 
pour bains. bourrés ou garnis intérleurement de 

8421 nes toutes matiéres, tels que matelas, 
Tous types d’extincteurs. - eouvre-pieds, édredons, coussins, poufs, 

8422 Machines et appareils de levage, de oreillers, etc... y compris ceux. en 
chargement, etc... caoutchoue ou en matiéres plastiques 

8424 Machines agricoles. artificielles, A l'état spongieux gu 

8513 Appareils de téléphonie, y compris leurs cellulaire, recouverts. 

8515 Appareils de réception 4 usage sonore 9802 er cureous eres et leurs parties 
et optique . (télévision), leurs parties , sewer 

SS SSN 

LISTE. < Bs 

Produits originaires ou provenant de Tunisie 

exonérés de droits de douane sur le territoire algérien 

Bn EE eee 

Tarif Désigr *-- oroduits Tarif Désignation des produits 

Chapitre 1 | Animaux vivants entiers ou en morceaux autres que 
Chapitre 2 | Viandes et abats comestibles ceux des poissons 

Chapitre 3 Poissons, crustacés et mollusques 0512 Corail et similaires 

0401 & 0406 | Lait et produits de Ja laiterle 0513 Eponges naturelles 
Gufs d'oiseaux 0602 Autres plantes et racines vivantes 

Miel naturel 0701 & 0705 | Légumes, plantes racines et tubercules 
0504 Boyaux, vessies et estomacs: d’animaux, alimentaires °      
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Tarif Désignation des produits Tarif Désignation des produits 

0801 & 0807 ~hapitre 30 | Produits pharmaceutiques 

et Fruits comestibies 2103 Superphosphate triple 

0808 a 0812 '409 Vernis, peintures A leau, ett. 
0909 “trains d’anis, de fenoutl. de carvi, de | -919 Mastics, ete... 

cumin, épice . co 
3213 Encres & écrire. etc... 

0810 Harissa, thum, laurier, safran ae ; 
B 1001 BIé Chapitre 33 | duiles essentielles et résinoides; pro- 
1007 1é dur duits de parfum ou de toilette et cos- 

métiques 

Chapitre 2 | Produits de la minoterle Chapitre 34] Savons, produtts organiques tensio- 
1207 Plantes, parties de piantes, etc... actifs, preparations a pase Aaicook 

, 4 cires artificielles, clres préparées, pro- 
1405 Henné a duits d’entretien, bougies et articles 
1507 Huile d’olive brute, épurée ou raffinée. similaires, pates A modeler et ¢ cires 

‘| huile de grignons d’olive brute, épurée | pour lart dentaire » 
ou raffinée 

2505 Dextrines et colles de dextrine, etc... 
1513 margarine . 3506 Colles préparées. etc... 
18165 Cire d'abeilles 2603 
1604 Préparations et conserves de polssons Explosifs préparés 
1701 Su morceaux 3811 Désinfectants, insecticides, ete... 

Sucre en Dhapitre 39 | Matiéres plastiques artificielles, éthers, 
1806 Chocolat et autres préparations alimen- esters de la cellulose, gommes artifi- 

taires contenant du cacao clelles et ouvrages en ces matiéres a 
1902 Préparations pour l’alimentation des en- Yexception des produits et matiéres 

fants, etc... & exception des prépara- inclus dans les notes 3 a et 3b du cha- 
tions A base de malt pitre - 

1903 Pates alimentaires 4008 Plaques de sol en caoutchouc 

1905 Produits & base de céréales obtenus par | 2008 Tubes et tuyaux en caoutchoue vulca- 
le soufflage ou le grillage : <« puffed hisé non durei 

rice », ¢ corn-flakes » et analogues 4010 Courrotes transporteuses ou de trans- 
1907 Pains, biscuits de voyage, etc... mission en caoutchouc vulcanisé 

1908 Produits de la boulangerie fine, etc... 111 Band ti te 

Chapitte 20} Préparation de légumes, de plantes po- “4014 _ | Dancages, PneUMaiqUes, EUG... 

tagéres, de fruits et d'autres plantes | syapitre 41 | Peaux et cuirs A lexception des culirs 
ou parties de plantes bruts de chévre 

2100 Levures naturelles vivantes ou mortes ; | Shapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrel- 
levures artificielles préparées , lerie et de sellerie ; articles de voya- 

Chapitrée 23] Résidus ét déchets des industries all- ges, sacs A main et contenants simi- 

* excepté rMéritaires ; aliments préparés pour laires ; ouvrages en boyauxz 

2303 et 2305] animaux "7 4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres 
Chapitre 24] Tabacs : matiéres végétales méme agglomérés, 

2501 Sel gemme, sel de salines, sel préparé : ete... 
pour la table, sel marin, chlorure de | #415 Bois plaqués ou contre-plaqués, etc... 

sodium pur, eaux-méres de sallnes, | 14491 Caisses, caissettes, cages, cylindres, etc, 
eau de mer (emballages en bois pour marchandi- 

2510 Phosphate de calcium ses) 

2511 Barytine 1427 Ouvrages de tabletterie et de petite 

2520 Gypse, anhydrite, plAtres, etc... ébénisterie, etc... , 
2582 Chaux 4428 Autres ouvrages en bois 

2523 Ciments hydrauliques shapitre 45 
2601 Minerais de fer, minerals de zinc xcepté Lie ' eve 
2808 Acide sulfurique, oléum - 1701 motes b soe en ms 

2810 Atides phosphoriques . P’ P ’, 
a829 Fluoture d’alumini £810 Papiers d’impressions, papiers d’écritu- 

Hofure @ aluminium re, papier et carton kraft 
2840 Phosphate trisodique de sodium 4807 Paplers et cartons couchés, enduits, ete,
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Tarif Désignation des produits Tarit Désignation des produits 

4813 Papiers pour duplication et reports, dé- | 6505 Coiffures orientales (fez, chechias) et 
! coupés & formation autres colffuted slitiilalres 

4816 Boites, sacs et autres emballages en pa- | 6601 Parapluies, parasols et ombrelles, y 
wpier, en carton, cartonnages de bureau, compris les parapluies-cannes et les 

de magasin et similaires patasels-tentes et similaires 

4818 Registres, cahiefs, carnets, etc... 6802 Ouvrages en pierres de taille ou de conse 

4819 Etiquettes de tuus genres en papiet, ou tructions, & Vexclusion de ceux du 
carton, ete. n° 68-01 et de ceux du chapitre 69 et 

4821 Autres ouvrages en pates & papier, car- cubed et dés pour mosalques 
ton ou ouate de cellulose 6810 Ouvrages en plAtre, etd... 

3 Ouvrages én timent, ete... 
Chapitre 49 | Atticies de bureau et produits des arts 3811 uvrages 

graphiques §812 Ouvrages en amiante-ciment 

4009 Tissus de soie, de bourre de sole (shap- $902 Briques réfractaires 
pé) ou de déchets de bourre de sole | 6903 Autres matiéres réfractaires 
(bourretté) : 

. , §904:& 6913 | Produits céramiques, statuettes, objets 
5104 Tissus de fibres textiles synthétiques ou de décoration 

artificielles continues ompris les 
tissus ‘de monofils av “ames des 1008 Glaces ou vetres de sécurité, etc... 

n°” 1501 ou 1502) | 7010 Bonbonnes, bouteilles, etc... 
5505 Fils de coton, non conditionnés pour la } 7013 Objets en verre pour le service de la 

venté au détail table, etc... 

3506 Fils de coton conditionnés pour la vente Autres objets en verre taillé purifié ou 
au détall . décoré par une méthode autre que le 

5508 Tissus de coton bouclés du genre éponge simple moulage 
9909 Autres tissus de coton 7014 Vetrerie d’éclairage, de signalisation et 

5607 Ti de fibres textil théti doptique commune 
artifieléiies discontinue. reniques OU F 7915 Verres d’hurlogerie, de lunetterie,com- 

5710 Th de fut mufie et atiglogues, etc... 

5801 r wea ° * . ‘ és. mé ' 7112 & 7115 | Bijoux, perles et autres ouvrages 

ontectionnés § ou enroules, meme Chapitre 73 | Fonte, fer et acier 

5802 Auttes tapis méme confectionnés, tissus 1407 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébau- 
dits ¢kelim s, ete... | ches) et barres creuses en cuivre 

‘ ‘ ' 7410 Cables, cordages, tresses et similaires 5803 T ; ’ , 
apisseries tissés & la main, etc... en fils dé cuivre Aa lexclusion des ar- 

5604 Guvtages ie es de chameau, polls de } ticles isolés pour l’électricité 

_ Chameaux, etc 4 7414 Réchatids A pétrole 
3806 Rubanerie &t ruban ert potls de chameau 1418 Articles d énage cuivr 

sans trame en fils ou fibres parallé- micles Ce menage en culvre 
lisés et encollés (Bolducs), ete... 1419 Autres olivrages en cuivre 

5807 Autres articles de tissage 1608 Constructions et parties de construc- 

5810 Broderies en piéces, en bandes ou en tions, ete... 
motifs 7610 Fats et tohneaux en forme de tambburs 

3904 Micelles, cordes et cordages, tressés ou et de bidons 
/ non 7615 Articles de ménage, d’hyziéne et d’éco- 

5908 Filets pour la péche nomie domestique et leurs parties en 
= aluminium 
5912 Tissus de chanvre enduits de cire “ 

7801 Minerals de plothb 

Chapitre 60 | Sous-vétements (bonnetterle) a l’ex- | 7gy2 Barres, profilés et fils de section pleine, 
AVexception}| ception. de ganterie, de bonneterie en plomb 

de 6002 n’ 6002 1803 Tables, feuilles et band lomb, et , feuilles andes en plomb, etc... 
6101 Aa 6109 | Vétements et leurs accessoires en tissus 7805 Tubes - ° t $ GR PROMO, Choe 

Chapitre 62] Autres articles confectionnés en tissus BES CE INVA, OMCs 
et couvertures de laine 8201 & 8206 | Apparetis et outils 

6401 & 6404 | Chaussures protectrices 3209 Couteaux | 

6405 Empelgnes et talons 3214 Cuiliers, louches, fourchettes, etc...
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Tarif Désignation des produits Tarif Désignation des produits 

8301 Serrures, etc. 8519 Appareils pour la coupure, le section~ 

8303 Coffres forts, ete 9520 nement, eft.s | 
L ; ( ; 

8304 Classeurs pour dossiers, etc. 3523 ttle te et tubes electriques, ete... 
s, tresses et c&bl 

8305 Mécanismes pour reliure de feulllets mo- cables électriques isolés 
biles, etc... 8525 Isolateurs électriques 

8307 Appareils d’éclairage, ete.a 8526 Pléces isolantes, etc..: 

8305 Electrot . i 
nodes sabe ce 8607, Wagons et wagonnets pour le transport 

8401 Générateurs de vapeur d’eau, etc... sur tails des marchandises 

8406 Moteurs # explosion ou & combustion | 8608 Cadres et appareils 

interne, 4 piston 8909 : 
. , Parties et piéces détachées de véhicules 

8410 Pompes et moteurs a pompes, ett: . pour voies ferrées 

B414 Fours industriels 8702 Voitures de tous types, parties et piéces 
. dé 

8415 Matériels, machines et appareils pour la tachées 

production. du froid, & équipement 8705 Organes de voitures, etc... 

électrique ou autre 8706 Parties et piéces détachées, etc.a 

8418 .Machines et appareils centrifuges ; ap- | 8714 Remorques et semi-remorques 

parelis pour la filtration ou l’épura~ 390 1 
tion des Hquides et des gaz Batiments de plaisance et de sport et 

ts bateaux de péche 

6420 Appareils et instruments de pesage, y 

, compris les bascules et balances & 8905 . Engins flottants divers, etc... 
vérifier. les piéces usinées, mais & | 9001 & 9004 { Instruments et appareils d’optique 

Yexclusion des balances sensibles & 9026 C t . 

un poids de 5cg et moins ; poids pour ompteurs de gaz, etc... 

toutes balances Chapitre 91 | Horlogerie 

gear Extincteurs 9202 Autres instruments de musique & cordes 

8422 Machines et appareils de levage, de | 2206 Instruments de musique & percussion 

chargement, etc... 9212 Supports de son pour Jes appareils du 

p424 Machines, appareiis et instruments N° 92-1], etc... 

agricoles, etc..s | Chapitre 94 | Meubles, mobilier médigo - chfrurgical, 

8428 Autres machines et appareils agricoles, articles de literle et similaires 
ete. Chapitre 96 |] Ouvrages de brosserie et pinceaux et 

8456 Machines A triturer le ciment, a creuser articles de tamiserie 
(dunper) et leurs organes 9701 Voitures et véhicules & roues pour l’a- 

9459 Appareils chiasse-eau musement des enfants, etc... 

8461 Articles de robinetterie, ete. 9708 Poupées de tous genres 

8501 Machines génératrices de courant élec- 9703 Aunres fours mnodeles réduits pour le 
trique vertissemen 

8503 Piles électriques 9706 Aricles st engins pour les jeux de plein 

8604 Accumulateurs électriques 9801 Boutons et boutons-pressions, etc... 

6509 Appareils électriques d’éclairage et de . ag 
9802 Fermetures 4 glissiéres et leurs parties 

signalisation, etc... (curseurs,) etc... 

6512 Appareils chauffe-eau et chauffe bains, | 9393 Porte-plumes, stylographes et porte- 
Cte mines, etc... 

8513 Appareils électriques, de téléphonie, etc... | 9806 Divers articles et tableaux, etc... 

8514 Microphones et leurs supports 3818 Rubans, encreurs, etc... 

p515 Appareils d’émission et de réception, | 9811 Pipes, etc...   CtC..g     SSS



  

10 novembre 198! JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET. CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 11 octobre 1981 portant 
renouvellement de détachement auprés du mi- 
nistére de la défense nationale. 

  

Par arrété interministériel du i1 octobre 1981, 
M. Abdelhamid Laroussi, président du tribunal milt- 
taire de Constantine est placé en position de 
détachement auprés du ministére de la défense 
nationale pour une seconde période d’une année, & 
compter du ler juin 1981. 

Les cotisations dues & la calsse algérienne mutuelle 
de prévoyance sociale des fonctionnalres d’Algérie 
seront retenues & la source et versées directement 
* cet organisme par le ministére de la défense natlo-. 
nale. 

EE ce re 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Arrété du 25 juillet 1981 portant nomination d@’un 
commissaire du Gouvernement auprés de la 

. société de tissage et d’impression du Maghreb 

(S.T.1.M.). 

  

Par arrété du 25 juillet 1981, M. Mohamed 
Hammoudi est nommé commissaire du Gouverne- 
ment auprés de la société de tissage et d’impression 
du Maghreb (S.T.1M.), sise 2, rue de la Gare, 

Bordj Menaiel, wilaya de Tizi Ouzou, pour une 
période d’un an. 

Par application des dispositions du décret n° 64-128 
du 15. avril 1964, modifié par le décret n° 65-90 
du 3 avril 1965 et des dispositions des articles 161, 162 
et 165 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 
relative aux conditions générales de travail dans le 

secteur privé, M. Mohamed Hammoudi est chargé 
de prendre toute mesure destinée & assurer le ver- 
sement des sommes dues aux travailleurs et aux 

apprentis de la société S.T.I.M. 

Pour Vapplication des dispositions de larticle 8 

du décret n° 64-128 du 15 avril 1964, M. Mohamed 
Hammoudi dispose de tout pouvoir d’investigation 
pour s’informer de la situation économique et 
financiére de l’entreprise. et de la situation sociale 
des travailleurs. ‘ 

tl peut recourir aux offices de toute personne 
qualifiée susceptible de l’éclairer, notamment & des 
experts comptables,   

Arrété du 30 juille€ 1981 portant nomination d‘un 
commissaire du Gouvernement auprés de l’en- 

treprise de constructions métalliques (E.C.M.). 

  

Par arrété du 30 juillet 1981, M. Salah Belkacem 
est nommé commissaire du Gouvernement auprés 
de l’entreprise de constructions métalliques (E.C.M.) 
sise & Oued Smar, wilaya d’Alger, pour une période 
d'un an, 

Par application des dispositions du décret n° 64-128 
du 15 avril 1964, modifié par le décret n° 65-90 
du 3 avril 1965 et des dispositions des articles 161, 162 
et 165 de l’ordonnance n*® 75-31 du 29 avril 1975 
relative aux conditions générales de travail dans le 
secteur privé, M. Salah Belkacem est chargé de 
prendre toute mesure destinée & assurer le verse~ 
ment des sommes dues aux travailleurs et aux 
apprentis de l’entreprise. E.C.M, 

Pour Yapplication des dispositions de Varticle 8 
Gu décret n® 64-128 du 15 avril 1964, M. Salah 
Belkacem dispose de tout pouvoir d’investigation 
pour s‘informer de la situation économique et 
financlére de l’entreprise, et de la situation sociale 
des travailleurs, 

Il peut recourir aux offices de toute personne 
qualifiée susceptible de l’éclairer, notamment a dea 
experts comptables, 

‘MINISTERE DE L’°INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du 23 juillet 1981 autorisant la société 
nationale de recherches et d’exploitation mi- 
niéres (SONAREM). & établir et a exploiter 
un dépét mobile d’explosifs de lére catégorie 
(mn? 1 E). 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret n*® 63-184 du 16 mai 1963 portant 
réglementation de l'industrie des substances explo- 
sives 5 

Vu la demande-en date du 2 avril 1981, présentée 
par la société nationale de recherches et d’exploi- 
tation miniéres, division recherches, unité centrale 
du Hoggar, Tamanrasset ; 

sur proposition du directeur des mines ef de la 
géologie, 

Arréte : 

Article ler. — La société nationale de recherches 
et d’exploitation miniéres (SONAREM) est autorisée 
& établir et A exploiter dans les limites des wilayas 

de Ouargla ej Tamanrasset, un dépot mobile d’explo-



  

sif de lére catégorie, sous les conditions fixées par 
les réglements en vigueur et sous les conditions 
énoncées aux articles ci-aprés, 

Art. 2. -— Le dépét sera établi conformément 
au plan preduit par le permissionnaire, lequel plan 
restera annexé & loriginal du présent arrété. 

Tl sera constitué par une tente 4 double toit, 

de 5 métres sur 7 métres au moins. 

A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, 

suivi de l'indication « dépdt mobile d’explosif n° 1 EB». 

Art. 3. — Une cloture métallique de 2 métres 
de hauteur au moins, sera installée & 3 métres des 

bords, & chaque ‘stationnement du dépdt. Cette 
cléture sera fermée par une porte de construction 

solide fermant 4 colé qui ne sera ouverte que pour 
le service. 

Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état 
constant d’ordre et de propreté. 

Art. 4. — Dans un délai maximum d'un an aprés 
notification du présent arrété, la société nationale 
de recherches et d’exploitation miniéres devra pré- 
venir l'ingénieur, chef du bureau des mines et de 
la géologie, de ’achévement des travaux pour qu’ll 
soit procédé au récolement. Le dépét pouvant étre 
déplacé, les opérations de récolement seront faites 
lors de ‘la premiére installation du dépdt et ne 
seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera 
délivré que sur le vu du procés-verbal de récolement. 

Art. 5. — La quantité d’explosifs contenue dans 

le dépét. ne devra exeéder, & aucun moment, le 
maximum de 1000 E kg d’explosifs (EF = 1 pour 

les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). 

Art. 6. — Le dépét ne pourra étre installé 4 moins 

de 320 métres des chemins et voies de communication 
publics, ainsi que de: toute maison habitée, de tous 
ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du 
personnel est habituellement occupé. En outre, tout 
statlonnement est interdit & moins de 50 métres 
de tout autre dépédt ou d’une ligne de transport 

d’énergie électrique & haute tension. 

La distance D, en métres entre deux dépédts, 

doit étre au moins égale 4: D = 2,5 Vv K, K étant 

E 
le poids maximum d’explosifs en kgs contenu dans 

le plus important des deux dépéts et E le coefficient 

‘d@équivalence, sans toutefois, ‘que cette distance 
puisse étre inférieure & 50 métres. . 

- Art. 7. — Avant tout déplacement du dépdt mobile, 

le wali itntéressé, ringénieur, chef du bureau des 

mines et de la géologie, le commandant du darak- 

el-watani et le directeur des contributions diverses 

de la wilaya devront, chacun, étre prévenu dix jours 

au moins & Vavance par la permissionnaire qui 

adressera, & chacun d’eux, une copie certiifée confor- 

me de J’arrété qui Pautorise A établir et a exploiter 

un dép6t mabile d’explesifs de léra ecatégorie, et qui 

fera cannaltre le trajet que le dépdt doit suivre, 
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ies endroits ow les tirs sont préyus ainsi que les dates 

probables des tirs. A cette communication, seront 
joints un plan ou extrait de carte portant l’empla- 

cement du dépét ainsi qu’un plan des abords dans 

un rayon de 500.métres, 

Le wall intéressé pourra interdire les déplacements 

du dépéot s’ll apparait que les nouveaux empla- 

cements compromettent Ja sécurité des populations 
ou des voies de circulation, Tout: changement 
important du programme primitivement prévu devra 

étre porté a la connaissance du wali et des fonc- 

tionnaires ci-dessus désignés. 

Art, 8, — L’exploitation du dépét se fera dans 
les conditions fixées par les réglements en vigueur. 

Il est interdit, en particwier, d'introduire dans 
le dépdt des objets autres que ceux qui sont indis- 
pensables au service. Il est notamment interdit d’y 

introduire des objets en fer, des matiéres inflam~- 
mables ou susceptibles de produire des étincelles, 

spécialement des détonateurs, des amorces et des 

allumettes. Ii est interdit de faire du fey et de fumer 
& lintérieur et aux abords du dépdét dans un rayon 

de 35 métres, 

Le sol du dépét devra étre établi de facon & 

& pouvoir étre facilement et complétement balayé. 
Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront 

détruits par le feu, en opérant avec les précautions 

nécessaires. 

Le service du dépét devra, autant que possible, 

étre fait de jour. Pour l’éclairage du dépét, l’emplot 

des lampes & feu nu est interdit. Il ne pourra étre 

fait usage que de lampes électriques sous une tension 

inférieure & 15 volts ou de lampes de sadreté de mine. 

Il est interdit de laisser des herbes séches et 

demmagasiner des matiéres inflammables_ telles 

que du foin, de la paille, du bois, du papier, du 

coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un 

rayon de 50 métres autour du dépot. 

Un approvisionnement de sable ou de toute autre 

substance permettant d’éteindre facilement un 

commencement d’incendle, devra étre tenu en réserve 

& proximité du dépdt. 

Deux extincteurs d’incendie, dont un au “moins 

& mousse, seront placés & demeure. 

. Liouverture des caisses, la manipulation des car- 

touches et leur distribution aux ouvriers sont inter- 

dites & Vintérieur du dépét. Elles ne pourront se 

faire qu’A 25 métres au moins du dépét. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance 

directe et permanente d’agents spécialement chargés 

d’en assurer la garde de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 250 métres 

au moins du dépét, mais placé de telle sorte qu’aucun 

écran ne s’interpose entre cet abri et le dép6t. © 

Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une 

surveillance active du dépdt. 

La manutention des caisses d’explosifs, la mani- 

pulation et la distribution des explosifs ne seront 

eonfiées qu’a des agents expérimentés, ehgisig at
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uomjnativement désignés par le préposé responsable 
du dépdt. Les cuisses ne devront jamais étre jetées 
& terre ni tralnées ou cuibutees sur le sol. Kies seront 
teujours portées avec précaution et préservées de 
tout choc, 

Ces opérations auront eu conformément & une 
consigne de l’exploitante qui sera affichée en perma- 
nendé & la porte et A lintérieur du dépét.. 

Touté personne appelée & manitpuler les explosifs 
sera pourvue dé Ja carte réglementaire de boutefeu. 

| Art. 9. 
notifice : 

— au permissionnatre, 

-” @UxX walis de Ouargla et de Tamanrasset, 

- au commandant en chef du _darak-el-watani 
& Alger, 

— Ampliation du présent arroté sera 

— pu directeur des mines et de la géologie a Alger, 

Art. 10. — Le directeur des mines et de la géologie 
et les walis de Ouargia et de Tamanrasset sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
ae la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 23 juillet 1981, 

P. le ministre 
l'industrie lourde, 

Le secrétatre général, 

Lakhdar BAYOU 
LN eta 

Arrété du 28 juillet 1981 autorisant ta société 
Nationale de crecherenes et ‘dexplotation mit- 
niéres (SONAREM) A établir et a exptoiter un 

dépét mobile de détonateurs de 3éme catégorie 
(n° 1 D). 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu te décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant 
régiementation de l'industrie des substances explo- 

sives ; 

Vu ta demande en date du 2 avril 1981 présentée 
par la société nationale de recherches et d’exploi- 
tation miniére (BONAREM), division : recherches, 
unité du Hogear (Tamanrasset) ; 

Sur Proposition du directeur des mines et de la 
géologie ; 

Arréte t 

Article ler. — La société nationale de recherches 
et d’éxploitation mini¢res (BUNAREM) est autorisee 
& établir et a exploiters un dépdt mobile de détona- 
teurs de 3éme catégorie dans les limites des wulayas 

de Ouargia et de Tamanrasset, sous Jes conditions 

fixées pur les régiements en -vigueur et sous. les | 

conditions énoncées aux articles cl-aprés,   

  cae 
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Art. 2. — Le dépdot sera constitué par un coffre 
méjailique muni d’une serrure de streté et placé, 

lors des statlonnements, dans une armoire ne 

contenant pas d’explosifs. 

- Sur ce coffre Sera peint le nom de !’exploitant 
Suivi de I"indication <« Dépdt mobile de détonateurs 
n° 1D », 

Art, 3. — La quantité de détonateurs, contenue 
dans le dépét ne devra excéder & aucun moment 

le maximum de 8.000 unités, soit 16 kg de substances 

explosives. 

Art. 4 — Le dépét ne pourra: étre: tnstallé a& 
moins de 50 métres de tout autre dépdét et de toute 
station émettrice de radio-transmission. 

La distance D en métres entre deux dépéts dolt 

étre au moins égale & : D = 02,3 V. K, K étant le 
amend 

E 
poids d’explosifs en kgs contenu dans le plus impor- 
tant des deux dépdts et. E le coefficient d’équi- 
valence, sans toutefols que cette distance puisse 
etre Inférieure & 50 métres. 

Art.. 5. — Avant tout déplacement du dépdt 
mobile, le wali intéressé, l'ingénieur, chef du bureau 
des mines et de la géologie, le commandant du 
darak elf watani! et le directeur des contributions 

. diverses de la wilaya devront chacun étre prévenu 
dix jours, au moins & Vavance, par le permission- 
‘naire qui adressera & chacun d’eux une copie 
certifiée conforme de l’arrété qui l’autorise a établir 
et & exploiter un dépdt mobile de détonateurs de 
3eme catégorie et qui fera connaltre le trajet que 
le dépét doit suivre, les endroits of les tirs sont 
prévus. 

Le wall pourra interdire les déplaeements du dépd¢ 
al apparait.que les nouveaux emplacements com- 
promettent la séeurité des populations ou des voles 
de circulation. Tout changement important du 
‘programme primitivement préva devra Atre porté 
‘& la connaissance du wali et des fonctionnatres 
ci-dessus designés, 

Art. 6. — Lexploitation du dépét se fera dans 
jes, conditions fixées par les régliements en vigueur. 

fl est interdit, en particuller, d’tntroduire dans 
le dépét des objets autres que ceux qui sont indis- 
‘pensables au’ service. IJ est notamment interdit d’y 
introduire des objets en fer, des matié@res inflam- 
mables ou susceptibles de produlre des étincelles 
ainsi. que des explosifs. 

Le service du dépdt doit autant que possible “atre 
fait de Jour. Pour l’éclairage du d&pét, ’emplol des 
lampes & feu nu est interdit. Il ne pourra é¢tre fait 
Usage que de lampes électriques portatives ali- 

mentées sous tension tnféricure & 15 volts ou de 
lampes de sdreté de mine. 

Deux extincteurs, dont un au moins a moussg 

seront placés au voisinage du dépdt.
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Le dépdt sera placé sous la. surveillanee directe 
d’un préposé responsable qui en détiendra la clef 

et pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne 

appelée & manipuler les détonateurs sera pourvue 

de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 7. 
notifiée : 

au permissionnaire, 

— aux walls de Ouargla et de Tamanrasset, 

— aul commandant en chef du darak el watant 

Alger, 

— au directeur des mines et de la géologie, 

Alger. 

Ampliation du présent amwété sera 

Art. 8. — Le directeur des mines et de la géologie 

et les walls de Ouargla et de Tamanrasset sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexé- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

et populaire. 

Fait A Alger, le 23 juillet 1981. 
P. le ministre 

de l’industrie lourde, 

Le secrétaire général, 

Lakhdar BAYOU 

er Se 

MINISTERE DU COMMERCE 
Qn 

Décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 portant organi- 

sation de administration centrale du ministére 

du commerce. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

“Vu la Constitution, notamemnt ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

reaménagement des structures du Gouvernement, 

uotamment ses articles 2 et 12 ; 

Vu ie décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 

compusition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre .1981 fixant 
les attributions du ministre du commerce ;: 

Vu le décret n° 80-68 du 15 mars 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

. tére du commerce ; 

Décréte : 

Article ler, — Sous l’autorité du ministre, assisté 
du secrétaire général, Yadministration centrale du 

ministére du commerce comprend : 

a) — la direction générale du commerce intérieur,   

b) — la direction générale de la coordination et 

du contréle, 

c): — la direction générale des marchés publics, 

‘d)) — 1a direction de l’administration générale. 

Art. 2% — Le secrétaire général est chargé d’ani- 
mer, de contréler et de coordonner les activités de 
Vensemble organique, objet de V’article ler ci-dessus. 

Art. 3. — La direction générale du commerce inté- 

riéur est chargée, dans le cadre du plan nationale de 
développement, et en relation avec les ministéres 

concernés, de l’élaboration, de la mise en ceuvre et 

du contréle de la politique du commerce intérieur. A 

ce titre, elle est chargée : 

— d’assurer, ou de participer, en collaboration avec 

les ministéres concernés, 4 la planification du secteur 

commercial dans son ensemble, 4 moyen et long terme. 

dans les fonctions d’approvisionnement, de stockage, 

de distribution et d’autres fonctions annexes, en 

particulier, le transport, la formation, la maintenance, 

les techniques du froid, etc... 

— de veiller A la satisfaction de la demande natlo- 

nale en tous produits, d’équipements et des services 

et plus particuliérement de ceux de premiére nécessité, 

-= de velller 4 la bonne organisation et d’assurer 

lencadrement et le contréle des circuits de distri- 

bution ainsi que de la qualité des produits et des 

services, , 

— @élaborer et de mettre en ceuvre la réglemen- 

tation du commerce intérieur, 

— de préparer et de proposer le plan directeur 

dorganisation et de fonctionnement du marché inté- 
rieur des produits et des services et d’assurer sa mise 

en ceuvre, 

— d’élaborer, de mettre en ceuvre et de contréler la 
politique nationale des prix des produits et des 

services, 

— Ge mener ensemble des études économiques, 

techniques et statistiques nécessaires 4 l’accomplis- 

sement de sa mision. 

Elie comprend, & cet effet 3 

a =— ila direction de la planification, 

Bb = la direction de la commercialisation, 

e = Ja direction des prix. 

Art. 4. — La direction dé la planification est char- 

gée d’effectuer ou de coordonner toute étude ou en- 

quéte permettant de dégager les données économiques 

et techniques, & moyen et long terme, nécessatres & 

vélaboration, au suivi et au controle de la politique 

du commerce intérieur. i 

Elle 6labore et met en ceuvre, en relation avec les . 

structures concernées, le systéme d’information du 

secteur intérieur. 

Elle coordonne |’élaboration et les actions relatives 

aux domaines de la promotion commerciale des pro- 

duits et des services, y compris leur standardisation et 

leur normalisation. 

Elle erée, développe et gére les fichiers ainsi que 

le fonds documentaire du commerce intérieur,
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Hille comprend :! 

a@ = la sous-direction des études et programmes, 

b — la sous-direction de la promotion commer- 
ciale et dé la normalisation, 

@ =: la sous-direction de la statistique. 

a) La sous-direction des études et programmes est 

shargée d’effectuer et de coordonner toute étude 

économique ou technique relative 4 l’organisation, au 

fonetionnement et au développement de la fonction 

commerciale. 

A ce fitre, et en relation avec les Structures concer- 
nées, elle est responsable notamment de la définition, 

te la conduite et de l’exploitation des études néces- 
salres & l’élaboration des programmes de dévelop- 
pement du commerce intérieur (consommation des 
nénages, politique de Voffre et de la demande, orga- 
nisation et déveioppement des réseaux de distri- 

bution, etc...). . 

b) La sous-direction de la premotion commerciaie 

vt de ja normalisation est chargée, en relation avec 
es institutions concernées ; 

—~- Ge définir et de mettre en ceuvre toute action 
lestinée & l’amélioration des produits de large con- 
sommation, de leur présentation, de leur adapta- 

wlité aux conditions locales et nationales. ainsi que 
te leurs conditions de stockage et de vente, 

— @d’éiaborer et de mettre en cuvre les conditions 
visant a Pamélioration des services, en particullei 
es services destinés a améliorer les conditions de 
vie des populations, 

-— d’élaborer et de mettre en ceuvre les conditions 

Jaméitoration dy secteur commercial en général pour 

@& meilleure satisfaction des populations, 

— d® promouvoir, conformément aux dispositions 

égales et réglementaires en vigueur, la normalis3- 

tion des produits, de leurs emballages, de leur condi- 

Honnement, marquage et é¢tiquetage, 

— de participer aux études et travaux initiés dans 
fe domaine de la normalisation, 

~~ de coordonner l’élahoration des spécifications 
te norines applicables aux produits de premiére neée- 

sessité et d’eri assurer le contrdéle. 

c) La sous-direction de la statistique est chargée 

Vélaborer et de mettre en ceuvre, en relation avec 
les structures concernées, le systéme d’information 

du commerce intérieur. A ce titre, ele assure ia 

collecte. le traitement et la diffusion de toutes les 

informations statistiques utiles 4 la promotion du 
sommerce intérieur. 

Elle entreprend toute enquéte statistique jugée 
nécessaire ainsi _que I’élaboration progressive d’une 

base de données du secteur commercial. 

Elle procéde aux analyses de la conjoncture com- 
merciale nationale et internationale, particuliére 

ment pour certains produits de premiére nécessite, 

et en diffuse les résultats. 

Art. 5. — La direction de la commercialisation 

‘ast chargée de veiller & la satisfaction des besolns   

nationaux de consommation finale et intermédiaire 
3m asurant notamment la coordination et le con- 
tréle des opérations des entreprises socialistes en 
matiére d’approvisionnement, de stockage et de dis- 
tribution, 

Elle effectue toutes les recherches appropriées 
visant'& rationaliser Vorganisation des circuits de 
distribution, des professions commerciales et des 

services. 

En relation avec la’ chambre nationale du com- 
merce, les chambres de commerce de wilaya et ie 

centre national du registre du commerce, elle suit et 
contréle Pensemble des activités du secteur de pro- 
duction. Elle élabore et met en ceuvre Ja réglemen- 

tation commerciale et professionnelle, y compris !es 
aspects de normalisation, de contrdle de qualité des 
‘produits et des services. 

Elle compren# : 

a =~ la sous-direction de la distribution, 

b la sous-direction de lorganisation et de la 
réglementation commerciale, 

@ _ la sous-direction du coniréle du secteur privé 
de production. 

a) La sous-direction de la distribution est chargée 

de la mise en ceuvre de la politique nationale de 

distribution, 

Elle veille & la satisfaction des besoins de coa- 
sommation nationaux en tous produits et équipe. 
ments et plus particuliérement de ceux de large 
consommation et suit la mise en place de touce 

structure nouvelle de distribution. 

Elle assure la coordination inter-services et inter- 

entreprises dans le sens de l’harmonisation de leur 

intervention en matiére d’approvisionnement, de st.- 

“kage et de distribution. Elle étudie et propose toutes 

les mesures de nature A améliorer cette coordination. 

Elle rassemble et analyse toutes les informations 

relatives & l’approvisionnement, au stockage et @ la 
distribution des produits et des services de premiére 

nécessité sur l'ensemble du territoire national. Sur la 
base de ces informations, notamment des rapport 

émanant des directions de wilaya du commerce, elie 

établit des situations périodiques. 

Elle étudie et propose toute mesure d’orientation 
et dorganisation des circuits de distribution. 

b) La sous-direction de Vorganisation et de la 
réglementation commerciale est chargée d’étudier et 

ds proposer tout texte A caractére législatif ou régie- 

mentaire relatif aux activités et aux professions com- 
merciales. Elle veille & Vapplication de cette régle- 
mentation. 

Elle harmonise les méthodes et les procédures de 
commercialisation en vue d’améiiorer le fonction- 

nement du systéme de distribution. 

Elie organise le commerce de détail et les pro- 

fessions commerciales par nature d’activité & l’éche- 
lon national, régional et local.
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Elle organise le secteur des services et de la main- 

rAnaANnce en fxant notunimont lea oarmes de quallfi- 

cation nécessaires & l’exercice de ses activités, 

Bile anime et contrdle les activités de la chambre. 

nationale du commerce 

merce de Wllaya. 

.¢) La sous-direction du contréle du secteur privé 

de prenuction est chargée de suivre et de contrd!er 

Vensemble des activités du secteur privé de produc: 

tion des biens et des services tant national qu'étranger. 

“fn rejation avec la shamore nationale du commerce 

et le centre national du regiatre du commerce 
(CNC), eue labore e. exploite le fiehler du secteur 

de production privée national, 

Elle suit et contréle lactivité de Yentreprise’ na-- 

tlonaie privee de production, particuiiérement av 

viveay de ses approevisionnements, de sa preduction | 

Ye la distribution de ses produits et de ia prestation 
Ge ses 3ervices. En re'ation avec les directions des 

prix, el'e sult et vontrdle tes prix ‘pratiqués par l’ea- 

trepiise alnsi que ses résultats financters. Dans le 

cadre des dispositions de la lot n° 78-02 du 11 févrter 

1978 relative au monopole de I’Stat sur le com 
‘merce extérieur, elle sult l'activité sur le territoire 

nationa: des entreprises étrangérea. 

Art. 6. — La direction des prix est chargée de 

l'élaburation. de la mise en cauvre et du controle de 

la politique nationale des prix. 

Elle rassemble les éléments nécessaires & la défl- 

nition de la politique des prix, \ oe 

" Ble labore les textes & caractére législatif et 

régiementaire rejatifs au nouveau systéme des prix 

@ veille & leur mise en application par un suivi et 

un contréle permanent. 

‘ ile analyse & tous les stades de la production, de 
la distribution et de la consommation tes. éléments 

' intervenant dans la formation, la structure et te 

niveau des prix ainsi que les facteurs exercant uné 

{nfluence sur leur détermination et leur 4volutioa. 

, Be recuellle, en collaboration avec les services 

publics ecompétents, les renseignements nécessaires 

dordre économique, financier-et comptable pour ap- 

préhender les problémes afférents & la connalssanue 

des cofits et des prix tant sur le marché national 

que sur le marohé extérieur. Elle comprend : 

a — la sous-direction des prix, ‘ 

b — la sous-direction de la réglementation et du 

contentieux, 
: 

¢) — la sous-direction des études et du contréle. 

a) La sous-direction des prix est chargée d'effec- 

tuer, directement ou en relation avec les services 

concerrés, les études de détermination des prix a 

revient & la producticn des biens et services. 

Elie s’attache A determiner les coQts de distri- 

bution des produits. 

Elle étudie et prépare les mesures relatives & 2 

Ixatior des orlx des produits et. services en relation 

avec Ir umite national des prix et jes services publi- 

interesses. , 
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b) La sous-direction de la réglementation et da. 

contentieux est chargée, dans le cadre de ja politique 

du systeme des prix définis au pian national, d’éla- 

borer ies textes A caractére légisiatif et réglemea- 

taire partant sur le mode et ies principes de fixasion 

Jes prin. 

Elle édicte les.mesures accessoires prapres & aggu- 
rer application et le contrdle de l’exécution des 

décisions de fixation des prix. 

" Ble 6tudie les textes Amanant des autres minis- 

teres ayant une incidence sur la politique des prix. 

‘Ble tnstruit les dossiers contentieux constitués et 
iranwels par les services déeentralisés a la suite de 

la eonstatation d’infractions & la réglementation des 

prix, 

c) La sous-direction des études et du contréle st 

charg¢c de la réalisation de recherches et d'études 

destinees A donner une connaissance aussi complete, 

approfondie et actuelle que possible des éléments 

entrant dans la formation des prix, 

Blie procéde & des évaluations globales ou sedte- 

riahes de application du systéme des prix en vi- 

gueur au regard des objectifs économiques et so- 

cSlaux du plan natiomal de développement. 

Elle collecte et exploite, en relation avec les ser-. 

vices @ronomiques concernés, toutes les informations 

necessaires & un tel diagnostic. , 

Elle est chargée également du controle et de lani- 
maiion de lactivité des servicas décentralisés dans 

le domaine des prix, | 

Elle procéde a des controles inopinés sur toute 

Vétendue du territoire natioual. ‘ 

Art. 7. — La direction générale de la coordination 

et du contré'e ést chargée d’assurer !a coordination 
at le eentréle de l'ensemble des activités des entre- 

prises sous tutelle du ministére du commerce. A eet 

effet, elle dispose, & l’égard de ces entreprises, de. 

tous les pouyoirs d'ortentation, d'animation et de 

contréle prévus par. les dispositions de |’ordonnance 

n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 

relations entre l’entreprise soctaliste, l’autarité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Elle est chargée notamment : 

— de déterminer, pour chaque entreprise et pour 

Pensemble du secteur commercial, le contenu des 

objectirs qui .eur sont assignes et ce, conformément 

‘aux orientations du plan national de développement, 

— d’animer ia préparation et l’élaboration des pro- 

jets de plan de développement des entreprises sous 

tuteile, 

— de sulvre et de controler l’exécution de ces plans 

at de dégager les ajustements & opérer, 

— de sutvre et de controler la gestion das entre- 

prises. A cet effet, elle recolt de Ventreprise tous 

“apports, comptes, états, procés-verbaux nécessaires 

a lexercice de ce controle et dispose de tous les 

pouvoirs d'tnvestigation sur pléces et sur place, 

— qd assister les entreprises sur le plan ae l’orga- . 

8a l0n, ,
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 @@ suivre eb de dyhamiser l’application de la 
gestion sOclaliste au seln de ces entreprises, 

— de promouvoir, de cordonner et de suivre une 
politique de formation et de perfectionnement pour 
Pensemble du secteur commercial. — 

La direction générale de la coordination et da 

contréle comprend : 

am la direction du développement, 

b — 1a direction de la gestion commerciale, 

@ — la direction dés ressources humaines, 

Art. 8, — La direction du développement est char- 
gée d’animer et de coordonner la préparation des pro- 

grammes annuels et pluriannuels d’Investissemeat 

des entreprises sous tutelle. 

Elle élabore une méthodologie générale de la con- 

seption des programmes et projets d’investissements 

& caractére commercial. 

En relation avec les directions concernées, eii¢ 

procéde A evaluation des projets tant sur le plan 

de la rentabilité économique et sociale que sur ie } 

plan de la loc4lisation. 

Elle ‘vellle & la cohérence et A I’harmonisation des 

programmes annuels et pluriannuels d’investissement 

des entreprises sous tutelle. 

Elle suit et contrOle la réalisation des projets 4 
snus les stades de leur mise en ceuvre. Elle s’assure 
notamment, en relation avec les directions concernées, 

que les marchés de travaux et des fournitures sont 

passés aux meilleures conditions de prix, de quallcé 

et de délais conformément A ia législation et a la 
réglementation en vigueur. Elle en suit l’exécution 

_ wntractuelle et procéde & tout examen ou vérifica- 

tion sur le terrain. 

Elle vellle au renforcement et au développemen 

des capacités d’études et de réalisations propres @ 

ministére du commerce.. 

Elle comprend : 

a — ja sous-direction des programmes d’investis- 

sement, . ; 

b = la sous-direction des réalisations. 

a) La--sous-direction des programmes d’investis- 

sement est chargée d’animer et de coordonner la 
préparation des programmes annuels et plurtannueis 

d'investissement des entreprises sous tutelle. 

*Elle élabore une méthodologie générale de la con- 
ception des programmes et des projets d’investis- 

. sement & caractére commercial. 

relation avec les directions concernées, elle 
procéde & l’évaluation des projets tant sur le plan 
de la rentabilité économique et sociale. que sur le 

plan de la localisation. 

Elle veille & la cohérence et A l’harmonisation des 

programmes annuels et pluriannuels d@’investissemient 

des entreprises soug tutelle. 
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Elle vellla au refiforvement et au développement 
des ¢apacités d'études et de féalisation propres au 
ministére du ¢ommerce. 

b) La sous~direction des réalisations est chargée de 
suivre et de controler la rédlisation des projets d’iu- 
vestissement des entreprises sous tutelle 4 tous les 
stades de leur mise en ceuvre. 

A ce titre, elle s’assure notamment, en relation 

avee les directions concernées, que les marchés de 

travaux et des fournitures sont passés aux meilleures 
eonditions de prix, de qualité et de délais confor- 

mément 4 la législation et a la teglementation en 
vigueur. ; 

Elie en suit Vexécution contractuelle et procéde 
& tout examen ou vérification sur le terrain. Elle 

prend, en cas de besoin, — toutes les mesures qul 
simposent. 

Art. 9. — La direction de la gestion commerciale 
est chargée d’orienter et d’animer la préparation 
et P’élahoration des programmes annuels et plurian- 
nuels d’approvisionnement, de stockaze et de distri- 

bution Ges entreprises sous tutelle. 

En relation avec les directions compétentes, eile 
établit les besoins de la consommation nationale at 

procéde aux études de marchés et aux analyses de 

la conjontture commerciale natiohale et interna- 

tionale nécessalres aux travaux de prévision ét de 

programmation. 

' Blle suit et contréle en permanence les conditions 
et Vétat des réalisation des programmes annuds 

‘arrétés et veille & la bonne synchronisation des dif- 

férentes opérations commerciales. 

Elle s'assure notamment que les marchés d’appro- 
visionnement de lentreprise sont passés aux tnell- 
leures conditions de prix, de qualité, de délais et 

dorigine conformément & la législation en Vigueur 
et aux orientations du plan national de dévelop- 

pement. 

Elle comprend :: 

a — la sous-direction du controle de gestion, 

kb — la sous-direction des programmes de commer- 
cialisation, 

@ — la sous-direction du contréle commerciat. 

a) La sous-direction du contréle.de gestion est 

chargée de l’étude des problémes généraux des en- 

treprises sous tutelle, principalement sous leurs aa- 
pects financiers et comptables, organisatidnnels at 

techniques. 

Elle asstste l'ensemble des entreprises sous tutelie 

et assure le contrdéle de leur gestion, 

Elie sult notamment les relations des entreprises 
avec les banques, fes questions relatives a la tréso- 
rerie, au financement des investissements, des ap- 

drovisionnements ét des stocks des entréprises sous 

tutelle et évalue leurs incidences sur la structure 

‘inarielére et les performances de ces mémes eg- 

treprises,
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Elle suit également l’évolution des cofits d’appro- 
visionnement, de stockage et de distribution et évalue 
leurs incidences sur l’activité des entreprises sous 

tutelle, , 

Elle procéde A examen des bilans ef comptes 
annuels des entreprises sous tutelle. 

Bile contréle la comptabilité des entreprises & 
Veffet de s’assurer de l’évaluation correcte des actifs 
et de procéder a. la vérification de l’étendue des en- 
gagements de chaque entreprise. 

b)' La sous-direction des programmes de commer-~ 

cialisation est chargée d’orienter et d’animer la pré- 
paration et l’élaboration’ des programmes annueis, 
et pluriannuels d’approvisionnement, de stockage et 
de distribution des entreprises sous tutelle. En rela- 
tion avec les directions compétentes, elle établit les 
besoins de la consommation nationale et procéde aux 
études de marché et aux analyses de la conjoncture 

commerciale nationale et internationale nécessaires 
aux travaux de prévision et de programmation. 

c) La sous-direction du contréle commercial est 
chargée de suivre et de contréler en permanence 
les conditions et l’état de réalisation des programmes 
annuels arrétés et vellle & la bonne synchronisation 
des différentes opérations commerciales, 

Eile s’assure notamment que les marchés d’appro- 
visionnement de J’entreprise sont passés aux meil-~ 
leures conditions de prix, de qualité, de délais et 
dorigine conformément a la législation en vigueur 
et aux orientations du plan national du dévelop- 
pement, 

Art. 10. —= La direction des ressources humaines 

est chargée, en relation avec les directions concer- 

nées, de promouvoir, de coordonner et de suivre sous 

tous leurs aspects et dans toutes leurs phaseg, l’en~ 

semble des actions afférentes & la formation, au 

perfectionnement et aux relations de travail de Yen- 
semble des personnels du secteur commercial relevant 

du ministére du commerce. 

Elle comprend 3 

a — la sous-direction de la formation, 

b — la sous-direction des relations de travall, 

e — la sous-direction de l’organisation. 

a) La sous-direction de la formation est chargée 

de promouvoir et de mettre en ceuvre une politique 

de formation et de perfectionnement des personnis 

de l’ensemble des services et entreprises relevant 

du ministére du commerce. 

Elle exerce la tutelle des établissements de forma- 

tion relevant du ministére, 

b) La sous-direction des relations de travail est 

chargée de sjivre et de dynamiser |’application d» 

la gestion socialiste au sein des entreprises. 

Elle suit lapplication des dispositions statutaires 

relatives aux travailleurs des entreprises et, d’une 

maniére générale, veille a l’instauration de bonn+s 

relations de travail au sein de ces entreprises, 
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Elie étudie également les questions relatives & 
état et & l’évolution de Vemploi dans le secteur 
commercial et entreprend toutes les actions visant & 
créer les conditions permettant une meillleure pro- 

ductivité du travail. 

c) La sous-direction de Porganisation est chargée 
de Paméloration des niveaux de performance des 
entreprises sous tutelle en développant les activités 
d’organisation et de conseil de gestion. 

Elie veille 4 optimaliser Vutilisation des moyens hu- 

nismes juridiques, fiscaux et administratifs aux né- 
cessités de la gestion des entreprises. 

Elle veille & optimaliser l'utilisation des moyens hu- 

mains et matériels de l’entreprise dans tous les 

Gomaines grace & une organisation optimale, 

Art. 11. — La direction générale des marchés pu-~ 
blics est; chargée de mettre en ceuvre et de contrdler 
la politique des marchés publics, A ce titre, elle 
assure notamment ; 

— la programmation des commandes publiques, 

— lélaboration, la misé en ceuvre de la réglemen- 

‘tation des marchés publics et le contréle de 307 

exécution, 

_ la coordination et le contréle de la passation 

des marchés publics. 

A cet effet, elle comprend : 

a~-~ la direction de Ja programmation et de la 
réglementation des marchés publics, 

b — 1a direction de la coordination et du contrdle 

de Ja passation des marchés publics. 

Art, 12. —- La direction’ de la programmation et 

de la réglementation des marchés publics est char- 

gée d’élaborer, de mettre en ceuvre et de controler 

Vexécution de la réglementation des marchés publics, 

Elle comprend ¢ 

a — la sous-direction de la programmation des 

commandes publiques, 

b — la sous-direction de la réglementation des 

marchés publics, 

a) La sous-direction de la programmation des 

commandes publiques est chargée de procéder 4 

Vorientation des commandes publiques. 

A ee titre, elle élabore notamment, sur la base des 

prévisions effectuées par les ministéres, les wilayas 

et les entreprises socialistes, un état prévisionnel 

des commandes publiques et procéde & sa révision 

périodique. 

Elle oriente les opérateurs économiques dans ia 

mise er ceuvre de leurs programmes. A cette fin, 

elle constitue, développe et gére le fichier des entre- 

prises nationales et étrangéres susceptibles de partl- 

viper aux marchés publics. Elle veille a la protection 

et a la promotion de la production nationale. 

Ele veille & la standardisation des commandes | 

publiqves sur la base de normes 4tablies par les orga- 

nismes de normalisation compétents,
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Elie suit l’évolution des prix pratiqués par les en- 
trepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de 
services, Elle établit, & cet effet, des séries de prix 
de référence qu'elle diffuse périodiquement aux ad- 
ministrations et aux entreprises socialistes concernées, 

Elle propose & lhomologation les indices salaires 
et matiéres relatifs & la révision des prix des marchés 
publics. 

Wile élabore toute étude de conjoncture destinée 
& apporter les éclairages nécessaires 4 J’orientation 
et & la programmation des marchés publics conclus 
avec les opérateurs étrangers. 

b) La sous-direction de la réglementation des mar- 

chés publics est chargée de préparer tout projet de 
texte & caractére législatif ou réglementaire relatif 
aux marchés publics. 

Elie étudie les propositions émanant de la com- 
mission centrale des marchés et des institutions con- 
cernées et propose toutes les mesures visant & l’amé- 
Hioration des conditions de passation des marchés 
publics, 

Elle établit et met A jour, en relation avec les 
structures concernées, les cahiers des clauses admi- 
nistratives générales, les cahiers des prescriptions 
communes, les marchés-types de travaux, de fourni- 
tures et d’études, les modéles de conventions géné- 
rales et de contrats programmes. 

Elle centralise la documentation relative aux mar- 
chés publics et en assure l’exploitation et la dif- 

fusion. 

Elle assure 1a diffusion de la réglementation des 
marchés publics. 

Elle assure le secrétariat de la commission centrale 
des marchés lorsque celle-ci sié¢ge en séance de 
téglementation. 

Elle organise la publicité légale des marchés publics, 

Art. 13. — La direction de la coordination et du 
controle de la passation des marchés publics est 
chargée d’étudier tous les projets de marchés ct 
avenants publics transmis 4 la commission centrale 
des marchés dont. elle assure le secrétariat. Elle 
assiste et conseille les administrations et Jes entre- 
prises socialistes dans la préparation, la passation et 
le contréle de leurs contrats. 

Elle participe, dans le cadre du contréle a priori 

de la passation des marchés, aux travaux des diffé- 

rents comités de marchés, 

Elle collecte, classe les avis d’appels d’offres, mises 

an demeure, résiliations de marchés et exclusions 

d’entreprises des marchés publics qui lui sont trans- 

mis par les différents services contractants et ex- 

ploite les fichiers correspondants. 

Elle comprend : 

a — la seus-direction de la coordination et du con- 

trole de la passation des marchés des administrations, 

b — la sous-direction de la coordination et du 

contréle de la passation des marchés des entreprises 

socialistes,   

&) La sous-direction de la coordination et du con- 
tréle de la passation des marchés des adminisfrations 
est chargée d’étudier tous les projets de marchés et 
avenants des administrations transmis 4 la commls- 
sion centrale des marchés. 

Elie assure le secrétariat de la commission centrale 
des marchés lorsque celle-cl examine lesdits marchés 
et avenants. 

Elle assiste et consellie les administrations dans la = 
préparation, la passation et le econtréle de leurs 
contrats, 

Elle participe, dans le cadre du contréle a priori 
de la passation des marchés, aux travaux des diffé- 

rents comités de marchés des administrations. 

Elle collecte, classe les avis d’appels d’offres, mise3 
en demeure, résiliations de marchés et exclusions 
d’entreprises des marchés pubics qui lui sont trans- 
mis par les. différentes administrations et exploita 

les fichiers correspondants. 

‘py La sous-direction de la coordination et du con- 
tréle de la passation, des marchés des entreprises 
socialistes est chargée d’étudier tous les projets de 
marchés et avenants des entreprises socialistes trans- 
mis & ia commission centrale des marchés. 

Elie assure le secrétariat de la commission centrale 
des marchés lorsque celle-cl examine lesdits marchés 
et avenants, 

Elle assiste et conseilie les entreprises sociallajcs 
dans la préparation, la passation et le contréle de 
leurs contrats, 

Elle participe, dans le eadre du contréle a priort 
de la passation des marchés, aux travaux des diffé- 
rents comités de marchés des entreprises socialistes. 

Blle collecte, classe les avis d’appels d’offres, mises 
{ en demeure, résiliations de marchés et exclusions 

a@entreprises des marchés publics qui lui aomt trans- 
mis par les différentes entreprises socialisves et ex~ 
ploite les fichiers correspendants. 

Art. 14. — La direction de Yadministration géné- 
raie est chargée de mettre & la disposition de l’admi- 
nistration centrale et,.d’une maniére générale, de 
l'ensemble des services du mintstére du commerce, 
les movens humains et matériels nécessaires & leus 
tonctionnement. 

Elle comprend :! 

a — la sous-direction du personnel, 

b — la sous-direction des finances, 

c — la sous-direction des moyens généraux. 

a) La sous-direction du personnel est chargée de 
traiter l'ensemble des questions relatives aux statuts, 
a la gestion ainsi qu’au recrutement des person- 
nels de administration centrale et, d'une maniére 
générale, de ensemble des services relévant du mi- 
nistére du commerce. 

Elle veille A la bonne organisation de la oarriérs 
des personnels du minstére, ainsi qu’au ben fonds 
tlonnement des ceuvres sociales,
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Elle est chargée d’étudier et de mettre en ceuvre 
toutes les dispositions légiaiatives et regiementaires in- 
téressant son domaine de compétence, 

b) La sous-direction des finanves est chargée de 
traiter l’ensemble des operations financiéres et comp- 
tables relatives au fonctionnement de l’administra- 
tion gentrale et, d'une maniére générale, de l’en- 
semble des sérvices relevant du ministére du com- 
merce. , 

c) La sSous-@irettion des movetis généraux est 
chargée de gérer et d’entretenir les iImmeubles, le 

matériel et le pare automobile de l’adminitstration 

centrale et vetlle 4 l’application des mesures de 
sécurité dans jes lécaux relevant du ministére du 
commerce. 

Elle gére le centre de documentation du ministére, 
élaboré et met en ceuvre les conditions visant a 
traiter et A améliofer la documentation de Yadmi- 
nistrat'on centrale. 

Art. 15. —- Un arrété conjoint du ministre du 
commerce, du ministre des flnances et de )’autorité 

charpée de la fonttion publique fixera l’organisation 
en bureaux de i’administration centrale du ministére 
du commerce, 

Art. 16. — Est abrogé le décret n° 80-68 du 15 mars 
1980 susvisé portant organisation de Yadministration 

centtale du ministére du commerce. 

Art. 17. — Le présent décret sera. publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. - 

Fait 4 Alger, le 7 novembre 1981. 

Chad BENDJEDID 

Décret n° 81-302 du 7 navembre 1981 fixant le 
nombre et les fonctions des conseillers techniques 
et des chargés de mission pour le ministére du 
commerce, 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du mintstre du commerce, 

Vu 1a Constitution, notaniment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu le déeret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 
les conditions de recrutement et de rémunération 
des conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére du commerce. 

Vu le déeres n° 80-68 du 15 mars 1980 fixant le 
nombre de. conseillers techniques et de chargés de 
Mission pout 18 ministére du commerce. 

Deécrbte 

Artiéle let, = Lae sorselllers techniques et chargés 
dé mission dont le nombre et les fonetions sont fixes 
‘ei-dessous, sont chargés auprés de l’administration 

centrale dui miniatére du comimerce, de cotisultations 
at étuced techniques, iniasions 6b travaux indivi- 
dualisés,   

Art. 2, -- En appiieation des dispositions de l’articic 
3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le 
nombre et les fonctions des conseillers techniquss 

et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit : 

— wo poste de conseiller technique chargé de 
sulvre les questions relatives &4 la commercialisation 
deg produits agricoles et alimentaires, 

— un poste de conseiller technique chargé de 

sulvre les questions relatives 4 la commercialisation 
des produits industriels et des services, 

— un poste de conseiller technique chargé de 
suivre les questions relatives au transport et liéys 
aux activités du ministére du commerce, 

—~ un poste de conselller technique chargé de 
svivre les questions & caractére économique, 

— un poste de conselller technique chargé de 
suivre les questions financléres, 

— urn poste de conselller technique chargé de 
suivre les questions juridiques, 

— un poste de conselller technique chargé de 

suivre les dossiers relatifs aux échanges extérieugs, 

— trois postes de charg4s de mission pour suivre 

et exploiter les dossiers spécifiques aux directions 

de wilayas du commerce, 

— un poste de chargé de mission pour les questions 
de sécurité préventive, 

—- un poste de chargé de mission pour sulvre les 
problémes d’organisation, de normalisation et d’in- 

formation au sein des entreprises. 

tt. 3. — Les taches des conseillers techniques et 
charges de mission, telles que définies ci-dessus, com- 

plétent Vactivité de l’ensemble organique, objet dz. 

décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 susvisé, portant 
organisation de ]’administration centrale du ministéce 

du commerce. 

Art. 4. — Est abrogé le décret n° 80-69 du 15 macs 
1980 susvisé fixant la nombre de conseillers te¢h- 
niques et de chargés de mission pour le ministére du 
commerce, 

Aft. 5. — Le présent détret sera publié ‘au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 7 novembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du 10 septembre 1981 portant renouvellement 

du mandat d’un commissaire du Gouvernement 

auprés de Pentreprise des panneaux de signa- 

lisation et revétement (E.P.S.R.). 

Par arrété du 10 septembre 1981, M.. Mohamed 
Behidj est .nommé commissaire du Gouvernement 

auprés de l’entreprise des panneaux de signalisation 

et revétement (E.P.S.R.) pour une nouvelle période — 
conformément A la réglementation en vigueur rela- 

tive aux commissaires du Gouvernement,
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COUR DES COMPTES 

  

Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et 
ouverture d'un concours, sur épreuves, pour fe 

recrutement de conseillers 4 la Cour des comptes. 

Le Président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
l’exefcice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes ; 

Vu Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assl- 

milés la connaissance de ta langue nationale ;" 

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

Yaccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de 1’ALN et l'OCFLN et l'ensemble des textes 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 

recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appli- 

cables atx membres de l’ALN et de ?OCFLN pour 

VPaccés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut 

particulier des magistrats de la Cour des comptes et 

notamment ses articles 25, 26, 27, 32 & 36, 48 et 52 ; 

Décide : 

Article ter. — En application deg articles 48 et 52, 
alinea 2, du décret n° 81-138 du 27 juin 1581 susvise. 

il est organisé un concours sur épreuves, pour l’accés 

au corps de magistrats de la Cour des comptes (en 

qualité de consetil2rs). 

Art. 2. —- Le concours aura lieu 4 Alger trois 
(3) mois aprés la date de publication de la présente 

décision au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours est 

fixé A trente (30). 

Art. 4. — Le concours visé a Varticle ler ci-dessus 
est ouvert, conformément aux dispositions de larticle 

25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux 
candidats 4gés de 25 ans au moins et de 35 ans au 

plus au ler janvier de l'année en cours. 

Toutefols la limite wage supérieure susvisée est 

reculée des durées sulvantes non cumulables : 

— d’un temps égal aux années de participation 4 la 

lutte de libération nationale, sans que la durée 

a prendre en considération excéde dix (10) années,   

—.d’un temps égal & la période durant laquelle les 
candidats ont exercé des fonctions au sein des ser- 
vices de l’Etat, des institutions. ou organismes publics 
nationaux ainsi que des entreprises socialistes. 

Art. 5. — Les candidats devront, en outre, remplir 

Pune des conditions sulvantes : . 

— avoir exercé les fonctions d’inspecteurs géné- 
raux des finances et justifier d’une expérience pro- 

fessionnelle de sept (7) années ; 

— étre titulalres d’un dipl6me de l’enseignement 
supérieur et justifier d’une expérience professionnelle 

de douze (12) années aprés l’obtention du dipiéme ou . 
de seize (16) années si le dipléme est acquis depuis 

cing (5) ans au moins. 

Le dipléme susvisé s’entend en matiére de sciences 

économiques, financiéres ou juridiques ou de toute 

autre discipline susceptible d’intéresser la Cour des 

comptes. 

L’expérience professionnelle s’entend dans les do- 

maines de la gestion ou du contréle financier, budgé- 
taire ou comptable ou de toute autre activité 

ressortissant des compétences de la Cour des comptes. 

Article 6. — Les dossiers de candidatures & faire 

parvenir 4 la Cour des comptes, direction des services 

administratifs, devront comprendre 

a) une demande manuscrite, signée par le candidat 

b) une fiche individuelle ou familiale d’état elvil 
datant de moins d’un an, , 

c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), 
datant de moins de trois (3) mots, 

d) un certificat de nationalité, 

e) deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 
rale et phtysiologie) datant de moins de trois (3), 

mois, 

f) une copie certifiée conforme & Voriginal du 

dipléme exigé , 

g) une attestation d’emploi justifiant que le can- 

didat a exercé pendant la durée requise a I’article 5, 

h) une attestation justifiant la position du candi- 
dat vis-a-vis du service national, 

i) éventuellement un extrait du registre des mem- 

bres de LALN ou de POCFLN ou d’enfant de chahid. 

Toutefois les pléces spécifiées aux alinéas c, d, e, h 
ne sont exigibles qu’aprés la publication des résultats 

du concours. 

Art. 7. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la 
direction des services administratifs de la Cour des 

Comptes, sera clos deux mois aprés la publication au 

Journal officiel de la République algérienne déme- 

cratique et populaire de la présente décision,
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Art. 8. — La Uste des candidats admis & participer 
aux épreuves du concours, sera publiée par décision 
prise par le président de la Cour des comptes. 

Art. 9. — Le concours comporte trois (3) épreuves 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, 

Art. 10. — Les épreuves d’admissibilité consistent 
en : : 

— une épreuve de culture générale, au choix du 
candidat, sur l'un des sujets & caractére politique, 
éeonomique ou social : Durée : 5 heures - coef- 
ficient : 5; 

— une épreuve pratique portant sur la présenta-— 
tion d’un rapport (résumé et synthése) 
5 heures - coefficient 3; 

— une épreuve de niveau de la 3éme année 

secondaire, de la langue nationale ou de langue 
francaise, selon que les candidats auront composé 
dans les premiéres épreuves écrites ci-dessus, 
respectivement en langue francaise ou en langue 
nationale : Durée : 2 heures - coefficient : 2. 

: Durée : 

Art. 11. — Les épreuves orales consistent en un 
entretien avec le jury portant : 

— dune part sur un sujet tiré au sort ‘et relatif 
aux domaines de l’organisation, de la gestion et du 
contréle, . 

— d’autre part sur. les travaux professionnels ou 
universitaires réalisés par le candidat. Durée de 
préparation : 30 minutes - coefficient 3. 

Art. 12. — Dans chacune des épreuves d’admissibi- 
lité visées 4 l’article 10, toute note égale ou inférieure 
& 5/20 de moyenne est éliminatoire. 

Art. 13. — Pour l’appréciation des épreuves écrites, 

{l sera fait appel a la double. correction: 

Lorsque la différence des deux notes est égale ou 
supérieure & 4/20, une nouvelle correction aura 

Heu par un nouvel - examinateur. 

Art. 14. — Seuls pourront prendre part aux 
épreuves orales les candidats qui auront obtenu une 
moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. 

A Vissue des épreuves écrites et orales, les candidats 
seront classés par ordre de mérite. , 

La liste d’admission définitive est fixée par le jury 

prévu a V’article 16 de la présente décision. 

Art. 15. — Le programme de la premiére épreuve 

écrite (culture générale) comporte notamment les 

domaines énumérés en annexe de la présente déci- 
sion. 

Art. 16. — Le jury prévu 4 l’article 11 ci-dessus, est 

composé comme suit : 

—- deux (2) magistrats de la Cour des comptes, dont 
lun présidera le jury, 

— un magistrat de la Cour supréme, 

— deux (2) enseignants d’université, 

-—— quatre (4) personnes choisies particuliérement 

pour leur compétence en matiére économique, finan- 

clére et comptable,   

Art. 17, — Les candidats admis au concours 
sont nommés en qualité de conseillers stagiaires 
& la Cour des comptes dans les conditions fixées a 
Particle 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981, 

Art. 18. — Tout candidat admis au: concours et en 
ayant recu notification, doit rejoindre son poste dans 
un délai maximum de.deux (2) mois. Passé ce délai 
et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura 
pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice du concours. 

Art. 19. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo-~- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juillet 1981. 

Mohamed AMIR 

  

ANNEXE 

Le programme de la premiére épreuve écrite (cul- 
ture générale) pour l’accés au corps des magistrats 
de la Cour des comptes, comprend notamment 4 

&) Histoire de PAlgérie : de 1830 & 1916 

de 1917 & 1954 

de 1954 & 1962 

de 1963 a 1981 

b) Géographie économique de l’Algérie 

c) Textes fondamentaux : 

1 — la Charte nationale, 

2 — la Constitution, a 

3 — la Charte de la révolution agraire, 

4 ~— 1a gestion socialiste des entreprises, 

5 — les codes de la wilaya et de la commune, 

6 — les statuts du Front de libération nationale. 

d) Résolutions du 4é¢me congrés et.du congrés ex 
sraordinaire du Parti du FLN et 

Résolutions des derniéres‘réunions du comité cene - 
tral, relatives notamment aux : 

— bilans économiques jusqu’éa 1980, 

—— plan quinauennal 1980/1984. 

ere pennies 

Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et 

ouverture d’un concours, sur épreuves, pour te 

recrutement de conseillers adjoints a la Cour 
des comptes. : 

Le président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes ; . . 

Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant .obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 

milés la connaissance de Ja langue nationale ;
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- Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 
Jacces aux emplais publics et au reclassement des 
nembres.de ALN et de lOCFLN et l’ensemble des 
textes qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplols 
oublics, complété par larticle 2 du décret n° 76-133 
du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions ap- 
plicables aux membres de l’ALN et de J(OCFLN pour 
Vaccés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
statut particulier des magistrats de la Cour des 
comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 a 
36, 48 et 51 ; 

Décide : 

Article ler. — En application des articles 48 et 
51, alinéa 3 du décret n°® 81-138 du 27 juin 1981 
susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour 
laecés au corps des magistrats & la Cour des comptes 
(en qualité de conselllers-adjoints). 

Art. 2. — Le coneours aura lieu & Alger trois (3) 
mois aprés la date de publication de la présente 
décision au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
ast fixé & solxante (60). 

Art. 4, —- Le concours visé & l’article ler ci-dessus 
2st ouvert conformément aux dispositions de l’article 
25 du décret n° 81-138 du.27 juin 1981 susvisé, aux 
candidats 4gés de 25 ans au moins et de 35 ans au 
plus au ler janvier de l’année en cours. 

Toutefois, la limite d’age supérieure susvisée est 
reculée des durées suivantes non cumulables : 

— dun temps égal aux années de participation 
& la lutte de Ubération nationale, sans que la durée 
% prendre en considération excéde dix (10) années ; 

—d’un temps égal & la période durant laquelle 
les candidats ont exercé des fonctions au sein des 
services de l’Etat, des institutions ou organismes 
publiques nationaux ainsi que des _ entreprises 
socialistes. 

Art. 5. — Les candidats devront, en outre, remplir 
Pune des conditions suivantes ; 

— avoir été inspecteurs généraux des finances et 
justifier de cing (5) années d’expérience profes- 
sionnelle ; 

— étre titulaires d’un dipldme de l’enseignement 
supérieur et justifier d’ume expérience profession- 
nelle de dix (10) années aprés l’obtention du diplome 
ou de quinze (15) années si le dipléme est acquis 

depuis deux (2) ans au moins. 

Le dipléme susvisé s’entend en matiére de sciences 
économiques, financiéres ou juridiques ou de toute 

autre discipline susceptible d’intéresser la Cour des 

comptes. 

Lexpérience professionnelle ci-dessus  s’entend 

dans les domaines de Ja gestion ou du controle   

financier, budgétaire ou comptable ou de de toute 
autre activité ressortissam des compétences de la 
Cour des comptes. 

Article 6. —- Les dossiers de candidatures 4 faire 
parvenir & la Cour des comptes, direction des services 

administratifs, devont comprendre 

a) une demande manuscrite, signée du candidat, 

b) une fiche individuelle ou familiale d’ctat civil 
datant de moins d’un an, 

c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de trois (3) mois, 

d) un certificat de nationalite, 

e) deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 

rale et phtysiologie) datant de moins de trois (3) 

| mois, — 

fy une copie certifiée conforme & Yoriginal du 

dipléme exigé, 

g) une attestation d’emploi justifiant que le can- 

didat a exercé pendant la durée requise & Yarticle 5, 

h) une attestation justifiant la position du candl- 

dat vis-a-vis du service national, 

i) éventuellement un extrait du registre des mem- 

bres de’PALN et OCFLN ou d’enfant de chahid 

Toutefois les piéces spécifiées aux alinéas c, d, e, h 
ne sont exigibles qu’aprés la publication des résultats 

du concours. 

Art. 7. — Le registre des inscriptions ouvert & la 

direction des services administratifs de la Cour des 

Comptes, sera clos deux mois aprés la publication au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire de la présente décision. 

Art. 8. — La liste des candidats admis 4 participer 

aux épreuves du concours, sera publiée par décision 

prise par le président ‘de la Cour des comptes. 

Art. 9. — Le concours comporte trois (3) épreuves 
d@’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 10. — Les épreuves écrites d’admissibilité con- 

sistent en 3 

— une épreuve de culture générale portant, an 
choix du candidat, sur l’un des 3 sujets & caractére 
politique, économique ou social, Durée : 5 heures, 

coefficient : 5. 

— une épreuve technique portant, au choix du.can- 

didat, sur l’une des 3 matiéres suivantes ; 

— finances et comptabilités publiques, 

— organisation et gestion des entreprises, 

— éléments de droit commercial approfondh. Du-< 

rée : 5 heures - coefficient 4. 

-—— une épretive du niveau de la 3éme année secon- 
daire de langue nationale ou de langue francaise 
selon que les candidats auront composé dans les pre- 
miéres épreuves écrites ci-dessus respectivement en 

Jangue francaise ou en langue nationale. Durée : @ 
heures = coefficient ij 2, .
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Art. 11. — Les épreuves orales consistent en un 

entretien avec le jury portant : 

— d'une patt sur un sujet tiré au sort et relatif 

aux domaines de l’organisation, de la gestion et du 

contrdéle, 

— d’autre part sur les travaux professionnels ou 

universitaires réalisés par le candidat. Durée de ~ 

préparation : 30 minutes - coefficient : 2. 

Art. 12. — Dans chacune des épreuves d’aqmissibi- 

lité visées A l’article 10, toute note égale ou inférleure 

& 5/20 de moyenne est éliminatotre, 

Art. 13. — Pour l’appréciation des épreuves écrites, 

il sera fait appel A la double correction. 

Lorsque la différence des deux notes est égale ou 

supéricure # 4/20, une nouvelle correction aura Meu 

par un 3éme examinateur. 

Art. 14. —- Seuls pourront prendre part aux 

épreuves orales, les candidats qui auront obtenu 

une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. 

A Vissue des épreuves écrites et orales, les candidats 

seront classés par ordre de mérite. : 

La liste d’admission définitive est fixée par le Jury 

prévu a Varticle 16 de la présente décision. 

Art. 15. — Le programme de la premiére épreuve 

_écrite (culture générale) comporte. notamment les 

domaines énumérés en annexe I de la présente déci- 

sion. 

Le programme détaillé de la deuxiéme épreuve 

écrite figure en annexe II. 

Art. 16. — Le jury prévu A l’article 11 ci-dessus, est 

composé comme ault : — 
. —~- deux magistrats de la Cour des comptes dont 
Y'un présidera le jury, 

— un magistrat de la Cour supréme, 

~~ deux enseignants d’université, 

— quatre personnes choisies particuliérement pour 

leur compétence en matiére économique, financiére 

et comptable. 

Art. 17, = Les candidate admis au concours sont 
nommeés en qualité de conseillers adjoints stagiaires 

& la Cour des comptes dans les conditions fixées a 
Varticle 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981. 

Art, 18. -- Tout candidat admis au concours et en 
ayant regu notification, doit rejoindre sen poste dans 
un délai maximum de deux (2) mols. Passé ce délal © 
et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura 

pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice dQ concours. 

Art. 19. — La présente déolsion sera publiée au 

Journal offieiel de la République alaérienne démo- | 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juillet 1981, 
Mohamed AMIR 

  

ANNEXE |! 

Le programme de ja premiére épreuve écrite (cul- 

ture générale) pour l’accés au corps des magistrate 

de la Cour des comptes, comprend notamment ; 
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a) Histoire de PAlgérie : de 1830 & 1916 
de 1917 & 1954 ° 
de 1064 a 1962 
de 1963 A 1981 

b) Géographie économique de l'Algerie, 

c) Textes fondamentaux } 

1 — la Charte nationale, 

2— la Constitution, “ 

3 — la charte de la révolution agraire, 

4—la gestion socialiste des entreprises, 

5 — les codes de la wilaya et de la commune 

6 — les statuts du Front de libération nationale. 

d) Résolutions du 4éme congrés et du congrés ex- 

traordinalre du Parti du FLN et 

Résolytions des derni@res réunions du comité cen 

tral, relatives notamment aux : 

— bilans économiques jusqu’ & 1980, 

— pian quinquennal 1980/1984, 

pepe etna ee i —o 

ANNEXE II 

PROGRAMME DE LA 2éme EPREUVE ECRITE 

DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS 

DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES 

I - (RECRUTEMENT DES CONSEILLERS ADJOINTS) 

1) — Finances et comptabilité publiques 

A), Introduction : 

— principes généraux régissant la gestion des fi- 

nances publiques ; 

— organisation générale des services financiers et 

comptabies de i’Etat et des collectivités décentrailsées; 

— tes. caractéristiques de la comptabilité publique 

par rétérence aux principes fondamentauxz de la comp- 

tubilité d’entreprise ; 

B) Cadre légisiatif et technique du budget et de la 

comptabilité des collectivites publiques : 

— conditions d’élaboration et de vote des lois de 

finances et des pudget des collectivites locales; - 

— contenu du budget général de l’Etat et des 

budgets annexes (notamment celui des postes et télé- 

communications) 

— nomenclature des comptes du trésor public ; 

— structures des budgets des collectivités locales. 

C) L’exécution des opérations budgétairea : 

— les agents participant a l’exécution des budgets $ 
administrateurs, ordonnateurs et comptablesa ; 

— les opérations des ordonnateurs et comptables : 
les principales apérations de dépenses Gécoulant de 
Vexécution des budgets de fonctionnement et @'équt- | 

pement, ies différentes catégorles de recettes, les ope 
rations de trésorerie ;
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os les opérations d’exécution : délais et opérations 

administratives et comptables d’exécution des dépen- 

ses et recettes budgétaires, 

‘== notions sur les opérations de fin d’exercice : 

Varticulation des nomenclature budgétaires et comp- 

tables, les comptes administratifs et les comptes *de 
gestion, la centralisation des comptes, 

| D) Le contréle des finances publiques : 

1) les controles internes de l’administration ; no- 

tamment en matiére de dépenses du personnel et de 

passation et da’ exécution des/marchés publics, 

2) les dontroles du ministére des finances 2 

— le controle des comptables publics sur les opé- 

rations des donnateurs, 

= )*intervention de l’inspection générale des finan- 

ces et des autres services de contréle ou d’inspection 

du trésor et des régies financiéres. 

3°) Le contréle de la Cour des Comptes : 

— vyérification et apurement des comptes ; 

— controle et appréciation de l’efficlence des ges- 

tions ; 

— information des pouvoirs publics et exploitation 

des résultats des investigations de la Cour. 

4) Le contréle populatre :: 

— enquétes et contréles de l’assemblée populaire 

nationale notamment a Voccasion de Padoption des 

» lois de réglements budgétaire ; 

— contréles et enquétes des assemblées populaires 

communales et des assemblées populaires de wilaya. 

Il) Organisation et gestion des entreprises : 

A) Organisation générale : . 

— principes généraux d’organisation ; 

— descriptions de l’entreprise : les grandes fonc- 

tions (notamment la fonction financiére et comp- 

table), les services et leur rdéle; 

— structures types d’organisation : fonctionnelle 

ou hiérarchique et autres types de structiires ; ; 

—- critéres d’une organisation rationnelle -; défl- 

nition des organes et des liaisons, répartition des 

responsabilités, décentralisation et contrdéles inter- 

nes ; 

— organigrammes : différents types d’organigram- 

mes, utillsation et conception des organigrammes ; 

= les apports spécifiques de la gestion socialiste 
a Yorganisation des entreprises nationales. 

B) La gestion administrative : : 

— généralités sur le travail administratif ; 

— les supports du travail administratif ; 

— analyse du travail administratif ; 

— analyse des circuits administratifs et des cir- 
cults de documents (notamment entre les services 
exploitation et les serviees comptables) ;   

— simplication du travail administratif ; 

— les imprimés : réle, conception, création 88 
améliorations des imprimés administratifs. 

III) Eléments de droit commercial approfondi : 

1) Les actes de commerce : 

— actes de commerce par nature 

— actes de commerce par la forme 

— actes de commerce par accessoire 

_ actes mixtes, 

2) Le commercant : 

— statut juridique du commercant 

— registre du commerce 

— comptabilité commerciale et livres de commerce, 

3) Le fonds de commerce $ 

— notions : éléments du fonds de commerce, Pros 
tection, bail commercial. 

4) Les effets de commerce $ 

— notion : divers effets de commerce 

— émission, circulation, paiement des effets de 

commerce, 

5) Les contrats commerciaux : 

a) Les principaux contrats commerciaux / 

— contrat de vente 

~—- contrat d'entreprise 

— contrat de transports 

-- contrat de gage. 

b) Particularités des contrats passés par les entre- 

prises socialistes dans le cadre de la législation sut 

les marchés publics. 

6) Les opérations de banque : 

— ouverture de crédit et crédit par acceptation 

. — caution de banque 

— escompte 

— dépdt en banque et compte courant 

— nantissement des marchés publics. 
nl 

~ 

Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et 

ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le 

recrutement de premiers auditeuys a la Cour 

des comptes. 

  

Le président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par ja Cour des 
comptes 3,
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Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 
milés la connaissance de la langue nationale ; 

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

membres de ALN et de l’?OCFLN et l’ensemble des 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n® 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour i’accés aux emplois 
publics, compléeé par Varticle 2 du décret n° 76-133 
du 23 octobre ,1976 fixant certaines dispositions ap- | 
plicables aux rhembres de l’ALN et de l'OCFLN pour 
Vatcés aux corps des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981. portant 
statut particulier des magistrats de la Cour des 
comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 & 
86, 48 et 50 ; 

Décide : 

Article ler. — En application des articles 48 et 
50, alinéa 2 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 
susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, 

pour l’accés au corps des magistrats & la Cour des 

comptes (en qualité de premiers auditeurs). 

Art. 2. — Le concours aura lieu & Alger trois (3) 
mois aprés la date de publication de la présnte’ 
décision au Journal officiel de la République algé- 
rienne démoeraéique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé a quatre vingt (80). 

Art. 4. — Le concours visé a l’article ler cl-dessus 
est: ouvert conformément aux dispositions de l'article 
25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux 
candidsats 4gés de 25 ans au moins et de 35 ans au 
plus au ler janvier de l’année en cours. 

Toutefois, la limite d’Age supérieure susvisée est 
reciiée des durées suivantes non cumulables : 

— dun temps égal aux années de participation 
A la lutte de lbération nationale, sans que la durée_ 
a& prendre en considération excéde dix (10) années ; 

— d’un temps égal 4 la période durant laquelle 

les candidats ont exercé des fonctions au seln des 
services de l’Etat, des institutions ou organismes 

publiques nationaux ainsi que des entreprises 

socialistes. 

rt. 5. — Les candidats devront, en outre, remplir 

les conditions suivantes : : 

~— étre titulaires dun dipléme d’enseignement. su- 
périeur et justifier d’une expérience professionnelle 
de six (6) années depuis l’obtention du dipléme ou 
de dix (10) années si ce dipléme est acquis depuls 
deux (2) ans au moins, 

Le diplome susvisé s’entend en matiére de sciences 
économiques, financiéres ou juridiques ou de toute 
‘autre discipline susceptible d’intéresser la Cour des 
eomptes, 
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L’expérience professionnelle devra étre acquise 
dans les domaines de-la gestion ou du contrdle 
financier, budgétaire ou comptable ou de toute 
autre activité ressortissant des compétences de la 

Cour des comptes. 

Art. 6. —- Les dossiers de candidatures & faire 
parvenir & la Cour des comptes, direction des ser- 

vices administratifs, devront comprendre : 

a&— une demande manuscrite, signée par le can- 

didat ; 

b — une fiche individuelle ou famillale d’état- 
eivil datant de moins d’un an ; 

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

datant de moins de trois (3) mois; 

d — un certificat de nationalité ; 

e — deux (2) certificats médicaux (médecine gé- 
nerale et phtysiologie) datant de moins de trois (3) 

mois ; 

f — une copie certifiée conforme & Vorlginal du 
dipléme exigé ; 

g-—- une attestation demploi justifiant que le can- 

didat A exercé vendant la durée requise 4 l’article 5 ; 

h — une attestation justifiant la position du can- 
didat vis-a-vis du service national ; 

i — éventuellement un extrait du registre des mem- 
bres de l’ALN ou de l’OCFLN ou d’enfant de chahid. 

‘Toutefois, les piéces spécifiées aux alinéas c, d, e, 
b ne sont exigibles qu’aprés la publication des résul- 
tats du concours. 

Art. 7. — Le registre des inscriptions, ouvert 4 la 

direction des services administratifs de la Cour des 

comptes, sera clos deux (2) mois aprés la publication 

de la présente décision au Journal officiel de ia 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis & participer 
eux épreuves du concours, sera publiée par décision 
prise par le président de la Cour des comptes. 

Art. 9. — Le concours comporte trois (3) épreuves 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 10. —~ Les épreuves d’admissibilité consistent 

en: 

— une épreuve de culture générale portant, au 

choix du candidat, sur lun des sujets &. caractére 
politique, économique ou social ; 

Durée : 4 heures - coefficient : 4. 

— une épreuve théorique ou pratique portant sur 

Yune des 3 matiére suivantes, au choix du candidat : 

— comptabilité générale approfondie et éléments 

d’analyse financiére 

— statistiques et informatique de gestion 

— finances publiques approfondies. 

Durée {] 5 heures ~ coefficient 3 4,
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= une é6preuve du niveau de 3éme année secon- 
dalre en langue nationale ou langue frangalse selon 
les candidats auront composé dans les premiéres 
@preuves écrites cl-dessus respectivement en langue 
francaise ou en langue nationale jt 

Durée {| 2 heures = coefficient + 2. 

Art. J1. — Les épreuves orales consistent en un 
entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort et 
relatif aux domaines de l’organisation, de Ja gestion, 
du controle ou de toute autre activité ressortissant 

. des compétences de la Cour des comptes. 

Durée de préparation | 30 minutes - coeffient % 3, 

Art. 12, — Dans chacun des épreuves d’admissibilité 
visées & l’article 10, toute note égale ou inférieur A 
§/20 de moyenne est éliminatoire. 

Art. 18, —) Pour ’appréciation des épreuves écrites, 
il sera fait appel & la double correction. 

Lorsque la différence des deux notes est égale 
ou supérieure & 4/20, une nouvelle correction aura 
liew par un 3éme examinateur. 

‘Art. 14. — Seuls pourront prendre part aux épreuves 
orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne 
‘générale de 10/20 aux épreuves écrites, 

‘A Vissue des épreuves écrites et orales, les candt- 
dats seront classés par ordre de mérite. — 

La liste d’admission définitive est fixée par le 
jury, prévu & Varticle 16 de la présente décision. 

Art. 15. — Le programme de la premiére épreuve 
écrite comporte notamment les domaines énumérés 

_ @n annexe I de la présente décision. 

Le programme détaillé de la-deuxiéme épreuve 
éerite figure en annexe IT, 

Art. 16, — Le jury prévu & l'article 11 ci-dessus, 

est composé comme suit 

= Geux (2) magistrats de la.Cour des comptes. dont | 

Yun présidera le jury ; 

— un magistrat de la cour supréme ;' 

es deux (2)) enselgnants d’université ; 

=“ quatre (4)) personnes choisies particuliérement 
pour leur compétence en matiére économique, finan- 
elére et comptable. , 

Art. 17. — Les candidats admis au concours sont 
rommésr en qualité de premiers auditeurs stagiaires 

& la Cour des comptes, dans les conditions fixées & 
Varticle 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981. 

Art. 18. — Tout candidat admis au concours et en 
ayant recu notification, doit rejoindre son poste 

dans un délai maximum de deux (2) mols ; passé ce 
délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui 
n’aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfica du 
concours,   

Art. 19. — Le présente décjsion sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 Juillet 1981, 

Mohamed AMIR 

  

ANNEXE I 

Le programme de la premiére épreuve écrite 
(culture générale) pour l’accés au corps des magis- 
trats de la Cour des comptes comprend notamment 3 

a) Histoire de l’Algérie 3 . 

— de 1830 a 1916 

= Ge 1917 & 1954 

es de 1954 & 1962 

@2 de 1963 & 1981 

b); Géographie économique de Algérie 

c); Textes fondamentaux ;) 

1. — 1a Charte nationale, 
2 — la Constitution, — 

$ = la charte de la révolution agraire,. 

. 4 e 1a gestion socialiste des enjreprises, 

'§ = les codes de la wilaya et de la. commune, 

6 = les statuts du Front de libération nationals, . 

d)] Résolutions du 4éme congrés et: du congrés.extrae 
ordinaire du Parti du F.L.N. et 

Résolutions des derniéres reunions -du- eomite- cage 
tral relatives notamment aux ; 

= biJans économiques jusqu’éa 1900, 

es plan quinquennal 1980-1964. 

  

ANNEXE If 

Programme de la 2éme épreuve .écrite 
du concours d’accés au corps : 

des magistrats de la Cour des comptes 
(premiers auditeurs). 

I, — Comptabilité générale approfondie et ‘éléments ‘ 

» @anlyse financiére 

"oe 0 0 '070_0_6'0"0"0"9"0°ere"e) [070 07 
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A)COMPTABILITE GENERALE, 

1°); Principes et concepts du plan pomptable 
national < 

11 = principes comptables retenus, 

12 = innovations majeures 2
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— d'drdts techniqtie 

— dordta sonceptuel, 

13 — Vapport du PCN aux opérations de contréle, 

2°) Technique comptable approfondie : 

21 — étude approfondie et fonctlonnement des prin- 
cipaux comptes concernant 

— les fonds propres, 

— les investissements, 

les stocks, | 

les créances et les dettes, 

~— les charges é€ les proditits, 

— les résultats. 

22 — les travaux de fin @’exercice 2 

— écritures d’'nventaire (amortissements-résorp- 
tion-provision) ; 

— régularisation des charges et des produits, das 
différences d’inventaire et des offérations di- 
verses, 

— détermination aes Hdsuitats, 
23 — les tableaux de syntheses § 

~— leur élaboration ;. 

— leur utilisation. 

3°) La comptabilite des épérations particulitres ; 
31 — les subvéHtORE U'investissements 

_ 82 — 188 deaths de eéévaiuatton ; 
33 = les pide-values de cession a reinvestir : 

4 == 168 GassiOns lAteF=Unltes, 
4°) Eléments de comptabilité spéciale : 

— consolidation et eumui des bllans, 
= Spécificités de l'organisation et. de la gestion 

des comptOS AHS le geeteuf finandler (plans 
comptables partitiwilffa tes institutions ban- 
caires et des entreprises d’assurance). 

B) ANALYSE FINANCIERE, 

1 — étude du bilan 4b 484 eomptes ce résultats : 
2 — étude tes variations de ia situation nette, du 

fonts de #uiletmetit ét de la trésorerie ; : 
3 — cakh- How eb aibd-finaneement ; 

4 — établissement ef utilisation des principaux ra- 
destion ¢ bs He Abiebutes eb de 

§ — restructuration financlére. 

ir — Statistique et informatique de gestion ¢ 

A) STATISTIQU®: * 
1°) L’analyse statistique : 

11 — distribution a une variable : 

- notions élémentaires sur quelques distributions 
particulléres, distfibutioh bindiildle, distribu. 
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tehve de cette derniére dana Vétude des dis- 
tributions de moyenhes d’échantilions), Usage 
des tables, applicatlétis élémentaires de la loi 
normale : validité d’une estimation sur é¢Han- 
tillon (fréquente moyenne), enrmpafaison de 
deux estimations (fréquences moyennes), 

ajustements. 

ajustement graphique, ajustement par moyen- 
nes discontinues, notions élémentaires sur la 
méthode des moindres carrés dans le cas d’ajus- 
tement d’une droite. 

12 — distributions & deux variables, 

estimation moyenne d'une vatiabie en fone- 
tion de Vautre supposée connue, Cas parti- 
lier de la réftession. linéair#, notions élémen-. 
taires sur la correlation linéaire, limites d’ein- 
plol. Difficultés d’ihterprétation : got?élution 
et causalité. 

13 — sérié chronologique : 

représentations graphiques, leur utilisation pour 
mettte en évidence certalhs a@léients ¢oinpo- 
sants, tenddah¢e générale, varlatlohns cyd¢liques, 
salsonniéres, acéidéentellés, 

B°) Les applications statistiques ¢ 

21 —~ coliscie des tenselzhements statistiques ; eas 
parvitiliets des éhquétes et quéstioiinalfes. 

ia détumentation statistique extétieure A Pen- 
treprise, 

Votganisation et la documentation statistiques 
en Alpéte : - 
les sources de documentation statistique (offi- 
cielle #b auttes) ; 
les principaux indices publiés (production ja- 
dustrielle, volurne du commerce extérieur, prix). 

22 — 

la documentation statistique interne, 
informations statistiques tiréés de la compta-- 
bilité et des enquétes : 

Statistiques des achats, 

statistiques des ventes, répartitions dans fe 
temps et dans |’espace, classements des clients, 
autres statistiques relatives aux principaux ser~ 
vices de lentreprise, 

les ratiog, @volution dans le terips, ¢omparai- 
sons inter-entreprises (ratios économiques et 
fiiandlers, ratios techtigues). 

B)ELEMENTS D’INFORMATIQUE Di GESTION. 

1°) Prineipe de fonctionnement de Vordinateur ¢ 

— structure fonctionnelle et organes d’un ordl- 
‘ nateur ; : 

systéme binaire ; 

— apercu sur l’algébre de Boole : 

les codes internes, 

2°) Organigrammes : 

= ortanigtammes généraux : Vanalysé, In défind« 
- tion des problémes ;
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aim OFGAnigrainimes détaillés : lés tables 5 de décisions, 
orgdnigrammes détaillés élémentaires, 

8°) Systémes informatinues t 

_ ‘notions de vrogrammation, 

i systéme de programmation et d’exploitation, 

- systéme et modes de traitement. 

wr. — Finances publiques ¢ 

A) CADRE LEGISLATIF ' ET TECHNIQUE 
BUDGET : 

i°) Principes fondamentaux : équilibre, unité, uni- 
versalité et annualité budgétaires. 

2°) Le budget général, les budgets annexes et les 

budgets autonomes. . 

3°) Les comptes spéciaux du trésor. 

B) L’ETABLISEMENT ET L’EXECUTION DES LOIS 

DE FINANCES : . 

' 9°) préparation. et vote des lois de finances, 

2°) les agents de lexécution du budget : admi- 
nistrateurs, ordonnateurs et comptables, 

8°) les opérations dés ordonnateurs et des eomp- 
tables : les différentes catégories de recettes 
et de dépénses, les opérations de trésorerie, 

7) les opérations d’exécution : délals et opéra- 
tions administratives et comptables d’exécu- 
tion des dépenses et des recettes. 

‘ C) LE CONTROLE DES FINAN CES PUBLIQUES. 

# — les contréles internes de Padministration : en 
matiére de dépenses -de personnel et de passa- 

tion et d’exécution des marchés publics. 

2 — les contréles du ministére des finances : inter- 
ventions des comptables publics et des corps 

de contréle ou d’inspection. 

3 — les contréles de Ina Cour des comptes et la mise 
en jeu de la responsabilité pécuniaire des agenis. 

4 = les lois de réglement budgétaire et le controle 
-de VAssemblée populaire nationale. 

ene rnc 
2 

Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et 
ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le 

recrutement d’auditeurs 4 la Cour des comptes, 

Le Président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes ; 

Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

Vu Pordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 

milés la connaissance de la langue nationale; 
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“va le décret n° @6-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Paeeés aux ethplois publics et au reclassement des 
membres. de ?ALN et de POCFLN et ensemble des 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 71-43 du 38 janvier 1971 relatif au 
récul des limites d’age pour Vadécés sux emplois 
publics, complété par l’article'2 du décret n° 76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appli- | 

cables atix membres de l’ALN et de YOCFLN, pour. 
Vaccés aux corps des fonctionnaites ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut 
particulier des magistrats de la Cour des comptes et 
notamment ses articles 25, 26, 27, 32 a 36, 48 et 495 

Décide : 

Afticle ler. — En application des articles 48 et 49 
alinéa 2, du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 
il est organisé un concours sur épreuves, pour l’accés 
au corps de magistrats & la Cour des comptes (en 
qualité d’auditeurs). 

Art. 2. — Le concours auta Heu a Alger trots 
(3) mois aprés la date de publication de la présente 

décision’ au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours est 

fixé & quatre vingt (80). 

Art. 4. — Le concours visé 4 l'article ler ci-dessus 

est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 

27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux 

candidats 4gés de 25 ans au moins et de 35 ans au 

plus au ler janvier de ]’année en cours. 

Toutefois la limite d’Age supérieure susvisée est 

reculée des durées suivantes non cumulables : 

* — dun temps égal aux années de participation 4 la 
lutte de libération nationale, sans que la durée 
& prendre en considérafion excéde dix (10) années, 

— d’un temps égal & la période durant laquelle les 

candidats ont exercé des fonctions au sein des ser- 

vices de l’Etat, des institutions ou organismes publics 

nationaux ainsi que des entreprises socialistes. 

Art. 5. — Les candidats devront, en outre, remplir 
la condition suivante ; 

— étre titulaire d’un dipléme de lenseignement 
supérieur en sciences économiques, financiéres, juri- 
diques, ou en toute discipline susceptible d’intéresser 
la Cour des comptes et justifier d’une expérience pro- 

fessionnelle soit de quatre (4) années depuis la date 
dobtention du dipléme, soit de six (6) années si le 
dipldme est acquis depuis deux (2) ans au moins, 

L’expérience professionnelle devra étre acquise 
dans les domaines de la gestion ou du contréle finan- 

cier, budgétaire ou comptable ou de toute autre acti- 

vité ressortissant des compétences de la Cour des 

comptes.



  

Article 6; <= Les dossiers de candidatures 4 faire 
parvenir & la Cour des comptes, direction des services 

administratifs, devront comprendre : 

&) une demande manuscrite, signée par le candidat 

b) une fiche individtelle ou familiale. d’état civil 

datant de moins d'un an, 

c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de trois (3) mois, 

d) un certificat de nationalité datant de moins 
d@’un an, , 

.@) deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 
rale et phtyslologie) datant de moins de trois (3) 

mois, 

f) une copie certifiée conforme a Yoriginal du 

dipléme exigé, 

g) une attestation d’emplol justifiant que le can- 

didat a exereé pendant la durée requise & l’article 5, 

h) une attestation justifiant la position du candl- 

dat vis-a-vis du service national, 

i) éventuellement un extrait du registre des mem- 
bres de l’ALN ou de ’OCFLN ou d’enfant de chahid. 

Les piéces spécifiées aux alinéas ec, d, e, h 

ne sont exigibles qu’aprés la publication des résultats 

du concours. 

Art. 7. — Le registre des inscriptions ouvert & la 

direction des services administratifs de la Cour des 

comptes, sera clos deux mois aprés la publication au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire de la présente décision. 

Art. 8. — La liste des candidats admis 4 participer 
aux épreuves du concours, sera publiée par décision 

prise par le président de la Cour des comptes, 

Art. 9. — Le concours comporte trois (3) épreuves 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 10. — Les épreuves écrites d’admissibilité con- 
sistent en : 

— une épreuve de culture générale portant, au 

choix du candidat, sur l’un des 3 sujets 4 caractére 

politique, économique ou social : Durée : 4 heures - 

coefficient 4, 

— une épreuve théorique ou pratique portant sur 

lune des 3 matiéres suivantes, au choix du candidat : 

~ finances publiques, 

- comptabilité générale, 

- institutions administrativs et économiques na- 

tionales, 

Durée : 4 heures - coefficient 4, 

“— une épreuve du niveau de la 3éme année se- 

condaire de langue nationale ou de langue fran- 

gaise, selon gue les candidats auront composé dans 
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les premiéres épreuves écrites ci-dessus respective- 

‘ment en langue francaise ou en langue nationale ; 

Durée 2 heures « coefficient : 2... 

Art. 11, — L’épreuve orale consiste en un entretien 
avec le jury sur un sujet tiré au sort et relatif 
aux domaines de la gestion, du controle ou de toute 
autre activité ressortissant des compétences de la 
Cour des comptes. Durée de préparation : 30 minutes 

~ coefficient : 2. , 

Art. 12. — Dans chacune des épreuves qd’admissibi- 
lité visées a l’article 10, toute note égale ou inférieure 
&-5/20 de moyenne est éliminatoire. 

Art. 13. — Pour l’appréciation des épreuves écrites, 
il sera fait appel & la double correction. 

Lorsque la différence des. deux notes est égale ou 

supérieure & 4/20, une nouvelle correction aura 
lieu par un troisitme examinateur. 

Art. 14. — Seuls pourront prendre part & vépreuve 

orale, les candidats qui auront obtenu une moyenne 

générale de 10/20 aux épreuves écrites. 

A l'issue des épreuves écrites et orale, les candidats 
seront classés par ordre de mérite, 

La liste d’admission définitive est fixée par le Jury 
‘prévu a l’article 16 de la présente décision. 

- Art. 15. — Le programme de la premiére épreuve 
écrite comporte notamment les domaines énumérés 

en annexe I de la présente décision. 

Le programme détaillé de la deuxtéme épreuve 
écrite figure en annexe II. 

Art. 16. — Le jury prévu a l’article 11 ci-dessus, est 
composé comme suit ; 

— deux (2) magistrats de la Cour des comptes, dont 
Yun présidera le jury, 

— un magistrat de la Cour supreme, 

— deux (2) enseignants d’université, 

— quatre (4) personnes choisies particuliérement 
‘pour leur compétence en matiére économique, finan~ 
ciére et comptable. 

Art. 17. — Les candidats admis au concours sont 

nommés n qualité d’auditeurs stagiaires & la Cour 

des comptes dans les conditions fixées & l’article 27 
du décret n° 81-138 du 27 juin 1981. 

Art. 18. — Tout candidat admis au concours et en 
ayant recu notification, doit rejoindre son poste dans 
un délai maximum de deux (2) mois. Passé ce délai 
et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura 
pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice du concours. 

Art. 19. — La présente décision sera publiée au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 juillet 1981. 

Mohamed AMIR
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ANNEXE I 

Le programme de la premiére épreuve écrite (cul- 
twre générale) pour l’accés au corps des magistrats 
de la Cour des comptes, comprend notamment ; 

@) Histoire de Algérie : de 1830 & 1916. 

de 1917 & 1954 

de 1954 & 1962 

de 1963 & 1981 

b) Géographie économique de-PAlgérie 

-¢) Textes fondamentaux : 

1 — La Charte nationale, 

3 — La Constitution, — 

', 3 -— La Charte de la révolution agraire, 

4 — La gestion socialiste des entreprises, 

5 — Les codes de la wilaya et de la commune, 
6 — Les statuts du Front de libération nationale. 

é) Résolutions du 4@me congrés et du congrés ‘ex- 
traordinaire du Parti du FLN et - 

f 

Résolutions des derniéres réunions du comité cen- 
tral, relatives notamment aux : 

~ bilans économiques jusqu’a 1980, 

<= plan quinquennal 1980/1984, 

  

ANNEXE II 

PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE 
ECRITE.DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS 
DES MAGISTRATS:DE LA COUR DES COMPTES 

(AUDITEURS) 

i — INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES © ET ECO- 
NOMIQUES. 

A. — Introduction : 

— analyse du titre II de la Constitution ¢« du 
pouvoir et de son organisation ». 

— les missions générales de administration éta- 

tique. . 

B. -—- L’organisation étatique et son fonctionnemeat 

administratif : 

1. — Les principes fondamentaux ; 

— les missions de ’Etat a travers l’'administration; 

— larticulation des appareils d’Etat et leur fina- 
lité, 

2. — Les structures de l’administration ; 

— Vadministration centrale : fonctions et organi- 

sation, 

— lVadministration locale.: commune et wilaya. 

3 — Eléments concernant les attributions de l’admi- 
vistration publique ;   
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les actes administratifs ; 

les contrats administratifs, 
marchés publics) ; 

e= le contentieux administratif, 

(notamment les 

C. —= Vorganisation et le fonctionnement de l’éco- 
nomie : : 

i.— Yorganisation structurelle de économie natio- 

nale, 

— systémes et structures de économie nationale; 

— apercu sur les mécanismes et les aspects métho- 
dologiques de la planification ; | 

-—— Vorganisation finamelére et bancaire. 

2, — L’évolution actuelle de la gestion économique ? 

—la gestion socialiste des entreprises ; 

— Vorganisation et la restructuration du secteur 
industriel et commercial ; 

-- lorganisation et la gestion du secteur agricole’ 

aprés la mise en ceuvre de la révolution agraire. 

I, — Finances publiques : 

A. —+ Cadre législatif et technique du budget : 

1 — Principes fondamentaux : équilibre, unité, unf- 
versalité et annualité budgétaire ; 

2 — Le budget général, les budgets annexes et les 
budgets autonomes. 

3 — les comptes spéciaux du trésor. 

B. — L’établissement et Pexécution des lois de finan- 
ces 3 . 

3 —: Préparation et vote des lois de finances ; 

2 — Les agents de l’exécution du budget : admi- 

nistrateurs, ordonnateurs et comptables ; 

3 — Les opérations des ordonnateurs et des comp- 
tables : les différentes catégorles de recettes et ds 
dépenses ; les opérations de trésorerie, 

4 — Les opérations d’exécution, délais et opéra- 
tions administratives et comptables d’exécution des 

dépenses et des recettes, 

Cc. — Le contréle des finances publiques : 

1 —- Les contréles internes de administration *° on 

matiére de dépenses de personnel et de passation et 

d'exécution des marchés publics, 

2 — Les contréles du mintistére des finances : in- 
terventions des comptables publics et des corps de 

contréle ou d’inspection. 

3 — Les contréles de la Cour des comptes et la 
mise en jeu de la responsabilité péeuniaire des 
agents. 

4 - Les lois de réglement budgétaire et je contréle 
de l’assemblée populaire nationale, 

IU, — Comptabilité générale : 

A, — Les fondements de la comptabilité ¥ 

1 — L’entreprise ; définition et classification §
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2 — Lobjet de la comptabilité : Yenregiatrement 

des flux; 

3— Le compte : fonctionnement et classification ;. 

4 — La procédure comptable ; 

5 — Les documents de synthese, 

B. — Comptabuité générale et plan comptable natio- 
‘mal: 

1 — La normalisation comptabie ; 

2 — Lorganisation et ja gestion des comptes : 
définition, classification,’ Tégles d’évaluation et ‘de 
fonctionnement des.comptes concernant ;i 

= les fonds propres ; 

— les investisgements ; 

— les stocks ; 

— les créanges et les dettes ; 

— les charges et les produits, 
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QO, - Les travaux de fin d’exereice: : 

t— Classe 2: inventaire des investissements, frals 
préliminaires, amortissements, 

2 — classe.3 : régularisation des stocks, 

3 — classe 4 : opérations de régularisation et cons- 
titution des provisions, 

4— classes 6 et 7 : régularisation des charges et 
| de produits, 

& — les opérations de cléture. 

C. — Opérations particuliéres : 

1 — Réouverture des comptes; 

2 — Correction des erreurs; 

3 — Gestion des investissements ; 

4— Tenue des comptes <Caisse» et « Banque? 

E, eeereemene 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
Jemeeanreranenel anes 

MARCHES. -- Appels d’offres 

  

WILAYA D'ALGER 

_ DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d'appel d’offres ouvert 

n° 14/81 DUCII/SDC 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
la construction d’une polyclinique urbaine aux 

¢« Annassers », Alger, en lot unique. 

Lea candidats intéressés doivent se présentey, pour 
retrait du dossier, au hureau d'études Arah-Consult, 
sis & Alger, 55, rue des Freres Mouloud, Hamma, 
“Belcourt, Alger, 

. Les offres, accompagnées des piléces exigées par 
la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mal 1981 

.du ministre du commerce, devront parvenir au 

directeur de l’urbanisme, de la construction et de 

I'habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 

135, rue de Tripoli, Husseln Dey, Alger, dana les 
80 jours, délai de rigueur, suivant la publication 
du présent avis dans le quotidien « #1 Moudjahid », 

sous double enveloppe cachetée ; l’enveloppe exté- 
rieure devra porter la mention : « Appel d’offres 
n° 14/61 DUGN/SDO « Ne pas guyrir 2,   

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANTSME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n® 15/81 DUCH/SDC 

Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de- 
la construction d’un centre de santé aux <« Sources a, 

Alger, en lot unique. 

Les candidats intéressés doivent se présenter, pour 
retrait du dossier, au bureau d'études Arab-Consuit, 

sis & Alger, 55, rue des Fréres Mouloud, Hamma, 
Belcourt, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
la ctreulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mat 1981 
du ministre du commerce, devront parvenir au 

directeur de !’urbanisme, de la construction et de 
habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 
135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les 

30 jours, délai' de rigueur, suivant la publication 

du présent avis dans le quotidien « El] Moudjahtd », 

sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe exté- — 

rieure devra porter la mention : « Appel d’offreg 

n° 15/81 DUCH/SDC - Ne pas ouvrir a,
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATINALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction des installations fixes 

Unité opérationnelle de Constantine 

Avis d’appel d’offres ouvert XV6/5 n° 1981/9 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution 
des travaux suivants : . 

Ligne Skikda - Constantine : 

Gare de Skikda :; 

Remise en état des fossés latéraux du tunnel 
situé entre les PK : 0 +258 et 1 + 258. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées 

dans les bureaux de la direction des installations 
fixes de la S.N.T.F., division «< marchés » (8me 

étage), 21/23, Bd Mohamed V & Alger ou au siége 
de l’unité opérationnelle de Constantine,, sis au 2, 
rue Nasri Said 4a Constantine. 

.Les documents nécessaires pour soumissionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande & lune des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres deront parvenir, sous plis recommandés, 

& Vadresse du directeur des installations fixes de 
la S.N.T.F., division < marchés » (8éme étage),   

21/23, Bd Mohamed V & Alger, avant le 22 novembre 
1981 a 16 heures, terme de rigueur, ou étre remises 
contre recu, & cette méme adresse, dans le délai 
imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé 4 cent cinquante 
(150) jours 4 compter du 22 novembre 1981. 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 13/81 DUCH/SDC 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 

construction d’une polyclinique urbaine 4 <« Beau 
Fraisier », Alger, en lot unique. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 
retrait du dossier au bureau d’études de la wilaya 
d’Alger, sis & Alger, 2, rue de Liberté. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 

du ministre du commerce, devront parvenir au 
directeur de l’urbanisme, de la construction et de 

Yhabitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 
135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les 

80 jours, délais de rigueur, suivant la publication: 
du présent avis dans le quotidien < El Moudjahid », 
sous double enveloppe cachetée; lenveloppe exté-. 

rieure devra porter la mention : <« Appel d’offres 

n° 13/81 DUCH/SDC - Ne pas ouvrir >. : 
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