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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 81-11 du 14 novembre 1981 portant appro- 
bation de ordennance n° 81-02 du 6 juin 1981 

pqrtant . création dune - médaille de mérite 

militaire, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitiition, notamment ses articles 111- 
18°, 1§1-28°, 153 et 154; 

Vu Verdonnanee n° 81-02 dy 6 juin 1981 portant 
réation d'une médaille du mérite militaire ;   

Aprés adoption par l’assemblée populaire na- 

tionale ; 

_Promulgue la loi dont la teneur suit. : 

Article ler. — Est approuvée l’ordonnance n° 81-02 
du 6 juin 1981 portant création d’une meédaille 

du meérite militaire. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ; 

Fait a@ Alger, le 14 novembre 1981. 

Chadli BENDJEDID,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministérie} du 11 octobre 1981 portant 
détachement d’un-magistrat auprés du ministére. 

‘de la défense nationale, 

  

Par arrété interministériel du 11 octobre 193), 
M. Aodelkader Benachenhou, président du tribunal] 
militaire d’Oran, est placé en position de détachement 
auprés du ministére de la défense nationale pour 
une période d’une année, & compter du ler juin 1981. 

Les cotisations et les contributions dues 4 la caisse 
algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fone- 
tionnaites d’Algérie et A la caisse générale das 

retraités d’Algérie seront retenues a Ja source et J 

versées directement 4 ces organismes par le ministéce 

de la défense nationale. 

Le ministére de la défense nationale supporters 
‘a contribution relative & la validation des services 

effectués par lintéressé durant son détachement 
auprés de Uadministration centrale. 

eect Grew cwemsgeenemnne 

Arrété du 11 octobre 1981 relatif au recensement 

et 4 la sélection des citoyens appartenant a fa | 

classe 1984. - 

  

Le haut commissaire au service national, 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution du service national ; 

Vu Vordonnance n° 14-103 du 15 novembre 1974 

‘portant code du_ service national, modifiée et 
complétée ; 

Arréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions des 
articles 44 et 45 de l’ordonnance n° 74-103 du 15 
novembre 1974 portant code du service nationak les 

citoyens de nationalité aigérienne, nés entre le ler 

janvier et le 31 décembre 1964, sont recensés au 
siége de l’assemblée populaire communale de leur 

domicile ou de leur lieu de naissance. 

Art. 2. -- Le recensement s’effectue sur les 

imprimés normalisés mis & la _ disposition des 

‘assemblées populaires communales par les bureaux 

de recrutement. 

Art. 3. — Les documents utilisés durant la phase 
de recensement par les assemblées populaires commu- 

nales sont les stiivants : 

— les listes, en double exemplaire, des natifs et 

des omis, de couleur blanche, des non natifs 

de couleur verte’; 

— Voriginal de la notice individuelle ; 

— Pattestation d’inscription ; 

w- le récepissé de dépdt de dossier ;_   

— la demande de sursis ou dispense ;. 

— la notice. individuelle de couleur rouge pour 

les inscrits d’office ; 

— une enveloppe normalisée, 

Art. 4 — A chaque notice individuelle, il sera 
joint : 

— un extrait d’acte de naissance pour les citoyens 
nés dans la commune; 

— une fiche individuelle pour les ‘eltoyens non 

-natifs domiciliés dans la commune; 

— un certificat de scolarité _Justifiant le niveau 

de Vintéressé. 

Art. 5; ~ Une attestation de recensement compor- 

tant la photographie de l’intéressé est délivrée par 
les assemblées populaires communales et les repré- 
sentations diplomatiques et consulaires & tout 

citoyen recensé sur déclaration. 

Art. 6. — Les opérations de recensement se 
dérouteront du 2 janvier au 28 février 1982, 

Art. 71. — Les wilayas recolvent des assemblées 
populaires communales, par Tintermédiaire des 
dairas, les notices individuelles ainsi que les listes 
de recensement. 

Aprés vérification, par la wilaya, les notices indi- 

viduelles, accompagnées d’un exemplaire (original) 

de la liste de recensement, seront transmises au 

bureau de recrutement pour le 15 avril 1982, au 
plus tard. 

Art. 8. — Les informations recueillies par nos 
autorités diplomatiques et consulaires doivent étre 
portées sur’ les imprimés de la nouvelle cthaine 

informatique par le bureau de recrutement d’Alger. 

Art. 9. — La sélection médicale se déroulera & 
compter du ler juin 1982 sur convocation du centre 

de sélection et d’orientation régional. 

Art. 10. — Les pochettes' médicales, la fiche 

d’orientation, les certificats de scolarité ainst que 
les demandes de dispense déposés par les intéressés, 
seront transmis par le centre de séjection et d’orien- 
tation au bureau de recrutement. 

Art. 11. ~ La liste des citoyens qui s’abstiennent 
de se présenter au centre de sélection et d’orien- 
tation, est adressée au wali en vue de la recherche 
des intéressés. . 

Art. 12. — La commission régionale se réunit & 

Veffet d’étudier les dossiers de dispense présentés 
par les citoyens non bacheliers. 

Art. 13. — L’étude des dossiers de dispense des 
citoyens bacheliers et universitaires est du ressurt 
exclusif de la commission ministérielle. 

Art. 14. — Les citoyens recensés 4 l’étranger subi- 

rout la sélection médicale et passeront devant ia 
commission d’appel & linitiative du ministre des 

affaires étrangéres,
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Les ‘procés-verbaux et les dossiers des intéressés -} 
comprenant notamment : 

— la pochette médicale ; 
_— les pléces d’état civil; 

‘— les pléces justifiant le niveau scolaire ou le 
degré de qualification professionnelle , 

_ éventuellement, les piéces justifiant une de- 

mande de dispense ou de sursis, 

sont adressés au bureau de recrutement d’Alger, le 
ler décembre 1982, 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal. 
_ officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 1 octobre 1981. 

Le haut commissaire 
au service national. 

Le colonel 
Mostefa BENLOUCIF . 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

I 

Décret n° 81-303 du 14 novembre 1981 relatif au 
statut particulier | des conseillers aux affaires 

sociales, 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111- 10°; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 ‘juin 1966, modifiée 

et complétée, portant: statut général de la fonction 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal; 

Vu le décret n°. 68-214 du 30 mai 1968 fixant 
les dispositions spéciales applicables aux fonction- 

naires: communaux ; 

Vu le décret n° 80-288 du 20 décembre 1980 
relatif au statut particulier du corps des inspecteurs 
des services publics communaux ; 

Décréte : 

Chapitre. I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est eréé un corps de conseillers 

aux affaires sociales régis par les dispositions du 
présent décret. - 

Art. 2. — Les conseillers aux affaires sociales 
exercent leurs fonctions dans les communes. 

Ils peuvent étre également placés,’ en position 

d’activité, auprés des établissements et organismes 

publics communaux, dont le personnel est soumis au 

statui général de la fonction publique, 
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Un arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du 
ministre des finances et de Vautorité chargée de 
la fonction publique déterminera le nombre de postes 

ouverts par catégorie de communes. 

Art. 3; — Les conseillers aux affaires sociales sont 
chargés de travaux d’étude et de concertation a 
caractére social dans le cadre des plans communaux 

de développement ainsi que de l’animation, de la 
coordination et du contréle de la mise en ceuvre 

des actions 4 caractére social dévolues 4 la commune. 

Iis sorit, en outre, chargés d’orienter, de coor- 

donner et de contrdéler les activités.des inspecteurs 

des services publics communaux régis par les dts- 

positions du décret n° 80-288 du 20 décembre 1930 

susvisé, 

Chapitre ITI 

RECRUTEMENT 

’ Art. 4. — Les conseillers aux affaires sociales sont 

recrutés par voie de concours, sur épreuves, ouverts 
aux candidats 4gés de 21 ans au moins et de 35 ans 

au plus au ler janvier de l'année du concours et 

‘titulaires d’une licence en sciences sociales ou d’un 

titre reconnu équivalent. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation du concours. 
prévu 4 l'article 4 ci-dessus, sont fixées conformeé- 

ment aux. dispositions de Varticle. 2 du décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrété conjoint du 
ministre. de Vintérieur et de Vautorité chargée de- 
la fonction publique, aprés avis du ministre chargé 

des finances. 

La liste des candidats admis 4 concourir ainsi 

que celle des candidats ayant subi avec succés les 

épreuves du concours sont arrétées par le ministre — 

de Vintérieur et publiées par voie d’affichage. 

Art. 6. -— Les conseillers aux affaires sociales 

recrutés: dans les conditions prévues a l’article 4 

ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par 

arrété du ministre de l’intérieur. 

Iis peuvent étre titularisés aprés une année de 

stage s’ils figurent sur une liste d’admission 4 

Vemploi, arrétée dans les conditions fixées a l’ar- 
ticle 29 de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 

susvisée, par un jury de titularisation dont la 

composition est fixée comme suit 

— le ministre de Vintérieur ou son représentant, 

président, 

_ deux walis ou leurs représentants, désignés par 

le ministre de l’intérieur, 

— deux présidents d’assemblées populaires com- 

munales, désignés par le ministre de l’intérieur, 

— deux conseillers aux affaires sociales. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation | 

sont, sous réserve des dispositions de article 5 

| du décret n® 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au
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ler échelon de échelle prévue & article 8 ci- 

dessous’ par arrété du ministre de l’intérieur. - 

Au cas oti la titularisation n’est pas prononcée,. 

le ministre de Yintérieur peut, aprés avis de la 

commission paritaire du corps, soit accorder & 

Pintéressé une prolongation du stage pour une 

nouvelle période d’une année, soit procéder & son 

ticenclement sous réserve des dispositions de l’article 

7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispo- 

sitions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titu- 

iarisation, de promotion et de cessation de fonctions 

des conse!llers aux affaires sociales sont publiées 

au Butletin officiel des collectivités locales. 

Chapitre IIT 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des conseillers aux affaires 

sociales est classé 4& échelle XIII prévue par le 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 

échelles de rémunération des corps de tfonction- 

naires et organisant les ~urriéres de ces fonetion- 

naires. 

Chapitre IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion maximale des conseillers 

aux affaires sociales susceptibles d’étre détachés 

eu mis en disponibilité est fixée & 10 % de leffectif 

réel du corps. 

Art. 10. — Dans le cadre de la gestion des 

earriéres des conseillers aux affaires sociales, sont 
de la compétence de l'administration centrale du 

ministére de lVintérieur (direction générale des 

collectivités locales) les actes suivants ; 

— nomination ; 

— mouvements ; 

— positions ; 

~~ avancement et promotions 3 

— sanctions du second degré ; 

— cessations de fonctions. 

Art. 11. — Les actes de gestion non prévus a 

article 10 ci-dessus, y compris les actes de gestion 

comptable, relévent de la compétence de chaque 

président d’assemblée populaire communale concerné, 

Youtefois, les mesures prévues par les articies 58 et 

3 de Vordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966 susvisée, 

sont prononcées par arrété du wali concerné. 

Chapitre V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12. — Par dérogation 4 l’article 4 ci-dessus 

et pendant une période de trois ans &.compter 

de ia date de signature du oprésent décret, les 

conseillers aux affaires sociales pourront, en tant 
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que de besoin, étre recrutés, sur titres, parmi les - 
candidats &4gés de 21 ans au moins et de 35 ans 
au plus et titulaires de lun des titres visés & 
Varticle 4 ci-dessus. 

Art. 13. — Le présent décret sera publlé au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

ecratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 14 novembre 1981. 

‘Chadli BENDJEDID, 
n> ee 

Arrété interministériel du 3 octobre 1981 rendant 

exécutoire ia délibération n° 27 du 26 janvier 

1981 de VPassemblée populaire de la wilaya 

a@’Oum El Bouaghi relative & la création d’une 

entreprise publique de wilaya de constructions 

métalliques. 
  

Par arrété interministériel du 3 octobre 1981, 
est rendue exécutoire la délibération n° 27 du 
26 janier 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya 

d’Oum El Bouaghi, relative & la création d’une 

entreprise publique de wilaya de constructions métal- 

liques dénommée par abréviation : « SOCOMWOB a, 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions au 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

ee ee 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 81-304 du 14 novembre 1981 portant vire- 
ment de crédits au sein du budget de PEtat. 

  

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 80-308 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctio..nement par la loi de finances pour 1981, au 

ministre de la planification et de Paménagement du 
territotre ; 

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition 
des créaits ouverts au budget des charges communes; 

Décréte ; 

Article ler. —'l) est annuilé sur 1981, un crédit de 

deux miliions cing cent trente mille dinars 2.530.000 

DA) applicable au budget de !l’Etat et aux chapitres 

énumerés & l'état « A » annexé au présent décret.



  

Art. 2. — Il est ouvert sur 1981, un crédit de deux 
millions cing cent trente mille dinars (2.539.000 DA) 
applicable au. budget du ministére de la planification 

et de ‘’‘aménagement du territoiré et aux chapitres 

énumérés a l’état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
la planification et de l’’aménagement du territoire 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaiie. , 

Fait a Alger, le 14 novembre 1981. 

Chadli BENDJEDID, 
  

ETAT 

eee 

_N** DES CHAPITRES LIBELLES 

«A» . . 
ee eee ee ne ne 

CREDITS ANNULES 
EN DA | 

  

36 - 02 

31 ~ 01   

  

CHARGES COMMUNES 

TITRE III, — MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie — SUBVENTIONS 
DE FONCTIONNEMENT 

Subvention de fonctionnement aux établissements 

d’éducation et de formation ....ccocccscescerevees 

Total des crédits annulés au budget des 

Charges COMMUNES .accccvcccccevsccecs 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie —- PERSONNEL — REMUNERATION 
D’ACTIVITE 

Administration centrale — Rémunérations principales 

Total des crédits annulés au budget du mi-]° 

nistére de la planification et de ’'aména- 
nagement du territoire ....cccccenecces 

Total général des crédits annulés 

. 2.300.000 
  

2.300.000 

230.000 
  

230.000 

2.530.000 
  

  

  EE 

  

ETAT « B» 

LL ee 

N* DES CHAPITRES LIBELLES 

Tn 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

$1 - 03° 
journalier — Salaires et   

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
- ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie —~ PERSONNEL — REMUNERATION 
D’ACTIVITE 

Administration centrale — Personnel: vacataire et 

Total de la lére partie 

accessoires de salaires . 230.000 

    230.000 eevee serscseeneses
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N™ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS GUVERTS 
EN DA 

6éme Partle — SUBVENTFIONS 
DE FONCTIONNEMENT 

36 - 21 Subvention de fonctionnement au gentre d'études et 
de recherches en informatique (C.E.R.L) ...... ..- 2.300.000 

Total de la 6eme partie Corer oe reesemoeess 2.300.000 

Total général des crédits ouverts au budget 

du ministére de la planification et de i’a- 
ménagement du territoire .......ccese0s 2.530.000 

SS OLS ——   

Décret n° 81-305 du 14 novembre 1981 portant vire- 
ment de erédits au budget du ministére de 

VPintérieur. 

  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre des finances, _ 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 162; 

Vu ia loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 80-291 dy 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre dy budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au 
ministre de l’intérieur ; 

Vu le décret du 31’ décembre 1980 portant réparti- 

tion des crédits ouverts ay budget des charges com- 
munes ;   

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1981, un. crédit de 
onze miilions cing cent soilxante et un mille dinars 
(11.561.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux 

chapitres énumérés & |’état < A >» annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1981, un erédit de onze 
millions cing cent soixante et un mille dinars 
(11.561.000 DA) applicable au budget du ministére de 

Vintérleur et aux chapitres énumérés & !’état « B >» 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’intérieyr sent chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécytion dg présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaife. 

Fait, & Alges, le 14 nevembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ETAT «A» 

  

  

  

  

N*™ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES ~ 
EN CA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’AOTIVITE 

81-90. Crédit provisionnel pour le réajustement des tralte- ; 
ments des agents de VEtat ....ccccsccecescessece 1.070.900 

Total de la lére partie ec ce ne ee 600006 eee 1.670.000 

fame Partie. — DEPENSES DIVERSES 

87 - 91 Dépenses éventuelles ‘eae oeceresse en eoeseeeeseeeseess 2.000.000 

Total de la 7éme partie ....cceeesveeeee 2.000.600 

Total des crédits annulés au budget des 

CNAFBES COMMUNES pcccvecsvercvcesvers 3.670.000    
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ETAT «A>» (suite) 
Sn —  ———=e 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

_lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

  

D'ACTIVITE 

$1 - 31 Sareté nationale — Rémunérations principales »:.::. 3.091.000 

Total de la lére partie wconreesceesenere "3.091.000 

é@me Partie — DEPENSES DIVERSES 

  

  

    
37 = 31 Streté nationale — Dépenses diverses s:eeneeseeere 4.800.000 

Total de la 7éme partie ...:cccceer ree eees 4.800.000 

Total des crédits annulés au budget du 

ministére de Vintérieur os. cesses ccceers 7.891.000 

Total général des crédits annulés «0007 11.561.000 

—_—_ a a 
a Nt ETE CECT SA EEE 

ETAT «B» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN. DA 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES _ 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

  

D’ACTIVITE . 

1 = 03 Administration centrale — Personnel vacataire et 

: journaler — Salaires et accessoires de salaires .. 370.000 

31 = 33 Streté nationale — Personnel vacataire et journalier , 

_— Salatres et accessoires de salaires .....eseee0* - 2.591.000 

Total de Ja lére partie cae ce celeeleeleeseeee : 2.961.000 

3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE. 
ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

33 ~ ul Streté nationale — Prestations famillales ........+- 1.800.000 | 

Total de la 3éme pa;rtie ...cewceeeceeeee 1.800.000 - 
  

4eme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES — 

  

  

34-- 38 Directions de wilayas —- Alimentation ......ceses- . 2.000.000 

34 - 36 Stireté nationale — Alimentation ........ssseeseees 3.500.000 

Total de la 4éme partie ...cccccesccesens . 5.500.000 

6éme Partie — SUBVENTION DE FON CTIONNEMENT , 

36 = 92 Subvention de fonctionnement @ VE.N.A. ..sceeeees 1.300.000 

Total de la 6éme partie ........cceenees “1.300.000 
  

Total général des crédits ouverts au budget : 

du ministére de Vintérieur ...... wecees 11.561.000 

seen nenmecsnsssisem  INS 
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 Décret n® 81-306 du 14 novembre 1981 portant vire- 
ment de crédits au budget du ministére des 

; affaires étrangéres, 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 1525 

Vu la lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finarices pour 1981 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 80-292' du 31 décembre 1980 portant 
répartition ‘des crédits ouVerts au titre du budget 
de fonctionnement par la loi n° 80-12 du 31 décembre 
1980 portant loi de finances pour 1981, au ministre.   des affaires étrangéres } 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1981, un crédit de 
treize millions de dinars (13.000.000 DA) applicable 
au budget du ministére des affaires étrangéres et aux 
chapitres énumérés 4 l’état <« A > annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — I est ouvert sur 1981, un crédit de treize 
millions de dinars (13.000.000 DA) applicable au bud- 
get du ministére des affaires étrangéres et aux cha- 
pitres énumérés & état « B > annexé au présent 
décret. 

‘Art. 3. — Le ministre des finances et. le ministre 
des affaires étrangéres, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 novembre 1981], 

Chadli BENDJEDID, 

  

ETAT 

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

«A> 

  

31 - 01. 

34 - 03 
34 - 12 

34 - 13 

  

TITRE II, —- MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Administration centrale = Rémunérations princi- 
pales ‘ae orale 0 0.6'0,010.6 0, pus O 6 OL Te ox. _ “5090 00.00 056026 00.0.0." 

- 4eme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

Administration centrale — Fournitures ssossssrenen 

Services & l’étranger — Matériel et mobilier cicecewse 

Services & l’étranger — Fournitures sicsavieneeweee:s 

wéme Partie — DEPENSES DIVERSES 

Frais de fonctionnement des nouveaux poste diplo- 
matiques et consulaires w.e.rmemenwennercevesesice: 

Total des crédits annulés ss.essienseoces 

2.000.000 

2.500.000 
3.000.000 

1.000.000 

4.500.000 
    13.000.000 

a a ES 

  

  

  

  

ETAT «Bo» 

-N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III, — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie, — PERSONNEL ~— REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE | ~ 

81 - 02 — Administration centrale -- Indemnités et allocations 
. , diverses (0 0.0 0 00's 006 6 000,010 0's ee. eee Se sees ee eenseen s 500.000 

81 = ll Services & ’étranger — Rémunérations principales ... 4.500.000 |
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ETAT « B» (suite) 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

ve EN DA 

4eme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

34 - 01 Administration centrale —- Rembqursement de frais. 1.590.000 

34 - 02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..,.. 1.000.000 

34 - 94 Administration centrale — Charges annexes - ear. 2.000.008 

34 - 11 Services & Vétranger -—- Remboursement de frais <= ‘1.500.000 © 

34-14 Bervices a létrangey — Charges annexes . 2 -+..- 2.500.000 

34 - 91 Services & l’étranger — Pare automobile ...:.:;;77. 500.000 

34 - 93 Services & Pétranger — LOYers oreo oe 0reetre eT 2.000.000 

Total des crédits ouverts ..vercmeczy 13.000.000   
Se ar re 

Décret n° 81-307 du 14 noyembre 1981 portant vire- 

ment de crédits au bugiget du ministére de Pin- 
formation et de la culfure. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10? 

et 152; : 

Vu la joi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 

de finances pour 1981 et notamment son Article 11: 

Vu Je décret n° 80-310 dy 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctlonnement par la lol de finances naur 1981, 
au ministre de l'information et de la ¢ylture ; 

’Décréte : 

Articie ler. — Il est annulé sur 1981, un crédit de 
vent mijle dinars (100.000 DA) applicable ‘au budget 
du ministére de information et de la culture et au 

chapltrg 48-p]': <Bncotragements aux activités eul- 

Art, 2, += Il est ouvert sur 1981, un crédit de cent 
milie’ dinars’ ‘(i96.000 DA) “applicable au budget du 
ministare de Vinformation et de la culture et au 
chaplize 31-03 « Administration centrale — Person~ 
nel wacataire et journalier — Salaires et accessoires 
tle suaires >. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
ite VYinformation et de la culture sont chargés, chacun 
an ca@ gui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qvui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Algey, le 14 novembre 1981, 

Chadli BENDJERID,   

Décret n° 81-308 du 14 novembre 1981 portant créa- 

tion de chapitres et virement de crédits au budget 
au ministére des affaires religieuses. , 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

at 192; 

¥u la loj n° 80-12 du 3} décembre 1980 portant loi 

de finances pour }981 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° £0-314 du 31 décembre 1980 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fohctionnement par la loi de finances pour 1981, au 

ministre des affaires religieuses ; 

Vu le décret du 3} décembre 1980 portant répartition 

des crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 81-136 du 27 juin 1981 portant créa- 

tion q@’un institut islamique pour la formation des 

cadres du culte 4 Tamanrasset ; 

Vu Je décret n° 81-137 du 27 juin 1981 partant créa~ 

tion d’un institut islamique pour la formation des 

cadres du culte & Sidi Okba ; 

Décréte : 

Article: ler. — Il est créé, au sein du budget du 

ninistere des affaires religieuses, 6¢me partie ~ « Sub- 

ventions de fonctionnement», deux chapitres inti- 

tulés : 

1°) Chapitre 36-11 « Subvention de fonction- 

nement a. l’institut islamique pour la formation des 

cadres du culte de Tamanrasset> ; 

2°) Chapitre 36-21 : « Subvention de fonctionne- 

ment & Vinstitut islamique pour la formation des 
cadres du culte de Sidi Okba >. 

Art. 2. — Il est annulé sur 1981 un crédit de un 

million cent trente cing mille dinars (1.135.000 DA) 

applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énu- 

mérés & état « A » annexé au présent gécret.



  

Vy fhovelibrs 198i a 

  

Art. 3. — Il est ouvert sur 1981 un crédit de un 
‘millivH vent trente eing mille dinars (1:135.000 DA) 
applicable au. budget du ministére des affaires reli- 
gieuseés 6t aux chajitres énumérés a TPétat «Bs 
annexé au présent décret. 

Art. 4. — Le ministre des 

OUANAL. CFFIOIEN BE bA REPUBLIQUE ALGERIANNE 

finances et le ministre 

des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce 
. dit 
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qui le eencerne, de J’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République alge- 
rienne démocratique et podptilaite. 

Fait. a Alger, le 14 novembre 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

EFAEF «As thc _, seve . ee 

N* DES CHAPITRES 

81 - 02 

36 - 02 

387 - 91 

LIBELLES 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE III, ~ MOYENS DES SERVICES 

iére Partle — PERSONNEL :-— REMUNERATIONS 
DACTIVITE 

Administration centrale — Indemnités et allocations 

Total des ¢rédits annulés au budget du 
iministéte des. affaires religieuses .....° 

CHARGES COMMUNES 

TITRE HI. — MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie — SUBVENTIONS 
DE FONCTIONNEMENT 

Subvention de fonctionnement aux’ établissements 
d’éducation et de formation .....ccecsseoeseensaes 

iéme Partie — DEPENSES DIVERSES 
Dépenses éventuelles COP eo eee eee OHS OBE VERE SO BHO OS 

Total ‘des crédits annulés au budget des   Total général des crédits annulés ..c:.0:006   eee 

ETAT «B» 

det addetibebalich 

CREDITS ANNULES 
EN DA ~ 

1.000.000 

70.000 

1.070.000 
dati be Moines 

1.135.000 

    

N* DES CHAPITRES 

31 - 03 

33 - 01 

  

LIBELLES 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

.lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATION 
D’ACTIVITE 

Administration centrale — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 

3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 
ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES   Administration. centrale — Prestations famillales o-   

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

70.000 

65.000
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17 novembre 1981, 

ETAT «B» (suite) 

  

  

N*® DES CHAPITRES - LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

6éme Partie ~- SUBVENTIONS 
DE FONCTIONNEMENT 

36 - 11 Subvention de fonctionnement & Vinstitut tslamique 
pour la formation des cadres du culte de Taman- 
TASSEE —. veo cienie'ec o:6.0 0 eLIeleleie! oF TeTeTr 0 eT Pie ee TT 700.000 

36-21. Subvention de fonctionnement & Vinstitut islamique 
pour la formation des cadres du culte de Sidi Okba. 300.000 

Total général des crédits ouverts au budget 
du ministére des affaires religieuses ~ 1.135.000     

eee 

Arrété du 16 septembre 1981 relatif au baréme des 
taux d’incapacité permanente résultant d’acci- 
dents de la circulation. 

‘Le ministre des finances, 

Vu Pordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative 
& Vobligation d’assurance des véhicules automobiles 
et au régime d’indemnisation des dommages; 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant 
réparation dés accidents du. travail et des maladies 
professionnelles ; 

Vu le décret 80-35 du 16 février 1980 fixant, en 
ce qui concerne les procédures relatives & Penquéte 
et a la constatation. des dcmmages, les conditions 

‘@application de larticle 19 de lordoanance 74-15 

du 30 janvier 1974 ; 

Vu le décret 80-36 du 16 février 1980 ftxant les 
conditions d’application, en ce qui concerne le mode   

d’évaluation et de révision des faux d’incapacité, de 
Varticle 20 de ’ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974; 

Vu Varrété du 11 avril 1967 fixant le baréme des 
taux médicaux d’incapacité permanente des accidents 
du travail. 

Arréte : 

Article ler. — Le taux d’incapacité permanente 
‘partielle ou totale, résultant d’un accident de la 
circulation est déterminé, a titre transitoire, confox- 
mément au baréme fixé par Parrété du 11 avril 1967. 

Art. 2, —- Le directeur du trésor, du crédit et des 
assurances. est chargé de l’application du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
‘République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1981. 

M’Hamed YALA, 

troesenn>-Q pease 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 20 octobre 1981 portant création d’un éta- 

blissement postal. 

  

Par arrété du 20 octobre 1981, est autorisée, a 

compter du 21 novembre 1981, la création d’un éta- 

blissement défini au tableau ci-dessous : 

  
  

  
    
  

    

= a - — — 

Dénomination Nature Bureau Commune Daira. Wilaya 
de l’établissement de l’établissement dattache 

Annaba-Cité des 
Martyrs Guichet-annexe Annaba-RP Annaba Annaba Annaba       

area TT Pa



   
a 
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Arrété du 20 octobre 1981 portant création d’agences 

postales. 
—_———e 

Par ayrété du 20 octobre 198}, est autoriaée, & 
campter du a1 novembre 1981, la eréation de cing 
Sbanlissaments | définis au tableau ci-degsous ; 

  

  

          

Dénomination Nature Bureau Commune . Daira Wilaya 

de l'établissement | de I'étabiissement {| _d’attache _ 

Sidi Kassem 

Bouguermaa } Agence postalée Ben Mehidi Ben Mehid! Dréan Annaba 

Boufara "Agence postale Dréan Dréan Dréan Annaba 

.El Baadj agence postale gl Meghaier £] Meghaler Hl Meghaler Biskra 

Ajn Beida agence nostale Mahdia Hamadia Tissemailt Maret 

Maatka | Agence postale Souk El Khemis | Maatka Tiz} Quzou. Tizi Ouzou 

i / SS TS ~ a A TD 

SECRETARIAT D’ETAT A L'ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE <T TECHNIQUE 

Arrété interministériel du 15 octobre 1981 portant 

arganisatign @’un cycle da perfectignnement, 
d’une durée de 3 mois, préalable 4 lorganisatian 

d’yp examen professionnel d’accés au corps deg 
intenddnts. 

  

Le secrétaire d’Etat & lenselgnement secondaire 
et technique et 

Le secrétaire général de ja Présidence de la Répus . 
plique, 

Vu Verdannance n° 46-383 du 2 juin 1966, modifi¢a 
et completée, portant statut ga@néral de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des tntendants ; 

Vu. ja décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant leg 
‘mesures destinées & favoriser la formation et le per- 
fectionnement des fonctionnaires et agents qe l’Etat, 
deg ‘collectivités locales, des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent 2 

Article ler. — Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat 
& l’ens¢eignement secondaire et technique, un cycle de 
perfectionnement destiné aux sous-intendants et aux 

fonctiqnnaires de méme niveau exercant dans leg 
services d’intendance. 

Art. 2. — La durée du cycle est de 3 mois. Il se 
déroulera dans le courant du quatriéme trimestre de 

Vannée 1981. 

Art. 3. — Le cycle est ouvert aux sous-intendants 

titulaires et aux fonctionnaires titulaires, de méme   niveau, exercant dans les services d’intendance. 

art. 4. — Les agents intéressés doivent faire acte 

de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique. 

auprés du sous-directeur du perfectionnement et du 

recyclage professionnels du secrétariat d’Etat A l’en- 

seignement secondaire et technique. 

Art. 5. — Le nombre total des places offertes est 

fixé & soixante-cing (65). 

Si le nombre des candidatures est supérieur au 

nombre de places offertes, un test déterminera le 

| rang d'admisston. 

Toutefois, une priorité d'admission sera actordée 

aux fonctionnaires reconnus membres de |’ALN et de 

VvOCFLN., , 

Art, @. + Le teat viaé & l'article 5 ci-dessus comparte 
les épreuves suiyantes ; 

— une épreuve écrite de culture générale et profas- 

sionnelle, 

— une épreuve écrite de langue nationale, pour 
ceux qui composent en langue franceise. 

Art. 7. — Le cycle de perfectionnement comportera 
l'enseignement, du programme figurant en annexe du 

présent arrété. 

Art. 8. — A la fin du cyele, i sera organise, un exa- 
men de sortie portant sur le programme angeigné, 

Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont 

les suivants : 

  

“Matiéres _—«'[ Coeff. | Durée] Note éliminatoire 

Comptabilité 4 | 4h ™ 
Finances 

publiques 3 $ h. § 

Rédaction . 

administrative 2 3h. 5 
  a a a a 

Aux notes ainst déterminées, s’ajouterg la moyenne 
des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée, 
du coefficient 4. 

Une attestation de succés sera délivrée par le secré- 
tariat d'Etat a l’enselgnement secondaire et technique 
aux agents admis & l’examen de sortie.
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Art. 9. — Les fonctionnaires admis, & l’examen de 
sortie du cycle de perfectionnement, bénéficient d’une 

bonification d’ancienneté d’une année pour l’avance- 
ment d’échelon ou pour Vinscription sur ja liste d’ap- 
titude pour l’aceés au corps des intendants aprés avis 
de la commission paritaire compétente. 

Art. 10. ~~ Le jury d’admission est composé comme 
suit : 

— le directeur de l’administration et des examens 

du secrétariat d’Etat & ’enselgnement secondaire et 

technique, 

— le représentant de la direction générale de la 

fonction publique, 

— le sous-directeur du personnel administratif 

du secrétariat d’Efat 4 Penseignement secondaire et 

technique, 

— un inspecteur général de gestion. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1981. 

' Le Secrétaire d’Etat P. le secrétaire général 
a Venseignement de la Présidence 

secondaire et technique, de la République 
et par délégation. 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

‘Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI 

ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT 
EN VUE DE L'ACCES AU CORPS DES INTENDANTS 

Finances publiques : 

— La loi des finances, son objet et son contenu, 

— Le budget : définition, élaboration - le budget de 
VEtat et- le budget des établissements publics, 

— L'exécution du budget - Procédures d’engage- 
ment, d’ordonnancement, de liquidation et de paie- 
ment, 

— Le principe de la séparation de l’ordonnateur et 
du comptable, 

—- Les marchés publics. 

Lézislation financiére et comptabilité des établisse- 

ments publics : . 

— La notion d’établissement public et ses consé- 

quences sur le plan financier, l’autonomie financiére 

des établissements ; 

— Le comptable public, sa mission et ses attribu- 

tions - Nomination et agrément des agents comp- 

tabies ; 

-~ La responsabilité et les obligations des comp- 
tables publics édictées par le décret n° 65-259 du 14 

octobre 1965. 

.— Le cautionnement des comptables - La mise en 

débat., 

— Le régime fiscal des établissements publics, 

= La gestion et le fonctionnement des régies,   
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— Les écritures et les documents comptables, 

— La recettes et les dépenses, 

— La comptabilité des engagements, 

— Les situations financieres, 

— Les traitements et salaires du personnel - pro- 
cédures a’établissement et documents correspondants, | 

— Le compte de gestion, son objet, sa structure et 
son établissement, 

— Les comptes de fin d’exercice, 

— Les inventaires, 

— Le bilan, 

— Contréle financier et tutelle financiére, 

— Gestion des ceuvres universitaires, 

— Textes sur la réforme de l’enseignement supé- 

rieur. . 

ee 

Arrété interministériel du 15 octobre 1981 portant 

organisation d’un cycle de perfectionnement, 

d@’une durée de 3 mois, préalable 4 l’organisation 

dun examen professionnel d’accés au corps des 

sous-intendants. 

‘Le secrétaire d’Etat & Yenseignement secondaire 

et technique et 

Le ‘secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier du corps des sous-intendants ; 

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

mesures destinées 4 favoriser ia formation et le per- 

fectionnement des fonctionnaires et agents de |’Etat, 

des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Ii est ouvert, par le secrétariat d’Etat 
a lenseignement secondaire et technique, un cycle de 
perfectionnement destiné aux adjoints des services 

économiques et aux fonctionnaires, de méme niveau, 

exercant dans les services d’intendance. 

Art. 2. — La durée du cycle est de 3 mois. Il se . 

déroulera dans le courant du quatriéme trimestre de 

année 1981. 

Art. 3. — Le cycle est ouvert aux adjoints des 

services économiques titulaire: et aux fonctionnaires 

titulaires, de méme niveau, exercant dans les services 

dintendance. 

Art. 4. — Les agents intéressés doivent faire acte 

de cantidature, sous-couvert de la vole hiérarchique, 

auprés du sous-directeur du perfectionnement et du 

rec: clage professionnels du secrétariat d’Etat 4 len- 

seignement secondaire et technique. 

Art. 5. — Le nombre total des places offertes est 
fixé & cent (100).
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Si. le nombre des candidatures est supérieur au 
nombre de places offertes, un test déterminerza le 
rang @’admission. 

Toutefois, une priorité d’admission sera aceordée au 
fonctionnaires reconnus membres de J’ALN et’ de 
YOCFLN. 

_Art. 6. — Le test visé & Yarticle 5 ci-dessus comporte 
les épreuves suivantes : 

— une épreuve écrite de culture générale et profes- 

sionnelie, 

— une épreuve écrite de langue nationale, pour 

ceux qui composent en langue francaise. 
i 

Art. 7, — Le cycle de perfectionnement comportera 
Penseignement du programme figurant en annexe du 
présent arrété. 

Art. 8. — A la fin du cycle, il sera organisé, un exa- 
men de sortie portant sur le programme enseigné. 

Les coefficients, affectés 4ux matiéres prévues, sont 

les suivants : 

  

  

  

Matiéres | Coeff. | Durée| Note éliminatoire 

Comptabilité 4 4h. q 

Finances 

publiques 3 3h. 5 

Rédaction 
3h. 5 administrative 2 

  

Aux notes ains! déterminées, s’ajoutera la moyenne 

des notes obtenues au cours de la scolarité, affectés 

du coefficient 4. 

Une attestation de succés sera délivrée, par le secré- 
tariat PEtat a ’enselgnement.secondaire et technique, 

aux agents admis a l’examen de sortie. 

Art. 9. — Les agents, admis & examen de sortie 

du cycle de perfectionnement, bénéficieront d’une 

bonification d’ancienneté égale & 1 an pour la parti- 

cipation a l’examen professionnel d’accés au corps des 

sous-intendants. 

Les agents qui ne seront pas admis a l’examen 

professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui 

participent a ce cycle sans se présenter a Yexamen 

professionnel peuvent, sur la base de lattestation de 

succes & l’examen de sortie du cycle de perfectionne- 

ment, bénéficler, apres avis de la commission pari- 

taire, d’une bonification d’ancienneté de 1 an pour 

lYavancement d’échelon ou pour Vinscription sur la 

liste d’aptitude pour Il’accés au corps des sous- 

intendants. 

Art. 10. — Le jury d’admission est composé comme 

suit : 

— le directeur de l’administration et des examens 

du secrétariat d’Etat a l’enseignement secondaire et 

technique, 

— le représentant de la direction générale de la 

fonction publique, 

— le sous-directeur du personnel administratif 

du secrétariat d’Etat 4 V’enseignement secondaire et 

technique, 

— un intendant formateur,   

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

populaire. 

Fait a Alger, le 15 octobre 1981. 

P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République 

et par délégation , 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI 

Le Secrétaire d@Etat 

a@ Venseignement 

secondaire et technique, 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT 
EN VUE DE L’ACCES AU CORPS 

DES SOUS-INTENDANTS 

Finances publiques : 

~— La loi des finances : son objet et son conteng, 

— Le budget : définition, élaboration - le budget de 

VEtat et le budget des établissements publics, 

— Liexécution du budget - Procédures d’engage- 

ment, d’ordonnancement, de liquidation et de paie- 

ment, 

— Le principe de la séparation de l’ordonnateur et 

du comptable, 

— Les marchés publics. 

Législation financiére et comptabilité des établissee 

ments publics : 

— La notion d’établissement public et ses consé- 
quences sur le plan financier, l’autonomie financiére 

des établissements ; 

— Le comptable public : sa mission et ses attribu- 

tions - Nomination et agrément des agents comp~ 

tables ; 

— La responsabilité et les obligations des comp~ 

tables publics édictées par le décret n° 65-869 du 14 
octobre 1965. 

— Le cautionnement des comptables - La mise en 

débat, 

— Le régime fiscal des établissements publics, 

— La gestion et le fonctionnement des régies, 

— Les écritures et les documents comptables, 

— Les recettes et les dépenses, 

— La comptabilité des engagements, 

— Les situations financiéres, 

— Les traitements et salaires du personnel - pro- 

cédures d’établissement et documents financiers, 

—- Le compte de gestion : son objet, sa.structure.et 
son établissement, 

—- Les comptes de fin d’exercice, 

— Les inventaires, 

— Le bilan, 

— Controle financier et tutelle finariciére, 

— Gestion des ceuvres universitaires, 

— Texte sur la réforme de l’enseignement.supéerieur,



  

1132 

Arrété interministériel du 15 octobre 1981 portant 

organisation d’un cycle de perfectionnement, 

@une durée de 3 mois, préalable 4 Vorganisation 

d’un examen professionnel d’accés au corps des 

agents techniques spécialisés des laboratoires. 

Le secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire 

et technique et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant 
statut particulier du corp# des agents techniques 
spécialistes des taboratoires, modifié ; 

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

fectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, 

des collectivités locales, des établissements et orga- 
nismes publics ; - 

Arrétent ¢ 

Article ler. — I] est ouvert. par le secrétariat d’Etat 
& Venseignement secondaire et technique, un cycie de 

perfectionnement destiné aux ouvriers professionnels 

et aux fonctionnaires titulaires des corps de méme 

niveau. 

Art. z. — La durée du cycle est de 3 mois. Ii se 
déroulera dans le courant du quatriéme trimestre de 

Vannée 1981. 

Art. 3. — Le cycle est ouvert aux ouvriers profes- 

sionnels de lére et 2éme catégories titulaires et aux 

fonctionnaires titulaires des corps de méme niveau. 

Art. 4. — Les agents intéressés doivent faire acte 

de candidature, sous-couvert de la voie hiérarchique, 

auprés du sous-directeur du perfectionnement et du 

recyclage professionnels du secrétariat d’Etat 4 l’en- 
seignement secondaire et technique. 

Art. 5. — Le nombre total des places offertes est 
fixé a deux cent cinquante (250). 

Si le nombre des candidatures est supérieur au 
nombre de places offertes, un test déterminera le 
Yang d’admission. — 

Toutefois, une priorité d’admission sera accordée 
aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN et de 
VYOCFLN. . 

Art. 6. — Le test visé & l’article 5 el-dessus compor- 

tera les épreuves suivantes ; 

— une épreuve éerite. de culture générale et profes- 

slonnelle, 

— une épreuve éerite de langue nationale, pour 
ceux qui composent en tangue francaise. 

Art. 7. —-Le cyele de pertectionnement comportera | 

lenseignement du programme figurant en annexe qu 

présént arrété. 
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Art. 8. — A la fin du cycle, il sera organisé un exa- 

men de sortie portant sur le programme enseigné. 

Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont 

les suivants : 

— Arithmétique -: Coefficjent : 2 - Durée; 1h30- 

Note éliminatoire : 6. 

— Travaux pratiques portant sur les manipulations - 
Coefficient : 4 - Durée : 3h- Note 

éliminatoire : 8. 

Aux notes ainsi détermninées, s’ajoutera la moyenne 

des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée 

du coefficient 4. 

Une attestation de succds sera délivrée, par le 
secrétariat d’Etat a l’enseignement. secondaire et 

technique, aux agents admis & l’examen de sor%le. 

Art. 9. — Les agents admis a l’examen de sortle 

du cycle de perfectionnement bénéficieront d’une 

bonification d’ancienneté égale & 1 an pour la parti- 

cipation a l’examen professionnel d’accés au corps des 

agents techniques spécialisés des laboratoires, 

Les agents qui ne seront pas admis & l’examen 

professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui 

participent a ce cycle, sans se présenter,& l’examen 

professionnel, peuvent, sur la base de attestation de 

succés a l’examen de sortie du cycle de perfectionne- 

ment, benéficier, aprés avis de la commission pari- 
taire, d’une bonification d’ancienneté de 1 an pour 
Yavancement d’échelon ou pour l’inscription sur 1a 
liste d’aptitude pour l’accés au corps des agents tech- 
niques spécialistes des laboratoires. 

Art. 10. — Le jury d’admission est composé comme 

suit ; 

— le directeur de adzninisteation et des examens 

du secrétariat d’Etat & lenseignetnent. secondaire et , 

technique ou son représentant, président, 

~~ le représentant de la direction générale de Ja 
fonction publique. 

— le sous-directeur du pertonndl administratit 
du secrétariat d’Etat a Venseignemént secondaire et 

technique. 

_ «= un professeur de Venseignement secondaire et 

technique.. 

Art. 11. —- Le présent arrete sera publié & au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

' Fait a Alger, le 15 octobre 1981. . 

Pp, le secrétaire: genérad: 

Le Secrétaire d’Etat a8 ia Prosidence 
, @ Penseignement . aa la Republig bligue ’ 

secondaire et technique, Oh pas. delegation, 
Le ‘directeur ‘pénéral 

de ia. fonction publique, 

Chérif HADJ SLIMANE Motiashed Kamel LEULMi
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ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT 

EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES AGENTS 

TECHNIQUES SPECIALISES DES LABORATOIRES 

I, — Arithmétique : 

— Opérations 

— Nombres décimaux 

— Calcul des fractions 

— Lecture d’un tableau de mesures 

IL — Travaux pratiques portant sur les manipula- 

tions en laboratoire 

— Nomenclature du matériel. de laboratoire (Ap- 

pareils et instruments - Soudure) 

— Méthodes d’entretien du matériel courant 

— Stérilisation 

— Préparation de réactifs simples 

— Polycopie 

— Photocopie 

— Préparation de sujet d’expérimentation et de 

recherche, entretien et présentations des collections. 

treet eran 

Arrété interministériel du 15 octobre 1981 portant 

organisation d’un cycle de perfectionnement, 

@une durée de 3 mois, préalable a Vorganisation 

d’un examen professionnel d’accés au corps des 

adioints des services économiques. 

  

Le secrétaire d’Etat & Ienseignement secondaire 

et technique et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

Vu Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier du corps des adjoints des services écono- 

miques ; 

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

mesures destinées & favoriser la formation et le per- 

fectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, 

des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat 

& lenseignement secondaire et technique, un cycle de 

perfectionnement destiné avis agents d’administra- 

tion et aux fonctionnaires titulaires des corps de 

méme niveau. 

Art. 2. — La durée du cycle est de 3 mois. Il se’ 

déroulera dans le courant du quatrieme trimestre de 

Vannée 1981. 
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Art: 3. — Le cycle est ouvert aux agents d’adminis- 

tration et aux fonctionnaires titulaires des corps de 

méme niveau. 

Art. 4. — Les agents intéressés doivent faire acte 

de candidature, sous-couvert de la vole hiérarchique, 

auprés du sous-directeur du perfectionnement et du 

recyclage professionnels du secrétariat d’Etat & Ven- 

seignement secondaire et technique. 

Art. 5. — Le nombre total des places offertes est 
fixé & cent cinquante (150). 

Si le nombre des candidatures est supérieur au 

nombre de places offertes, un test déterminera le 

rang d’admission. 

Toutefois, une priorité d’admission sera accordée 

aux fonctionnaires reconnus membres de 1’ALN et de 

VOCFLN. 

Art. 6. — Le test visé 4 l’article 5 ci-dessus compor- 

tera les épreuves suivantes > 

— une €preuve écrite de culture générale, 

~—— une épreuve écrite de langue nationale, pour 

ceux qui composent en langue francaise. 

Art. 7. — Le cycle de perfectionnement comportera 

Penseignement du programme figurant en annexe du 

présent arrété. 

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

men de sortie portant sur le programme enseigné. 

Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont 

les suivants : 
—_ Ed 

  

  

Matiéres Coeff. Durée] Note éliminatoire 

Comptabilité 4 4h q 

Finances 

publiques 3 3h 5 

Rédaction 

administrative 2 3h 5 
——e—e——eE————eEEE Soo 

Aux notes ainsi déterminées, s’aJoutera la moyenne 

des notes obtenues au cours de Ja scolarité, affectée 

du coefficient 4. 

Une attestation de succés sera délivrée, par le 

secrétariat d’Etat a l’enseignement secondaire & 

technique, aux agents admis & l’examen. 

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

du cycle de perfectionnement, bénéficieront d’une 

bonification d’ancienneté égale & un an pour la -parti- 

cipation & l’examen professionnel d’accés au Corps: des 

adjoints des services économiques. 

Les agents qui ne seront pas admis & PTexamen 

professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui 

participent & ce cycle, sans se présenter & Pexamen 

professionnel, peuvent, sur la base de lattestation d@ 

suceés & examen de sortie du cycle de perfectionne~ 

ment, bénéficier, aprés avis de 1a commission paritaire, 

dune bonification d’ancienneté de 1 an pour Pavan~ 

cement @’échelon ou pour Vinscription sur la liste 

daptitude -pour l’aceés au corps des adjoints des 

services économiques,
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Art. 10. — Le juty d’adimission est éomposé comme 
suit : 

— le directeur de administration et des examens 
du secrétariat d’Etat 4 Venseignermient secondaire et 
technique, ou son représentant, président, 

— le représetitaht de la direction générale de la 
fonction publique, 

— le sous-directeur du personnel administratif 
du secrétariat d’Etat 4 l’enseignement secondaire et 
technique, 

— un intendant. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1981. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI 

Le Secrétaire d’Etat 
a Venseignement 

secondaire et technique, 

  

ANNEXE 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 
DU CYLE DE PERFECTIONNEMENT 

EN VUE DE L’ACCES AU CORPS 
DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES 

Finances publiques s 

— La loi des finances 

— Le budget : Définition, élaboration et exécution 

— Le principe de la séparation de lordonnateur 

ét du corfiptable 

— Les différentes procédures administratives et 
eoiiptablés des dépéhses publiques, 

Comptabilité : 

— Le comptable public 

— La responsabilité éb les obligations des compta- 

bles pubiits 

— Les écritures et les documents cemptables 

= L’établissement des decuments comptables 

— L'erifegistréement des dépenses 

= Lia eompbabilite des achats 
= Létablissernent des traitements 

a Les situations finaneiéres 

«= Les comptes de fin d’eaeteiee 

=— Les inventaires, 
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SECRETARIAT D’ETAT 

AU COMMERCE EXTERIEUR 

  

Décret n° 81-309 du 14 novembre 1981 portant orgza- 
nisation de Vadministration centrale du secré- 

tariat d@’Etat au commerce éxtétiedr. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat au commerce 

extérieur, 

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

Vu ta loi n° 78-02 du il février 1978 rélutive au 
monopole de l’Etat sur le commerce extéricur ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvertiement, 
notamment ses afticles 2 et 12 ; 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant 
ies attributions du ministre du commétce ; 

Vu le décret n° 81-257 du 19 septembre 1981 fixaat 
les attributions du secrétaire d’Etat au commerce 
extérieur ; 

Décréte : 

Article ler. — Sous Pautorité du secrétaire d’Etat, 
assiste du secrétaire général, Vadministration cea- 

trale du secrétariat d’Etat au commerce exterleur 

eomprend 

=~ la direction du monopole, 

— la direction des programmes, 

— la direction des échanges commerciaux, 

— la direction des études et de linformation 
commertiale, 

— la direction de la réglementation, des affaires 
juridiques et du contentieux, 

-— la direction de l’administration générale. 

Art. 2, — Le secrétaire général est chargé d’animer, 

de centréler et de coordenner les: activités dé l’en- 
semble organique, objet de Varticle ler ci-dessiis. 

Art, 3. — La direction du monopole est chargée, 

en concertation avec la structure concernée du mini3- 

tére du commerce et en relation avee les ministéres 

concernés, de la mise en ceuvre et de Vorganisation 
du moropole de l’Etat sur le commerce extérieur. 

Elle veille au bon fonctionnement du monopole ae 
Etat. , 

Elie est composée de 3 

@ — la sous-direction de l’organisation, 

b ia sous-direction des services ulés au com-_ 
merce extérieur,
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¢ — la sous-direction de la production nationale 
et des exportations. 

a) La sous-direction de Forganisation est chargée 
de veiller & la réatisation des objectifs visés par le 

monopole de lEtat. 

Elie veille & la bonne organisation et au ben fonc- 
tionnement du mononpale. 

Elle étudie et propose toutes les mesures régle- 
mentaires susceptibles d’améliorer Vorganisation et 

. le fonctionnement du commerce extérieur. 

Elle centribue 4 la régulation des opérations effec- 
tuées par les opérateurs nationaux sur les biens et 
serviceg dans Je cadre du monopole de l’Etat, 

Elle veljle & la mise en ceuvre des mesures relatives & 
la répartition des produits importés ou destinés & Vex- 
portation entre les opérateurs du commerce exté- 
rieur tels que définis par la lol -n° 78-02 du 11 
février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le 

commeree extérieur. 

Elle. étudie, élabore et propose les mesures ten- 

dant 4 la réorganisation des grandes entreprises in- 
tervenant dana le commerce extérieur et a la pro- 
motion de la planification des échanges avec l’ex- 
térleur dans le cadre d’organes intersectoriels. 

Elle suit toute opération d'importation a Veffat 
de s’assurer de sa réalisation dans de bonnes condi- 
tions, netamment d’onportunité, de cont et de 

qualité. . 

b) La sous-dixection des services liés au commerce 
extérieur est chargée d’assurer la promotion et le 
développement des activités des services és au com~ 

merce extérieur et tout particuliérement les activi- 
tés de transit, d’agréage, de surveillance et de nor- 
malisation. 

Elle. participe 4 toute étude concernant Ie con- 
tréle technique, la normalisation et Vhomologation 
Ges produits tant importés qu’exportés. 

Elle participe & l’élaboration d’un systéme de pro- 
cédure et de gestion des normes. 

Elle assiste les opérateurs du commerce extérieur 
pour toutes les questions relatives A la maitrise de 
ces services. ; , 

Elle oriente et suit l’activité de toutes les entre- 
prises nationales sous tutelle du secrétariat d’Etat 
au commerce extérieur ou relevant de son domaine de 
compétence. 

¢) La sous-direction de la production nationale et 

des exportations est chargée d’élaborer un fichier de 
toutes les entreprises dont l’activité principale est 
la production de biens. 

Elie élabore un fichier des biens produits par ces 
entreprises et en suit Pévolution. 

Elle suit, en relation, avec la structure concernée 

du ministére du conimerce, la demande de ces en- 
treprises en produits d’origine extérieure. 

Elle suit, en relation avec la structure concernée 
du ministére du commerce, l’évaluation de Ja de- 
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mande nationale en biens et produits issus de la 
production nationale. 

Elle étudie ef propose leg mesures susceptibles 
a@eviter le pecoura aux importailens, hotammeat 
lorsque Je produit est disponible aur Je marché 
national. 

Elle étudia et propose toutes mesures tendant 4 
Vamélioration et & Ja promotion de la production . 
nationale en vue de J’expartation. 

Elle participe a la définition de la normalisation 
des biens. 

Elle étudie at propose leg mécaniames permettant 
| de ooordonner les travaux d’élaboration des pro- 
grammes annuels et pluriannuelg des exportation, . 

Elle étudle et propose, en relation avec les struc- 

tures concernées, les éléments néceasaires & la défi- 
nition de la palitique de promotion et de rentabi- 

[sation des exportations, 

Elle met en couvre et suit l'application de cette 
politique. 

Ace titre : 

Elle étudie, élabore et propose toutes les mesures 
de nature & promouvoir et & rentabiliser les expor- 

tations. 

' Elle identifie les preduits susceptinles @etre exe 
portés, étudie et propose toutes mesures de nature 
& leur assurer un débouché sur le marché extérieur. 

Elle assiste les opérateurs du commerce extérieur 
dans leurs activités d’expartation, 

Elle étudie et propose les mécanismes permettant 
de coordonner les actions de prospection des mare 
chés d’exportation. 

Elle étudie et propose toutes mesures relatives 

& Vorganisation et & la participation de J’Algérie 
aux foires et expositions internationales. 

Elle étudie et propose touteas mesures relatives 
& Vorganisation des foires et expositions en Algérie. 

Elle élabore et propose les programmes d’expor- 
tation et en suit l’exécution. ; 

Art. 4. — La direction deg programmes est chargée, 
‘dans le cadre des orientations du plan national de 
développement, en concertation avec la structure 
concernée du ministére du commerce et en relation 
avec les ministéres concernés, de l’élaboration, du sulvi 

et du contrdle des programmes annuels et pluri- 
annuels des échanges extérieurs. 

Elle étudie et propose, le cas échéant, les correc- 
tifs & apporter auxdits programmes et ce, dans le 
respect des objectifs et équilibres fixés par. le plan 
national de développement. 

Elie est composée da : 

a — la sous-direction des programmes d’importe-. 
tion des biens de consommation finale, 

b — la sous-direction des programmes d’importa- 
tation des biens d’équipement et de consommation 
intermédiaire,
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c — Ja sous-direction du secteur privé. 

a) La sous-direction des programmes d’importa~ 

tion des biens de consommation finale est chargées 

de coordonner les travaux d’élaboration des pro- 

grammes annuels et pluriannuels d’importation des 
biens de consommation finale. 

Elle veille & ce que le niveau et la structure des 
programmes d’importatiori & proposer solent en rap- 

port avec les plans internes de consommation, de pro- 

duction et de stockage desdits biens et des con- 

traintes d’équilibre extérieur. 

Elle suit Vexécution des programmes annuels 

d’importation arrétés, elle étudie et propose, le 2as 

échéant, les correctifs & apporter auxdits programmes 
.en relation avec la réalisation des plans de pro- 
duction et de consommation correspondants. 

Elle veille @ la satisfaction optimale des besoins 
nationaux en produits de consommation. 

Elle étudie, élabore et propose les mesures de 

nature a rentabiliser les importations de produiis 

de consommation. 

Elle dresse les bilans et établit la synthése des 
activités d’importation des produits de consommation. 

Elle coordonne la prospection des marchés 4 l‘im- 

portation de biens de consommation et organise l'ir 
formation des opérateurs du commerce extérieur in- 

tervenant dans les programmes d’importation. 

Elle participe @ Vélaboration de la politique de 
stockage. 

b) La sous-direction des programmes @ importation 

de biens d’équipement et de consommation inter- 

médiaire est chargée de coordonner les travaux d’éla- 

boration des programmes annuels et pluriannuets 

d@importation de blens d’équipement et de consom- 

mation intermédiaire. 

Elle veille & ce que le niveau et la structure des 

programmes d’importation soient en rapport avec 

le plan national d’investissement et les contraintas 

d'équilibre extérieur. 

” Elle suit l'exécution des programmes annuels d@’im- 

portation arrétés. Elle étudie et propose, le cas 

échéant, les correctifs & apporter auxdits pro- 

grammes en relation avec la réalisation du plan 

national d’investissement. 

Elle veille &@ la satisfaction optimale des besolas 

nationaux en biens d’équipement et de consomma- 

tion intermédiaire. 

Elle dresse les bilans et établit la synthése des acti- 

vités dimportation des biens d’équipement et de 

consommation intermédiaire. 

Elle élabore et propose les mécanismes permettant 

de coordonner la prospection de marchés a4 l’impor- 

tation des biens d’équipement et de consommation 
intermédiaire et met en place Jes moyens néces- 

saires a4 Vinformation des opérateurs du commerce 

extérieur intervenant dans les programmes d’im- 

portation. 

c) La sous-direction du secteur privé est chargée 

de mettre en ceuvre un dispositif cohérent d’enca- 
drement, d’orientation et de contréle des activités 
lges,au commerce extérieur du secteur privé,   

Ace titre : 

Elie élabore et propose les mécanismes relatifs 
2 Vorganisation et au contréle de l’approvisionne- 

ment du secteur privé de production. 

Elle crée et gére un fichier des opérateurs da 
secteur privé de production. 

Elle recense et suit l’évolution des domaines d’acti- 
wité du secteur privé. 

Elle crée et gére un fichier des entreprises étran- 
eéres opérant en Algérie. 

Art. 5. — La direction des échanges commerciarx 
ast chargée, en concertation avec:-la structure con- 

cernés du ministére du commerce et en relation avec 

.2 ministére des affaires étrangéres et les ministéres 
techniques, Gd’élaborer, de proposer, de mettre en 

eeuvre ei de suivre la politique du commerce extérleur 
de l’Algérie & l’égard de ses partenaires au plan 
bilatéral. 

Elle élabore et propose les mesures relatives 4 ta 
oremotion des produits nationaux 4 l’étranger. 

Elle suit les travaux des organisations interna- 

tionales et des ensembles économiques traitant des 

questions ayant une incidence sur les activités du 

commerce extérieur par des opérateurs économiques 

nationaux et assure la diffusion des publications 6+ 

rapportant auxdites activités. 

Elle élabore et propose les mécanismes permettant 
cde coordonner les relations commerciales de l’Algérle 
avec l’ensemble de ses partenaires commerciaux et 
vejlle & la réalisation de l’objectif de diversification 
et dequilibre du commerce extérieur. 

Elle est composée de : 

a — la sous-direction des pays du tiers-monde, ° 

b — la sous-direction des pays 4 économie pla- 

nifiée, 

c — la sous-direction des pays & économie de mar- 
ché. 

a) La sous-direction des pays du tiers-monde 2st 

shargée d’élaborer et de proposer les mécanismes 

nécessaires 4 la coordination des relations commer- 
slaies de l’Algérie avec l’ensemble des pays du tiers- 

monde, 

Eile gére les dossiers relatifs @ chacun de ces 

eays. 

fille prépare les négociations commerciales et par- 

ticipe aux négociations & caractére économique 
menées avec chacun de ces pays. 

Elle sult, la mise en ceuvre des conventions et 

accords coneclus avec chacun de ces pays. 

Elle élabore et propose les mesures permettant 
eorienter les opérateurs économiques dans leurs rela- 
tions avec ces pays, compte tenu des impératifs de 
diversification et d’équilibre des échanges. 

b) La sous-direction des pays 4 économie pla- 
nifiée est chargée d’élaborer et de propose les méca~ 
nismes permettant de coordonner les relations com~ 
merciales de l’Algérie avec ensemble des pays a 
économie planifiée.
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Elle gére jes dossiers relatifs & chacun de ces 
pays. ‘ 

Ele prépare les négociations commerciales et par- 
ticipe aux négociations & caractére économique me- 

“nées avec chacun de ces pays. 

Hie suit la mise en ceuvre des conventions et 
accords conclus avec chacun de ces pays. 

Elle élabore et propose les mesures permettant 
d’orlenter les opérateurs économiques dans leurs rela- 
tions avec ces pays, compte tenu des impératifs de 
diversification et d’équilibre des échanges. 

c) La sous-direction des pays & économie de marché 
est chargée d’élaborer et de proposer les mécanismes 
permettant de coordonner les relations commerciales 
de VAlgérie avec lensemble des pays & économie 

de marché. 

Elle gére ies dossiers relatifs a chacun ‘de ces 

pays. 

Elle prépare les négociations commerciales et par- 
ticipe aux négociations & caractére économique me- 
nées avec chacun de ces pays. 

Elle labore et suit la mise en ceuvre des conven- 

tions et accords conclus avec chacun de ces pays. 

Elle élabore et propose les mesures permettant 
d’orienter les opérateurs économiques dans leurs rela- 
tions avec ces pays, compte tenu des impératifs de 
Oiversification et d’équilibre des échanges. 

Art. 6. — La direction des études et de ’information 
commerciale est chargée, en concertation avec !a 
structure concernée du ministére du commerce et 
en relation avec les ministéres concernés, d’élaborer 
et de mettre en ceuvre un ‘systéme d'information da 

commerce extérieur. 

Elle collecte, traite et diffuse les informations 
générales eb statistiques nécessaires au bon fonc- 

‘tionnement du commerce extérieur. 

Elie est composée de :' 

a-— ja sous-direction des études, 

b — Ja sous-direction de la statistique, 

c — la sous-direction de la documentation et de 

la traduction. 

a) La sous-direction des études est chargée d’effec- 
tuer ou de faire effectuer toute étude ou enquéte 

permettant de dégager les données économiques et 

financiéres nécessaires & la réalisation, dans les 
meilleures conditions, du commerce extérieur de 
PAlgérie. 

Elle étudie, élabore et propose les mécanismes et 
mesures nécessaires a la résorption des désiquilibres 
économiques externes, & la réduction des tensions 
inflationnistes et & la maitrise des prix. . 

informations nécessaires & la connaissance des obli- 
gations, responsabilités et droits assumés dans la 
préparation et l’exécution des actes de commerce 
extérieur par les opérateurs économiques,   

Elle contribue et propose toute mesure nécessaire 
& la défense et & la protection du pouvoir dachat 

des opérateurs publics, 

Ele contribue a la réalisation des informations 
nécessaires & la coordination des moyens financiers 
des opérateurs nationaux dans les échanges. 

' Elie participe & la mise en ceuvre des conditions 
financiéres, de la fixation des prix de biens et ser- 
vices, des mesures et conditions financiéres néces- 
saires 4 J’équilibre de la balance commerciale. 

Elle participe au contréle financier de la gestion 
des entreprises sous tutelle. 

b) La sous-direction de la statistique est chargée 
de développer un systéme de collecte, de traitement 
et dexploitation des informations statistiques liées 

au commerce extérieur. 

Elle met & la disposition des services inthresséa 
Vinformation statistique nécessalre & leur fonction- 

nement. 

Ele établit ‘des relations avec tous les organismes 
nationaux ou étrangers en vue de la coliecte et de !a 
diffusion des informations statistiques liées au com- 
merce extérieur. 

Eile établit et suit la mise & jour réguliére des 
fichiers relatifs aux produits importés et exportés 
d’Algérie. 

Elle établit et suit la mise & jour réguliére des 
fichiers relatifs aux importateurs et exportateurs 
algériens., 

Elie établit et suit la mise a jour dun fichier 
des fournisseurs étrangers. 

c — la sous-direction de la documentation et de 

la traduction est chargée de créer et de gérer les 
fichiers et le fond documentaire du commerce ex- 
térieur. 

Elie assure la diffusion des informations néces- 
saires & la régularité et & la loyauté des actes de 
commerce au plan juridique. 

Elle: collecte, traite et diffuse toute information 
relative au commerce extérieur. 

Dans le cadre de ses prérogatives en matiére de 
documentation, elle assure la diffusion de tous les ou- 
vrages s’y rapportant. 

Elle assure les travaux de traduction nécessaire 
au bon fonctionnement du commerce extérieur. 

Art. 7. — La direction de la réglementation, des 
affaires juridiques et du contentieux est chargée, en 
concertation , avec la structure concernée du minis~ 
‘tere du commerce, d’étudier, d’@laborer et de pro- 
poser la réglementation du commerce extérieur et 
vellle & son application. 

Elle étudie et propose toutes les mesures de nature & 
. 4 condi contractuell marchés 

Elle contribue & 1a collecte et A la diffusion des | *™lorer les tions es des de l’Algérie avec l’extérieur. 

Elle veilie au respect des lois et réghements lors 
Ge l’élaboration et de l’exécution des contrats paz 
les opérateurs nationaux,
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Eile peut assister jen opérateura dannomiques dans 
le négoolation des clauses financiéres élaborées dans 
le cadre des contrats d’échangesa extérieurs. 

Elle suit les contentisux susceptibles d’étre soule- 
vas & \‘occasion de l’exécution des contrats. 

Elle contribue & la collecte et A Ja diffusion des 

informations nédessgaires & la préparation et a a 
négoslation des glauses financiéres dea contrats 
d échanges extéerieurs, 

Elle est composée de 3 

@ — la sous-direction de la régiementation, 

b — la sous-direction des affaires juridiques, 

e¢ — la sous-direction du contentieux. 

&) La sousedirection de la réglementation est char- 

gée délaborer et de proposer la régiementation du 
commerce extérieur et vellie & son application. 

Elle contribue & l'élaboration de toute réglemen- 
tation ayant une Incidence sur'le commerce exté- 

rieur et ce, par l’étude des textes qui sont soumis, 

pour avis, par-tout autre département ministériel. 

Elle étudie et propose, an collaboration avec ies 
directions du monopole et des programmas, Jes pro- 

eédures liées aux opérations d’importation et d’ex- 
portation, 

Elle accomplit tous les travaux d'études et de re- 
cherches. nécessajreg A la codification des textes 

relatifs aux activités du commerce extérietr. 

Elle diffuse les informations nécessaires & la régle- 

mentation du commerce extérieur. 

b) La sous-direction des affaires juridiques est 

chargée de contribuer, @n collaboration avec les 

différents ministérea concernés, & I'élabotation de ia 
typologie des contrate, 

Elle peut assister les opérateurs du commerce 

exterieur dans toute négoclation avec l’étranger, 

Bila reshershe at évalue, a travers les marechés 
publics, les facteurs qui sont & l’'origine de la modifi- 

catlon des contrats ef marchés, 

c) La sous-direction du csontentieux est ehargée 
de diffuser les informations nécessaires & la sayye- 

garde des intéréte mationaux pour prévenir tout 
eontentieux dans i‘exécution deg gontrats et marchés. 

Elle sult ie féglement des contentieux nég. de 
Yexécution des contrats conclyus ayec l'éttanger da- 
vant toute institution arbitrale ou juridiction inter- 

pationale et oW AOnt parties les organismes nationaux. 

Art, 8. = La direction de l'administration géne- 

raie est shargée de mettre A la disposition de |'’admt- 
nistration centrale, et d'une mani@re générale de 
ensemble des services du secrétarlat d’Etat gu com- 
merce extérieur, les moyens humains et matérie!s 

nécessaires & leu? fenstieAnement, 

En relation avec les structures concernées ay mi- 
nistére du commerce, elle flabore le projet de budgst 

ains! que lea prajete de pregrammes de fermation 
ot de perfectionnement du personnel du dommerce 
extérieur, 
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Elie est composte de ! 

a — la sous-direction du personnel, 

b — la sous-direction des flnancea et das moyamws 
généraux, 

G — la sous-direction de la formation et du per- 
fectionnement. 

a) La sous-direction du personnel est chargée de 

traiter l'ensemble des questions relatives aux stg- 

tvts, A la gestion ainsj) qu’au recrutement des per- 
sonnels de administration centrale et des services 
relevant du secrétarlat d’Etat au commerce extérieur. 

File veilie A la bonne organisation de la carriére 
des personnels du secrétariat d’Btat ainsi qu'au bob 
fenctionnement des ceuvres sociales. 

Elie étudle. prépare et met en appligation les 
dispositions iégislatives et réglementaires intéres- 

sant son domaine de compétence. 

b}) La sous-direction des finances et des moyens 
généraux est chargée de traiter l’ensemble des opé- 

rations financiéres et comptabies relatives au fono- 
tlonnement de administration centrale. , 

Blle gére et entretiont les immeuhies, le matériel 

et le pare automobile de l'administration oentra:e 

et vellle 4 application des mesures de sécurité dans 

les Jocaux du secrétarlat d’Etat ay commerce extée- 
rieur, 

c) La sous-direction de la formation e¢ du per- 
fectionnement est chargée d’étudier, de préparer et 

d¢ mettre en cuvre une politique de formation, ef de 
perfeect'‘onnement des personnels du secrétariat d’Btet 
au commerne extérieur et d'une maenidre générale. 
de l'ensemble des services et entreprises relevant du 
secréteriat d'Htat au commerce oxtérieur, 

Art. 9. — Lorganisation en bureaux de l’adml- 
oletration centrale du secrétariat d'Btat au eem- 
meree extérieur sera fiuée par arrété conjoint du 
ministre des finances, du secrétalre d'Etat au eom- 
merce extérieur et de l’autorité chargée de Ja fonotion 
publique. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié ay Journa: 
offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 14 novembre 1981. 

Chad] BENDJEDI, 
pr E yy TT rrr rerS 

Décret n° 81-310 du 14 novembre 1981 fixant le nombre 
et les fonctions des conseillers techniques et de 

chargés de mission pour le secrétariat d’Etat ac 
commerce extérieur. 

Le Président de la République, 

Sur-ie rapport du secrétaire d’Etat au commercc 

extérieur, 

Vu la Constitution, notamment sea astioles 141°30 
et 152,
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Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 
les conditions de recrutement et de remunération des 
conseillers techniques et des chargés de mission ; 

Vu le décret n° 81-309 du 14 novembre 1981 porta:it 
organisation de l’administration centrale du secréta- 
riat d’Etat au commierce extérieur ; 

Décréte : 

Article ler. — Les conseillers techniques et les char- 

gés de mission dont le nombre et les fonctions sont 
fixés ci-dessous, sont chargés, auprés de l’'administra- 

tion centrale du secrétariat d’Etat au commerce 
extérieur, de consultations et études techniques, Mmis- 

sions et travaux individualisés, 

Art. 2. — En application des dispositions de l’article 
3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, 
le nombre et les fonctions des consetllers techniques 
et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit : 

— un poste de conseiller technique pour suivre, en 

matiére de commerce extérieur, les questions ayant 
trait aux hydrocarbures, 

— un poste de conseiller technique pour suivre, en 

matiére de commerce extérieur, les problémes ayant 

trait aux produits présentant un intérét stratégique, 

— un poste de chargé de mission pour sulvre les 

questions A caractére économique dans le cadre des 

relations multilatérales, 

= un poste de chargé de mission pour suivre les 
dossiers spécifiques des services liés au commerce 

extérieur, 

Art. 3. — Les tAches des conseillers techniques et 
des chargés de mission, telles que définies 4 l’article 

2 ci-dessus, complétent l’activité de l’ensemble orga- 

nique, cbjet du décret n° 81-309.du 14 novembre 1981 

susvisé, 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. « 

Fait & Alger, le 14 novembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

rr 

COUR DES COMPTES 
ee 

Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et 

ouverture d’un concours, sur titres, pour le recru- 

*tement' de premiers conseillers 4 la cour des 

comptes. : 

Le Président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative & 
l’exercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes ; 

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 l’ordonnance 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 a l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres 

de PA.L.N. et de VO.C.F.L.N. et Pensemble 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 aux membres de V’A.L.N. et de 1'0.C.F.L.N. 

pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; 

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

des magistrats de la Cour ces comptes et notamment 

ses articles 25, 26, 27, 32 & 36, 48 et 53 ; 

Décide : 

Article ler. — En application des articles 48 et 53 

du décret n°? 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il. est 

organisé un concours, sur titres, pour l’accés au corps 

des magistrats de la Cour des comptes (en qualité 

de premiers conseiliers). 

Art. 2. — Le concours aura lieu trois (3) mois 

aprés la date de publication de la présente décision 

an Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

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

est fixé a quinze (15). 

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

est ouvert, conformément aux dispositions de Yarticle 

25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux 
candidats agés 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 : 

— d'un temps égal aux années de participation 

& la lutte de libération 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 et organismes 

publics nationaux ainsi que des entreprises nationales. 

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

lune des conditions suivantes : 

— étre titulaires d’un dipléme de /’enseignement 

supérieur et justifier d’une expérience professionnelle 

de quatorze (14) ans aprés l’obtention du dipléme 

ou de dix-huit (18) ans si le dipléme est acquis - 

depuis huit (8) ans au moins, 

— étre inspecteurs généraux des finances, titulaires 

d’un dipléme de l’enseignement supérieur et justifier . 

d’une expérience professionnelle de dix années. 

Les diplomes susvisés s’entendent en matiére de 

sciences économiques, financiéres ou juridiques ou 

de toute discipline susceptible d’intéresser la Cous 
des comptes, ,
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L’expérience professionnelle, visée aux 2 alinéas 
. précédents, s'entend dans les domaines de la gestion 

‘ ou du contréle financier, budgétaire ou comptable 
ou de toute autre activité ressortissant des compé- 

tences de la Cour des comptes. 

‘Art. 6. — Les dossiers de candidatures 4- faire 
parvenir a 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 civil, 

datant de moins d’un an ; 

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

‘datant de moins de trois (3) mois ; 

da) un certificat de nationalité ; 

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

_ Yale et phtysiologie) ; . 

f) une copie certifiée conforme 4 Yloriginal du 

dipléme exigé ; 

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

dat a exercé pendant ja durée requise 4 Varticle 5 ; 

h) une attestatiqn justifiant le niveau de connais- 

sance de la langue nationale ou de la langue fran¢aise, 

selon que les diplémes ou titres visés 4 Varticle 5 

ont été obtenus: respectivement en langue nationale 

ou en langue francaise. 

Cette attestation devra étre diment visée, soit par 

le dernier organisme employeur, soit par un ensei- 

gnant du second degre. 

i) une attestation justifiant la position du candidat 

vis-&-vis du service national ; 

_j) éventuellement, un extrait du registre des 

membres de l’A.L.N. ou de YO.C.F.L.N. ou d’erfant 

de chahid. 

Toutefois, les piéces spécifiées aux alinéas c), d), 

e), 1) ci-dessus, ne sont exigibles qu ‘apres la publi- 

cation des résultats du concours. 

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

direction des services administratifs de la Cour des 

comptes, sera elos deux (2) mois aprés la date de 

publication de la présente décision au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Art.-8. — La liste des candidats admis 4 concourir 

‘ et la liste des candidats déclarés définitivement admis 

au concours seront établies par un jury dont la 

composition est fixée comme suit : 

-— le vice-président de la Cour des comptes, prési- 

dent du jury ayant voix prépondérante, 

— deux présidents de chambres, 

— un cadre de département technique de la Cour 

des comptes, 

— un représentant du ministére de l’enseignement 

et de la recherche scientifique, 

— un représentant de l’autorité chargée de la 

tenction publique, 

=— un représentant du ministére des finances. 
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Art. 9. — Les candidats définitivement admis au 
concours sont nommeés en qualité de premiers conseil- 
lers stagiaires par décision du président de la Cour 
des comptes. 

Art. 10. — 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. 11. — La présente décision sera publiée au 
Tournal officiel de la République algerienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juillet 1981. 

Mohamed AMIR 

erent Genre 

Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et 

ouverture d’un concours, sur titres, pour le recru- 

tement de conseillers 4 la cour des comptes. 

‘ 

Le Président de la Cour des comptes, 

Vu ia loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par ja Cour 

des comptes ; 

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

rendant obligatoire, pour les fonctionnatres et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

aux emplois publics et au reclassement des membres 

de I’A.L.N. et de V’0O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes 

qui Pont 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 aux membres de VA.L.N. et de l’0.C.F.L.N. 
pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; 

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

des magistrats de la Cour des comptes et notamment 

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

Décide : 

Article ler. — En application des articles 48 et 52, 

alinéa ler, du décret n° 81-138 du 27 juin 198] susvis- 

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

au corps des magistrats de la Cour des comptes 

(en qualité de conseillers). 

Art. 2, — Le concours aura lieu trois (3) mois 
apres la date de publication de la présent décision 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

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

est fixé & quinze (15).
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Art. 4. — Le concours, visé & Yarticle ler ci-dessus, 
est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 

20 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’A4ge supérieure susvisée est 
reculée des durées suivantes non cumulables : 

_ d@un temps égal aux. années de participation 

& la lutte de libération nationale, sans que la durée 
& prendre en considération excéde dix (10) années, 

— d’un temps égal 4 la période durant laquelle 

les candidats ont exercé ces fonctions au sein des 

services de l’Etat, des institutions et organismes 

publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. 

_ Art. 5. — Les candidats devront, en outre, étre 
titulaires d’un dipléme de 3éme cycle et justifier 
de sept ' (7) années .d’expérience professionnelle. 

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 visée au ler alinéa 

s’entend dans les domaines de la gestion ou du 

contréle financier, budgétaire ou comptable ou de 

toute autre activité ressortissant des compétences 
de la Cour des comptes. 

Art. 6. — Les dossiers de candidatures, a 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 civil 
datant de moins d’un an ; 

c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 

datant de moins de trois mois ; 

dad) un certificat de nationalité ; 

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

rale et phtysiologie) datant de moins de trois mois ; 

‘f) une copie certifiée conforme & loriginal du 
dipl6me exigé ; 

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

aat a exercé pendant la durée requise 4 Particle 5 ; 

h) une attestation justifiant le niveau de conais- 

sance de la langue nationale ou de la langue francaise, 

selon que le dipléme visé a l’article 5 ait été obtenu 

respectivement en langue nationale ou en langue 

francaise. 

étre dament visée, soit 

employeur, soit par un 

Cette attestation devra 

par le dernier organisme 

enseignant du second degré. 

i) une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national ; 

j) éventuellement, un extrait du _ registre des 

membres de l’A.L.N.,ou de V’0.C.F.L.N. ou d@enfant 

de chahid. 

Toutefois, les piéces prévues aux alinéas c), da), 

e) et i) ci-dessus, ne sont exigibles qu’aprés la 

publication des résultats du concours. 
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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 la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis 4 concourir 
et la liste des candidats déclarés définitivement admis 

au concours seront établies par un jury dont la 
composition est fixée comme suit : 

— le vice-président de la Cour des comptes, nrési- 

dent du jury ayant voix prépondérante, 

— deux (2) présidents de chambres, 

— un cadre de département technique de la Cour 
des comptes, 

— un représentant du ministére de l’enseignement 
et de la recherche scientifique, 

— un représentant de lautorité chargée de la 

fonction ptblique, 

— un représentant du ministére des finances. 

Art. 9. — Les candidats, définitivement admis. au 
concours sont nommés en qualité de conseillers 
stagiaires par décision du président de la Ccur 

des comptes. 

Art. 10. — 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. 11. — 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 

er 

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

tement de conseillers adjoints 4 la cour des 

comptes. 

Le Président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a@ 
Vexercice de la fonction de contrdéle par la Cour 

des comptes ; 

Vu Vordonnance 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 fonetionnaires et asst- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 giin 1966 relatif 4 Pagces 
aux emplois publics et au reelassement des:mepines
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de VA. L.N. et de PO.C.F.L.N. 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’4ge 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 aux membres de PA.L.N. et de VO.C.F.LN. 
pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut 
des magistrats de la Cour des comptes et notamment 

ses articles 25, 26, 27, 32 & 36, 48 et 51 ; 

Décide ; 

Article ler. — En application des articles 48 et 51, 
alinéa 2 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 
il est organisé un concours, sur titres, pour l’accés 

au corps des magistrats de la Cour des comptes 

(en qualité de conseilliers adjoints). 

Art. 2. — Le concours aura lieu trois mois aprés 

‘la date de publication de la présente décision au 
Journai officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé @ trente (30). 

Art. 4. — Le concours, visé a l’article ler ci-dessus, 
est 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 

teculée des durées suivantes non cumulables : 

-—— d'un temps égal aux années de. participation 

& la lutte de libération nationale, sans que la durée 
& prendre en considération excéde dix (10) années, 

— dun temps égal 4 la période durant laquelle 

les candidats ont exercé des fonctions au sein des 
services de l’Etat,. des institutions et organismes 

publics nationaux ainsi que des entreprises nationales. 

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

la condition suivante : 

— étre titulatres d’un doctorat de 3éme cycle en 
sciences économiques, financiéres ou juridiques, ou 

en toute discipline susceptible: d’intéresser la Cour 

des comptes et, justifier d’une expérience profession- 

nelle de cing (5) années aprés obtention du dipléme, | 

dans les domaines de la gestion ou du contréle 

financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre 

activité ressortissant des compétences de la Cour 
des comptes, 

— selon la langue de formation arabe ou francaise, , 

‘avec un niveau de 3éme année secondaire en francais 

ou en arabe. 

Art. 6. — Les dossiers de candidatures a 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 civil 

datant de moins d’un an ; 
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c) un extrait du-casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins d’un an ; 

d) un certificat de nationalité ; 

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

f) une copie certifiée conforme a4 Jloriginal du 

diplome exigé ; 

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

dat a exercé pendant la durée requise 4 l’article 5 ; 

h) une attestation justifiant le niveau de connais- 

sance de la langue nationale ou de la langue francaise, 

selon que les dipiémes ou titres, visés 4 l’article 3 

ont été obtenus respectivement en langue nationale 

ou en langue frangaise, 

Cette attestation devra étre visée, soit par le dernier 

organisme employeur, soit par un enseignant du- 

second degré. 

1) une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national ; 

j) éventuellement, un extrait du _ registre des 

membres de ’A.B.N. ou et de lO.C.F.L.N. ou d’enfant 

de chahid. 

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

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

direction des services administratifs de la Cour des 

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

de sa présente décision au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

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

et la tiste des candidats déclarés définitivement admis 

au concours, seront établies par un jury doné la 

composition est fixée comme suit : 

— le vice-président de !a Cour des comptes, prési- 

dent du jury ayant voix prépondérante, , 

— deux (2) présidents de chambres, 
i 

— un cadre du ministére de l’enseignement et de 

la recherche scientifique, 

— un représentant de l’autorité chargée de la fonce 

tion publique, 

— un représentant du ministére des finances, 

— un cadre de département technique de la Cour 

des comptes. 

Art. 9. — Les candidats définitivement admis au 

concours sont nommés en qualité de conseillers 

adjoints stagiaires, par. décision du président.de la 

Cour des comptes. 

— Tout candidat admis au concours et 

doit’ rejoindre son poste 

Art. 10. 

en ayant recu notification, 

Sans on délai maximum de deux (2) mois ; passe 

ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat 

qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le beénéfice 

du concours.
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Art. 11. — 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 

in 

Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et 

ouverture d’un concours, sur titres, pour le recru- 

tement de premiers auditeurs 4 la Cour des 

comptes. 

Le Président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 4980 relative a 
Pexercice de la fonction de controle par la Cour 

des comptes ; 

‘Vu VYordonnance 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 dq la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés 

aux emplois publics et au reclassement des membres 

de YA.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes 
qui ’ont. modifié ou complete ; 

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 cértaines dispositions appli- 

cables aux membres de I’A.L.N. et de PO.CF-LN. 

pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut 
des magistrats de.la Cour des comptes et notamment 
ses articles 25, 26, 27, 32 & 36, 48 et.50'; 

Décide : 

Article ler. — En application des articles 48 et 50, 
alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvise, 

il est organisé un concours, sur titres, pour J’accés 

au corps des magistrats de la Cour des comptes 

(en qualité de premiers auditeurs). 

Art. 2. — Le concours aura lieu trois (3) mois 

aprés la date de publication de la présent décision 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 
i 

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

est fixé & quarante (40). 

Art. 4. — Le concours, visé & l'article ler ci-dessus, 
est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 

50 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 : 

— d’un temps égal aux années de participation 

& la lutte de libération nationale, sans que la durée 

& prendre en considération excéde dix (10) années, 

— d'un temps égal 4 la période durant laquelle 

les candidats ont exercé des fonctions au sein des. 

services de l’Etat, des institutions et organismes 

publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes, 

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

l’une des conditions suivantes : 

— &étre titulaires d’un doctorat de 3éme cycle ou 

d’un titre équivalent et justifier d’une. expérience 

professionnelle de deux (2) années, 

— étre titulaires d’une licence et d’un diplome 

d’enseignement supérieur (D.E.S.): ou d’un titre post- © 

universitaire et justifier d’une expérience profession- 

nelle de quatre (4) années, 

— selon la langue de formation arabe ou francaise, 

avoir un niveau de 3éme année secondaire en francais 

ou en arabe. 

Les diplémes susvisés s’entendent en matiére de 

sciences économiques, financiéres ou juridiques ou 

de toute discipline susceptible d’intéresser la Cour 

des comptes. 

L’expérience professionnelle, visée aux deux alinéas 

‘précédents, s’entend dans les domaines de la gestion — 

ou du contréle financier, budgétaire ou comptable 

ou de toute autre activité ressortissant des compés - 

tences de la Cour des comptes. 

Art. 6. = Les dossiers de candidatures, 4 faire 

parvenir 4 la Cour des comptes, direction des services 

administratifs, devront comprendre : 

a) une demande manscrite signée par le candidat ; 

b) une fiche individuelle ou familiale d’état civil 

datant de moins d’un an ; 

c) un extrajt du casier judiciaire (bulletin n° 3) - 

daatnt de moins de.trois mois; 

d) un certificat de nationalité ; 

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

rale et phtysiologie) datant de moins de trois mois 3: 

f) une copie certifiée conforme a Voriginal - du 

dipléme. exigé ; 

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

dat a exercé pendant la durée requise 4 l'article 5 ; 

h) une attestation justifiant le niveau de connais- 

sance de la langue nationale ou de la langue francaise, 

selon que les diplomes visés & l’article 5 ont été 

obtenus respectivement en langue nationale of en . 

langue francaise. 

Cette attestation devra étre dQment visée, soit pas | 

le dernier organisme employeur, soit par un ensel- 

gnant du second degré. 

i) une attestation justifiant la. position du candidat 
vis-a-vis du service national ; 

j) éventuellement, un extrait du _ registre des 

membres de l’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N. ou d’enfans 

de chahid. 
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Toutefois, les piéces spécifiées aux alinéas c), d), 
e) et i) ci-dessus, ne sont exigées qu’aprés la publl- 
cation 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 (2) mois & compter de la date 
de publication de la présente décision au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis 4 concourir 
et la liste des candidats déclarés définitivement admis 
au concours seront établies par un jury, dont la 
composition est fixée comme suit : 

— le vice-président de la Cour des comptes, prési- 
dent du jury ayant voix prépondérante, 

— deux (2) présidents de chambres, 

— un cadre de département technique -de la Cour 
des comptes, 

— un représentant du ministére de l’enseignement 
et de la recherche scientifique,   
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— wun représentant de l’autorité chargée de la fonc- 
tion publique, 

-— un représentant du ministére des finances. 

Art. 9. — Les candidats, définitivement admis au 
concours, sont nommés en qualité de premiers audi- 
teurs stagiaires. par decision du président de la Cour 
des comptes. 

Art. 10. — 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 succés au concours. 

Art. 11. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juillet 1981, 

Mohamed AMIR 

Soo 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET .DE L’°URBANISME 

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

Avis d’appel d’offres ouvert national 

Un avis dappel d’offres ouverts est lancé en vue 

de Vextension du C.F.A. de Béchar, lot unique 
détaillé comme suit :. 

Lot n° 1 — Fondations - V.R.D. 
extérieurs ; 

Lot n° 2 — Gros-ceuvres - Etanchéité - Carrelage ; 

Lot n° 3 — Menuiserie : bois et métallique ; 

Lot n° 

Lot n° 

Lot n° 

Lot n° 7 — Chauffage - Climatisation. 

- Aménagements 

4 — Plomberte-sanitaire ; 

5 — Electricité ; 

6 — Peinture-vitrerie ; 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dos- 

siers 4 la direction de l’urbanisme, de la construction 

et de habitat de la wilaya de Béchar, contre pale- 
ment des frais de reproduction.   

Les offres doivent étre adressées ou déposées, sous 

enveloppe cachetée, portant la mention de l’appel. 
d’offres, & la direction de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de V’habitgt de la wilaya de Béchar. , 

Seules les offres, accompagnées des documents 
justificatifs définis par la circulaire n° 021/DGcI 
DMP du 5 mai-1981 du ministére du commerce, soot 
admises lors de l’ouverture des plis. 

‘La date de cléture est fixée A un mols, & compter 
de la publication du présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quhtre-vingt-dix (90) jours & compter 
de la date de leur dépdt. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

AVIS DE PRORQGATION DE DELAI 

Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres 
national n° 6/81 relatif & la construction de deux (2) 
logements d’astreintes sur |’aérodrome de Constan- 
tine - Ain El Bey, sont informés que le délai de 
la limite de  dépét des offres, fixé initialement au 

25 octobre 1981, est prorogé au 12 névembre 1981. 
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