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Décret n° 83-510 du 27 aout 1983 portant ratification 
de la convention internationale de 1974 pour 
sauvegarde de la vie humaine en mer, faite a 

Londres le ler novembre 1974 et du protocole de 

1978 relatifi 4 la convention internationale de 

1974 pour ta sauvegarde de la vie humaine en 

mer, fait 4 Londres le 17 février 1978. 

  

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 11-17° ; 

Vu la convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, faite & 
Londres le ler novembre 1974 ; 

Vu le protocole de 1978 relatif & la convention 

internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie 

humaine en mer, fait @ Londres le 17 tévrier 1978 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — La convention internationale de 
1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 

faite & Londres le ler novembre 1974 et le protocole 

de 1978 reldtif a la convention internationale de 1974 

pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, falt & 

Londres le 17 février 1978, annexés 4 l’original du 

présent décret, sont ratifiés. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. 

Fait & Alger, le 27 aoft 1983. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 83-511 du 27 aodt 1983 portant ratification 
de accord commercial entre ie Gouvernement 
-de ta République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République 

socialiste du Vietnam, signé a Alger le 26 mai 

1983. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-17° ; 

Vu Vordonnance n° 70-83 du ler décembre 1970 
portant ratification de laccord commercial et de 
palements entre le Gouvernement de la République 
aigérlenne démocratique et populaire et le. Gouver- 
nement de la République démocratique du Vietnam, 
signé a Alger le 9 janvier 1970 ; 

Vu l’accord commercial entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire et le Gouvernement de la République socialiste 

du Vietnam, signé & Alger le 26 mal 1983 5 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tlonnelles la ratification d’accord, objet de l’ordon- 
nance n° 70-83 du ler décembre 1970 précitée, ressortit 
au domaine réglementaire 5 

Décréto : 

Article ler, — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l'accord commercial entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique 

-et populalre et le Gouvernement de la République 

socialste du Vietnam, signé A Alger le 26 mai 1988
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Art, 2, — L’ordonnance n° 70-83 du ler décembre 
1970 susvisée est abrogée. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 27 aot 1983. 

Chadli BENDJEDID 
  

ACCORD 

COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE- .~ 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
SOCIALISTE DU VIETNAM 

Le Gouvernement de la République algérienne 
aémocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République socialiste du 
Vietnam, 

Animés du désir de consolider les relations d’amitié 

et de coopération et dans le but de promouvoir 
les relations commerciales entre les deux pays sur 
la base d’égalité et d’avantages réciproques, 

Sont convenus de ce qui suit. 

Article ler 

Les échanges commerciaux entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République 
socialiste du Vietnam seront-.effectués conformément 
aux dispositions régissant Vexportation et l’impor- 
tation en vigueur dans chacun des deux pays. 

Article 2 

Les parties contractantes, soucieuses de favoriser 
et de faciliter, au maximum, le développement des 
6échanges de marchandises entre les deux pays, 
s'engagent & s’accorder réciproquement le traitement 
le plus favorable en toute matiére concernant leurs 
échanges réciproques, 

e 

Article 3 

Les expartations de produits de la République 
algérienne démocratique et populaire vers la Répu- 
bDlique socialiste du Vietnam et de la République 
socialiste du Vietnam vers la République algérienne 
démocratique et populaire seront effectuées sur la 
base des listes «<A>» et <B> annexées au présent 

accord et qui en font partie intégrante. 

La liste «A» représente les exportations de la 
République algérienne démocratique et populaire 

vers la République socialiste du Vietnam. 

La liste «Bo» représente les exportations de la 
République socialiste du Vietnam vers ja République 
algérienne démocratique et populaire. 

Ces Hstes peuvent étre aménagées ou complétées, 
d'un commun accord, par les deux parties contrac- 

tantes. 
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Article 4 

Les transactions, dans le acdre du présent accord, 
s’effectueront sur la base de contrats conclus entre 
les organismes algériens et vietnamiens habilités 4 
exercer les opérations d’exportation et d’importation. 
Dans le but de promouvoir les changes commerciaux 
entre les deux pays, les deux parties favoriseront 
la conclusion de contrats & long terme pour tous 

les produits qui en présentent la nécessité, 

Article 5 

Les parties contractantes s«’engagent 4 prendre, 
dang toute 1a mesure du possible, des dispositions 
propres & assurer, en temps utile, l’exécution des 
contrats conclus dans le cadre du présent accord. 
A cette fin, les autorités compétentes des deux parties 

délivreront, en temps utile, les Hcences ou toutes 

,autorisations nécessaires a l’exportation et 4 l’impor- 

tation des prodults figurant en annexe du présent 
accord. 

Article 6 

Le prix des produits échangés dans le cadre du 
présent accord sera établi sur la base des cours 
pratiqués pour les mémes produits sur les. principaux 
marchés internationaux. 

Article % 

Les paiements afférents aux contrats conclus ‘dans 
le cadre du présent accord seront effectués en devises 
librement convertibles, conformément a la régle- 
mentation des changes en vigueur dans chacun des 

deux pays. 

Article 8 

Les marchandlses faisant l’objet du présent accord, 
originaires et en provenance du territoire de l'une 
ou de l’autre des deux parties contractantes, ne seront 
pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation 
écrite préalablement donnée par les autorités compé- 

tentes du pays exportateur d’origine. 

Article 9 

En vue d’encourager le développement ultérieur 
des relations commerciales entre les deux pays, les 
parties contractantes s’accorderont multuellement les 
facilités nécessaires 4 l’organisation, dans l’un et 
l'autre des deux pays, des foires et expositions 

commerciales. 

Article 10 

Les deux parties contractantes autoriseront l’impor-- 
tation et l’exportation temporaire des objets spécifiés 
ci-dessous, en franchise des droits de douane, taxes 
et autres charges de méme nature, en conformité 
des lois et réglements régissant l’importation et 
l’exportation en vigueur respectivement dans chacun 

des deux pays = 

a) échantillons de marchandises et matériels 
publicitaires nécessaires & la recherche des com- 

mandes et & la publicité ;
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by objets et marchandises destinés aux foires et 
expositions permanentes ou provisoires, & condition 
que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus ; 

¢) emballage marqué, importé pour étre. rempli 

ainsi que l’emballage contenant des objets d’impor- 

tation et qui doivent étre retournés a 1]’expiration 

d’une période convenue ; 

d) objets et produits utilisés pour les essais ou 1a 

démonstration, & condition qu’ils solent réexportés 

& expiration d’une période convenue ; 

e) outillage & main et instruments de mesure 

importés par des monteurs pour montage et/ou la 

réparation, 2 condition qu’il solent réexportés, 

Article 11 

Les représentants des deux parties se réuntront, 

& la demande de V’une d’elles, &2 Alger ou & Hanoi, 

en vue d’examiner l’application du présent accord 

et d’élaborer, éventuellement, des recommandations 

tendant au développement des relations commerciales 

entre la République algérienne démocratique et popu- 

laire et Ja République socialiste du Vietnam. 

Article 12 

A lexpiration du présent accord, ses dispositions 

demeureront valables pour tous les contrats conclus 

pendant la période de sa validité et non exécutés 

au moment de son expiration. 

Article 13 

Le présent accord entre en vigueur, 4 titre provi- 

soire, le 26 mai 1982 et, A titre définitif, & la date 

de V’échange des documents confirmant l’exécution, 

par les pz ‘ies contractantes, des formalités légis- 

latives y afi. ~entes. 

Le présent accord sera valable jusqu’au 31 décembre 

1985, Il sera renouvelé, par tacite reconduction, pour 

de nouvelles périodes de deux (2) ans, tant que Pune 

ou J'autre des parties contractantes ne l’aura pas 

dénoncé, par écrit, avec un préavis de six (6) mois, 

avant la date de son expiration. 

Article 14 

Le présent accord annule et remplace T’accord 

commercial & long terme, conclu le 9 janvier 1970 

entre le Gouvernement de la République algerienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de 

la République socialiste du Vietnam. 

Fait A Alger, le 26 mai 1983, en double exemnlaire 

original, en langues arabe et vietnamienne, les deux 

textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 

de la République 

socialiste 

du Vietnam 

P. le Gouvernement 

de la République 

algérienne démocratique 

et popuiaire, 

Ali OUBOUZAR LE KHAC 

Secrétaire d’Etat 

au commerce extérieur 

Ministre du commerce 

extérieur   
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LISTE 

EXPORTATIONS ALGERIENNES 
VERS LA REPUBLIQUE SOCIALISTE 

DU VIETNAM 

«A» 

Vin 

Dattes 

Olives 

Conserves de fruits et légumes 

Phosphates 

Minerai de fer 

Zine 

Fonte 

Concentrés de métaux non ferreux 

Articles sanitaires (céramiques et aciers) 

. Produits en amiante-ciment 

Sous-produits du mais 

Cuirs synthétiques 

Synderme 

Textiles et articles de bonneterie 

Articles en jute 

Produits pétrochimiques 

Pétrole brut 

Produits raffinés 

Engrais (ammoniaque) 

Produits métallurgiques (chaudronnés) 

Vannes et robinetterie 

Visserle et boulonnerie 

Electrodes de soudure 

Produits du liége 

Emballage en papier 

Revétement du sol en P.V.C, 

Matiéres plastiques 

Produits téléphoniques 

Cables 

  

LISTE «Bo» 

EXPORTATIONS VIETNAMIENNES 
VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Anthracite 

Produits pharmaceutiques (baumes aromatiques, 
dentoxit, gelée royale, najatox, etc...), 

Riz 

Thé vert, thé noir 

Café 

Sucre roux et raffiné 

Epices (poivre, gingembre, curcuma, piments...) 

Cannelle . 

Tabac en feuilles 

Huilles essentielles (térébentine, citronnelle...)} 

Colophane
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12. Aloés (santal) 

13, Arachides décortiquees 

14. Hulle @’arachide 

15. Fruits en conserve (ananas, mangues, papaye...) 

16. Feuilles de bois de placage 

17. Caoutchoue 

18. Produits en cuir 

19. Produits d’artisanat (tapis en laine, tapis en 
Jute, céramique, articles en laque poncét...) 

20. Nattes en jone 

21. Articles de sport (raquettes ping-pong et bad- 
minton, ete...) 

anette ipeeeetaivensnnvemtemianetins 

Décret n° 83-512 du 27 aout 1983 portant ratification . 
de Vaccord de coopération éconumique et tech- 

nique entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gou- 

vernement de la République portugaise, signé 

a Lisbonne le 15 mai 1981. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ila. Constitution et notamment son ‘article 

111-17° ; 

Vu Vaccord de coopération économique et technique 

entre le Gouvernement de ia République aigérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République portugaise, signé a Lisbonne le 15 mai 

1981 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocritique ; 

et populaire, l'accord de coopération économique et 

technique entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouver- 

nement de la République portugalse, signé 4 Lisbonne 
le 15 mai 1981. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 27 aoat 1983. 

Chadli BENDJEDID 

rere ner prance eveeemeaenes 

ACCORD 

DE COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

PORTUGAISE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire, d'une part et 

Le Gouvérnement de la Répubiique portugalse. 
d'autre part, 

‘pays ainsi 

  

Animés du désir de développer et de faciliter la 
coopération économique et technique entre les deux 

pays, 

Conscients deg avantages réciproques d’une telle 
cooperation et persuadés qu’elle contribuera au ren+ 
forcement des rapports d'amitié entre les deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit. 

Article ler 

Pour réaliser les objectifs du présent accord, les 

deux parties contfactantes déclarent leur volonté de 
svefforcer, dans un esprit d’égalité et d’avantages 
mutuels, d’assurér, en tenant compte des intéréts 
economiques des deux pays, ta coopération écorfomique 

et technique, de maniére & permettre la plus compléte 

utilisation des possibilités qui découlent du progrés 

de leurs économies respectives. 

Article 2 

Afin d'atteindre ces objectifs, les parties contrac- 
tantes reconnaissant l’lmportance que . revét -la 

coopération économique et technique pour le déve- 
loppement de leurs relations économiques, favori- 

seront, par tous les moyens possibles, |’lnstauration 

et V’élargissement de la coopération entre les entre- 

prises, organisations économiques et institutions 

algériennes et portugaises dans différents domatines 

et, en particulier, dans l’industrie, agriculture, les 

transports. l’engineering, la péche, le développement 

technique et la formation des cadres dans les deux 

que sur des marchés tiers, en tenant 

compte des avantages mutuels. 

Article 3 

Les parties contractantes favoriseront la conclusion 

des accords snécifiques dans différents domaines et 

notamment dans ceux énumérés & l'article précédent. 

Article 4 

Dans cet esprit et dans le but de faciliter la mise 

en ceuvre des projets issus de la coopération prévue 
dans le présent accord, les deux parties contractantes 

favoriseront les relations sur le plan économique, 

notamment en accordant les autorisations adminis- 

tratives et les facilités nécessaires en tenant compte 

des lois et réglements ainsi que de la politique 

économique en vigueur dans leurs’ pays respectifs, 

Article 5 

La coopération prévue dans les articles ler et 2 
ci-dessus sera mise en ceuvre.en tenant compte 

des plans de développement de echacune-des parties 

contractantes. 

Article 6 

Les palements afférents aux opérations réalisées 

dans le cadre du présent accord seront effectués 

en devises librement convertibles et ce. conformément 

aux loig et régletnents en vigueur dans chacun des 

deux pays.
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Article 7 

Pour atteindre les objectifg du présent accord, 
les parties conmtractantes conviennent de créer une 
commission mixte composée de représentants des 
deux Gouvernements, qui se réunira une folg l’an 
ou chaque fois que l'une ou i’autre des parties 

contractantes en formulera:la demande, Elle tiendra 

ses séances alternativement & Alger et & Lisbonne. 
1 , 

En dehors des sessions de la commission mixte, 

les contacts eritre les deux parties contractantes 

seront assurés par vole diplomatique normale. 

Article 8 

La commission mixte sera chargée * 

—~ d’examiner les mesures susceptibles de déve- 
lopper la coopération économique et technique entre 
lez deux pays, 

— d’étudier les problémes soulevés par la mise 

en ceuvre du présent accord et les solutions pour 

y remédier, 

— de suivre lé développement des relations éco- 
nomiques, techniques et industrielles entre les deux 

pays, tant sur le plan bilatéral comme sur le plan 
multilatéral ainsi que faire les recommandations 

éventuellement nécessaires, afin d’améliorer quanti- 
tativernent et qualltativement cette coopération entre 
les deux pays. 
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Article $ 

Le présent accord entrera provisoirement én vigueur 
& la date de sa signature et définitivement dés que 
les deux parties contractantes se seront mutueliement 

notifié l’accomplisserment des formalités constitution- 
nellés, qui leur scnt propres. I) sera valable pour une 
période de cing (5) ans, Passé ce terme, le présent 
accord sera annuellement prorogé, par tacite recon- 

duction, s’il n’est pas dénoneé, par écrit, avec un 
préavis de six (6) mols avant la date de son 
expiration. 

En cas de cessation de Ja validité du présent accord, 
tous les engagements pris antérieurement & sa dénon- 
ciation seront tenus conformément a ses dispositions 
et a celles des contrats' ou arrangements particullers 
déja conclus. 

Fait & Lisbonne, Je 15 mai 1981, en trois (3) 
exemplaires, en langues arabe, portugaise et francaise, 

les trois (3) textes faisant également fol, 

P. le Gouvernement 
de la République 

portugaise, 

P, le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 

et populaire 

Abdelaziz KHELLEF M. LEONARDO MATHIAS 

Secrétaire d’Etat 
Ministre du commerce aux affaires étrangéres 

eneeiaerecnestioammrncarttlly-Sippmeremaeecenareeanctaas 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

apne 

Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur, 

  

Par décret du 31 juillet 1983, tl est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur & la Présidence 

de la Républiaue. exercées par M. Abderrahmane 

  

  

Bouchenakl. 

MINISTERE DES FINANCES 

Arrété interministériel duo 7 mai 1983 portant 

ouverture et organisation d’un concours pour 

Vaecés au corps des agents d’administration. 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat 4 ia fonction publique et A la 
réforme administrative,   

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

publique 3; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 
Vélaboration et & Ja publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

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

membres de V’A.L.N. et de YO.C.F.L.N., ensemble les 
textes ayant modiflé ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 
les dispositions applicables aux fonctionhaires sta- 
giaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 
1968 ; 

Vu le décret n® 67-137 du 31 juillet 1967 fixant 

les dispasitions statutaires communes applicables aux 

corps d’agents d’administration, “modifié par les 

décrets n* 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 
23 octobre 1976 : 

Vu le décret n° 68-95 du 26 aott 1968 portant 
application de Vordcnnance n° 68-92 du 26 avril 

1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnatres et 

assimilés, la connaissance de la langue nationale ;
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Vu le décret n° 72-66 du 21 mars 1972 portant | 
constitution d’un corps d’agents d’administration du 

ministére des finances ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au reCul des limites d’4ge pour ]’accés aux emplols 

publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

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

nationale dont doivent justifler les personnels des 

administrations de l’Etat, des coliectivités locales 

et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le ministére des finances organise 
un concours pour l’accés au corps des agents 
d’administration. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé & six-cents (600). 

Art. 3. — Les épreuves du concours auront lieu 
a Laghouat, Ouargla, Batna, Alger. Annaba, Constan- 

tine et Oran, trois (3) mois’ aprés la publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 4. — Le concours est ouvert : 

1) aux candidats (tes) Aagés de 17 ans, au moins 
et de 30 ans au plus, au ler janvier de l'année du 

concours, justifiant du brevet d’enseignement moyen 

ou d’un titre reconnu équivalent ; 

2] aux candidats (tes) agés de moins de 40 ans 
au jer janvier de l'année du concours et totalisant, 
au moins, cing (5) années de services effectifs dans 

le corps des agents de bureau ou d’agents dacty- 

lographes du ministére des finances en qualité de 
titulaire. 

Toutefols, la limite d’4ge peut étre reculée d’un (1) 

an par enfant 4 charge .Le total des années cumulées 

Me peut cependant excéder dix (10) ans pour les 

eandidats membres de |’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. et 

cing (5) ans pour ceux qui n’ont pas cette qualité. 

Art. 5. — £n application des dispositions de larti- 

ele 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, 

la limite d’Age prévue a l'article précédent n’est pas 
-Opposable aux agents qui ont accompli plus de 

quinze (15) ans de services effectifs en qualité de 

titulaires dans une administration publique. 

Art. 6, — Les candidats devront se présenter A la 
date et au lieu qui seront mentionnés sur la convo- 
cation aux épreuves écrites. 

Art, 7, — Le: concours comporte trois (3) épreuves 

écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale 

d'admission, — 
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1) Epreuves écrites : 

— une dissertation sur un sujet d’ordre général, 
destinée & apprécier les qualités de réflexion du 

candidat et son aptitude 4 la rédaction (durée : 

3 heures - coefficient : 2), 

— une composition de géographie économique. ou 
a’histoire de l’Algérie correspondant au programme 
d@enseignement de la classe de 44me année moyenne 
pour les candidats externes, 

— une épreuve de rédaction administrative pour 

les candidats fonctionnalres, 

(durée : 2 heures - coefficient 1). 

Toute note inférieure 4 5/20, obtenue 4 l'une de 
ces épreuves, est éliminatoire. 

-— une épreuve de langue nationale pour les candl- 
dats composant en langue francaise et en langue 
franeaise pour Ile: candidats composant en langue 
nationale (Curée : 1h 30 mn - coefficient : 1). 

Pour cette épreuve, toute note inférieure & 4/20 
est éliminatoire. 

Le programme de ces épreuves est joint en annexe 
du présent arrété. 

2) Epreuve orale : 

— une discussion d’une durée de vingt (20) minutes 
avec un jury portant sur le programme joint en 
annexe. 

Seuls pourront prendre part 4 cette épreuve, ies 

candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total 
de points fixé par le jury. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximum des points susceptibles d’étre obtenus 
sera accordée aux candidats reconnus membres de 

VA.L.N, ou de l’O.C.F.L.N. 

Art. 9. — La liste des candidats admis est arrétée 
par le ministre des finances, sur proopsition du jury. 

Art. 10. — Le jury visé aux articles 7 et 9 cl-dessus 

est composé : 

-—- du directeur général de l’admintistration et des 

moyens ou son représentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique 
ou son représentant, 

— d’un représentant du personne] & la commission 

paritaire du corps des agents d’administration. 

Art. 11. — Le dossier de candidature, a faire parvenir 
sous pli recommandé au directeur général de t'admi- 

nistration et des movens du ministére des finances, 

direction de la formation, Palais du Gouvernement 

4 Alger devra comprendre : 

1) pour les candidats visés a Yatricle 4-1° du 

présent arrété : 

— une dcmande de participation au concours, 

sgnée du candidat, 

— un extrait d‘'acte de naissance ou une fiche 
individuelle d’état civil datant de moins d’une année, 

— un certificat de nationalité datan, de moins 
de trois (3) mois,
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— un extrait du casier judiciaire (bulletin n* 3) 
datant de moins de trois (3) mols, 

-—— deux certificats médicaux (médecine générale 

et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint 
@aucune maladie ou infirmité incompatible avec la 

fonction postulée, 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou 

titre requis, 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-A-vis du service national, 

— six (6) photos d’identité (avec nom et prénoms 

au Verso), 

— deux (2) enveloppes timbrées libellées & l’adresse 

du candidat ; 

2) pour les candidats visés & Varticle 4-2° du 

présent arrété : 

une demande de participation au concours, 

signée du candidat, 

— une copie de l’arrété di nomination ou de titu- 
larisation dans le corps d’agents de bureau ou d’agenis 

dactylographes, 

— une cople du procés-verbal d’installation, 

— deux (2) photos @identité (avec nom et prénoms 

au verso), 

— éventuellement, un extrait du registre communal 
de membre de l’A.L.N. ou de l’0.C.F.L.N, 

Art, 12, — Le registre des inscriptions, ouvert &@ la 
direction générale de l’administration et des moyens 
du ministére des finances, sera clos deux (2) mois 
aprés la publigation du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Art. 13, — La liste des candidats admis 4 participer 
aux épreuves de ce concours sera arrétée par le 
ministre des finances et publiée, par voie d’affichage, 
dans les locaux des directions centrales du ministére 
des finances et des directions de la coordination 
financiére des wilayas. 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis 

& ce concours seront nommés en qualité d’agents 
d’administration stagiaires et devront rejoindre 

affectation qui leur sera désignée, sous peine de 
perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai 
de deux (2) mois, 4 compter de la date de nomination. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérlenne démocratique 
et populalre. 

Fait 4 Alger, le 7 mai 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
ala fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Le ministre des finances, 

Bouslem BENHAMOUDA Djelloul KHATIB 
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ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS 
D’ACCES AU CORPS DES AGENTS 

D’ADMINISTRATION 

I — Culture générale = 
~~ la Charte nationale, 

— la révolution agraire, 
-— la révolution industrielle, 

~ la révolution culturelle. 

II —- Rédaction administrative : 

— les caractéres de la rédaction administrative, 

— la préparation des documents administratifs, 

-— la présentation matérielle des documents admi- 
nistratitfs, 

~ les différents documents administratifs : borde- 
reau d’envol, lettre, note, procés-verbal, rapport, 
circulaire, 

— vocabulaire administratif, les différentes locu- 
tions administratives, 

TIT — Géographie économique de l’Algérie ¢ 

A) aspects physiques ;' le rellef, le climat, la végée 
tation $' 

B) aspects démographiques ;' 

-= les problémes démographiques, 

-— Vinfrastructure économique, 

— les ressources miniéres de l’Algérile. 

IV. — Histoire de PAlgérie de 1830 & nos jours ¥ 

— la résistance de l’Emir Abdelkader, 

~— le déclenchement de la lutte de libération natio~ 
nale et ses différentes étapes. 

Vi — Langue nationale : 

— les éléments fondamentaux de la grammaire 
arabe, 

— vocabulaire, 

-- explication de texte. 

Se 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur «Presse et information ». 

Par décret du 31 juillet 1983, {l est mis fin aux 
fonctions de directeur « Presse et information », exer= 
cées par M. Belaid Mohand Oussaid. 

pees 

Décret du ler aoait 1983 portant nomination d’un con- 

seiller technique. 

Par décret du ler aodt 1983, M. Mohamed 
Khammar est nommé conseiller technique, chargé 
des affaires générales et de coordination.
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MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

ateetgesilgininens 

Décret n° 83-513 du 27 aodit. 1983 portant réaména- 

gement des statuts de Ventreprise de travanx 

touristiques (E.T.T.) et sa nouvelle dénomtnation 
en « Entreprise de travaik totiristiques du 
Centre» (E.T.T.-Ceritté). 

Le Président de 14 République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

l’urbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu ja Charte de organisation socialistes des entre- 

prises ; 

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

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion soclallste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes a caractere 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novémbre 1975 
fixant les principales relations entre JlVentreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les auvras admi- 

nistrations de J’Etat ; 

Vu Yordonnance n° 76-78 du 11 aodt 1978 portant 
création de lentreprise de travaux touristiques ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

Vu Je décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif A 

la mise en ceuvre de la restructuration des entreprise ; 

Vu le décret n° 83-428 du 9 juillet 1983 portant 
transfert de la tutelle sur l’entreprise de travaux 
touristiques (E.T.T.) ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
relévent pius du domaine de la loi mats ressortissent 
du domaine réglementaire, 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Articlé ler. — En application des dispositions du 
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 4 la mise 
en cuvre de la restructuration des entreprises, les 
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statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.) 
contenus dans annexe de l’ordonnance n° 76-78 du 
11 aoat 1976 susvisée, sont modifiés. 

Art. 2, — Dans le cadre de l’article let ci-désslis, 
lentreprise de travaux touristiques (E.1.T.), dans le. 
respect des lois et réglements en vigtteut, prend la 
dénomination « d’entreprise de travaux touristiques 
du Centre >», par abréviation « E.T.T.-Centre » et: 

ci-dessous désignée : «l]’entreprise du Centre ». * 

L’entreprise du Centre 6st une entréprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la Ch&rte de Vorganisation soclalistes dés éhtre- 
prises, aux dispositions de lordonnance n° 71-74 du 
28 novembre 1971 relative @ la gestion sodialiste des 
entreprises et les textes pris pour son application. 

L’entreprise du Centre, qui est réputée commer- 

cante dans ses relations avec les tlers, est régié par 
la législation en vigueur et soumise aux régles édlc- 

tées par le présent décret. 

Art. 3, — L’entreprise du Centre est chargée, dans 
le cadre du plan national de développement écono- 
mique et social, d’exécuter tous travaux de 
constructions d’infrastructures touristiques entrant 

dans le cadre de la croissance du secteur touristique. 

Elle est chargée également de lexécution ou de 

la réalisation de tous travaux de construction de 

b&étiments & usage d’habitation ou a usage adminls- 
tratif, industriel ou commercial ainsi que des travaux 

de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs, 

L’entreprise du Centre, peut effectuer toutes 

opérations commerciales, industrielles, mobiliéres, 

immobiliéres et flnanciéres, inhérentes & ses activités 
et de nature & favoriser son développement dans la 

limite de ses attributions et dans le cadre de la 

régiementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer. tous contrats et conven- 

tions én rapport avec son objet pour la réallsation 
des travaux qui lul sont confiés. 

Art. 4. — Dans le cadre de l’accomplissement de 
la” mission ainsi fixée et a une date qui sera fixée 
par arrété du ministre de l’habitat et de l’urbanisme 

conformément aux lois et réglements en vigueur, sont 

distraits de Vobjet de lordonnance n° 76-78 du Il 

aont 1976 susvisée, les éléments du patrimoine, la 

partie des activités, les structures et les moyens, dont 

il ressort qu’ils seront destinés A l’accomplissement 
de la mission qui sera confiée respectivement & : 

— Ventreprise de travaux touristiques de ]’Ouest, 

— lentreprise de travaux touristiquec de 1’Est, 

-—- Yentreprise de travaux touristiques du Sud, 

ainsi que les personnels liés a la gestion et au 

fonctionnement de ces structures et moyens. 

Art. 5. — L’entreprise du Centre exerce principa- 

lement les activités conformes 4 son objet sur le 
territoire des wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Blida, 
Bouira, Médéa, Ech Chéliff, Béjaia, M’Sila 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de V’habitat et de l'urbanisme, exécuter
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des travaux en rapport avec son objet aur le territoire 
de wilayas autres qué celles rélevant de sa compé- 
tence térritoriala., 

Art. 6. — Le siége de lentteptise du Centre est 

fixé & Alget. 

Il peut tre transféré en tout autre endrolt du 
territoire national par décret pris bur le rapport du 

ministre dé habitat et de l’urbanisme, 

Art. 7. —- La structure, la gestion et le fonctionne- 
meht de entreptise du Centre et dé ses uhités, s’ll 
y a lieu, obéissent dux principes de la Chafte de 
Porganisation socialiste des enterprises, atik dispo- 
sitions édictées par l’ordonnatice n° 71-74 du 16 
flovembre 1971 relative A Ja gestion sutlaliste des 
entreprises et aux textés pris pout son application. 

Art. 8. — L'organisation Interne dé l’entréprise 
du Centre est. approvée par darrété du ministre dé 
habitat et de l’urbariismie, aprés avis du comité 
national pour la restructuration des entreprises. 

Art. 9. —' Lientreprise du Centre est dotée de la 
personnalité civile et de l’autotiomie financiére. 

Art. 10. — Les. organes de l’entreprise dui Centre 
et de ses unités sont : 

a Vassernbide des travailletirs, 

— le conseil de direction, 

= le directeur général de Ventreprise du Céntré 
_et les directeurs d’unité, 

— les commissions permarientes. 

Art. 11. — Les organes de l’entreprise du Centre 
assurent la coordinaticn de l'ensemble des activités 

des unités qui la composent. 

Les unités de l’entreprise du Centre sont constituées 
et leur nombre arrété conformément aux dispositions 
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & 
Yunité économique et aux textes subséquents, 

Art. 12. — L’entreprise du Centre est placée sous 
la tutelle et le contréle du ministre de habitat et 

de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément 
& Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Yautorité de titelle et les autres administrations de 
I'Etat. 

Elle est soumise au controle de linspection géné- 
rale des finances. 

Art. 13. — L'entreprise du Centre participe au 
consell de coordination inter-entreprises dans les 
conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 
1975 relatif au consell de coordination des entreprises 
soclalistes. 

Art. 14. — Le patrimoine de l’entreprise du Centre 

est régi par les dispositions réglémentaires relatives 
au patrimolne des entreprises socialistes, 

Art. 15. — Le montant du fonds est fixé par arrété 
conjoint du ministre de l’habitat et de Purbanisme 
et du ministre des finances,   

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fond: 
initial de l’entreprise dt Centre intervient su? 
proposition du directeur général de i’entreprise du 
Centre, formulée en séance du consell.de direction, 
aprés consultation de l’assemblée des travailleurs, 

‘par arrété conjoltit du ministre de Inabitat et de 
Pufbanisine et dit iniflatie des flhariias, 

Art, 17. — La structilte finantlare de Ventreprise 
du Gentre est régie par les dispositions réglemen- 
taires relatives & lentreprise soclaliste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
du Centée ou de luiilté, aédcompaghés des avis et 
fécomthandatictis de l’assetribide dés travailleurs sont 
soumis, pour approbation et dans las délals réglemen- 

taires, au ministre de Ihabitat et de lurbanisme, 
au ministre des finances et at. ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 
sénérai, le coripte des réstltats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de Tlexercice .écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de lassembléee des travailleurs 
et du rapport de l'institution chargée du contrdle 
sont adressés au ministre de l'habitat et de 
l'urbanisme, au ministre des findticés é¢t au ministre 
dé la platification et dé l’atiénagetent du territoire. 

Art. 20, — Les comptes de l’entreprise du Centre 
sont tenus en la forme commerciale, conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n° 175-35 du 29 
avril 1975 portant plan comptable natlottal 

Art. 21. — En application des dispositions de 
Particle 4 du présent décret, le transfett dés moyens et 
striicttires donne lieu & l’établissement d’un inven- 
taire quantitatif, qualltatif et estimatif, dans le 
‘cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les 
éléments du patrimoine, tes activités, les moyens 
matérilels et humains reveHant & chacutie des entre- 
prises visée A l’artidle 4 du présent déctret. 

Art. 22. — Les opérations, qui découlent de 
Yapplication des dispositions ci-dessus, sont effec- 
tuées par une commissitn présidée par le ministre 
de I’habitat 6 de )’urbanisrtie, cornprenant le ministre 
des finances ou son représentant ainsl que toute 
autre autorité concernée, 

Art. 23. -— Toute modification des dispositions 
du présent décret se fait dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
sition du directeur gériéral, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de 
Vassemblée des travailleurs. H est soumis, pour 
approbation. au ministre de l'’habitat et de Purba- 
nisme, 

Art. 24. — La dissolution de lentreprise du Centre 
et la dévolution de ses blens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qul 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de aon actif,
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Art. 25. — Toutes dispositions contraires & celles 
du présent décret et notamment celles contenues 
dans l’ordonnance n° 76-78 du 11 aofat 1976 susvisée 

sont abrogées. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et. 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 aotit 1983. 

Chadli BENDJEDID 
—— OO 

Décret n° 83-514 du 27 aoat 1983 portant création 
de PEntreprise de travaux touristiques de l’Ouest 
(E.T.T-Quest). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de contréle par 
la Cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises 3 

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

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’'Etat ;. 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Vunité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n° 83-513 du 27 aodt 1983 portant 
réaménagement des statuts de l’entreprise de travaux 
touristiques (E.T.T.) et nouvelle dénomination 
«d’entreprise de travaux touristiques du Centre >» 
(E.T.T.-Centre) ; 

‘Apres avis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique conformément aux principes 
Ge ia Charte de organisation socialiste des entre- 
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prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée : «Entreprise de travaux touristiques de 
YOuest » par abréviation : « E.T.T.-Ouest » et 
ci-dessous désignée : <lentreprise,de l’Ouest >. 

_ Drentreprise de l'Ouest qui est réputée commer- 
cante dans ses relations avec les tiers, est régie par 
la législation en vigueur et soumise aux régles édic- 
tées par le présent décret. : 

Art. 2, — L’entreprise de Ouest est chargée, dans 
le cadre du plan national de développement éco- 
nomique et social, d’exécuter tous travaux de 
construction” d’infrastructures touristiques entrant 

dans le cadre de la croissance du secteur touristique. 
Elle est chargée également de l’exécution ou de la 

réalisation de tous. travaux de construction de 
batiments @ usage d’habitation ou a usage adminis-. 
tratif, industriel ou commercial, ainsi que des travaux’ 
de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

Elle peut effectuer. toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobiliéres; immobiliéres et financiéres, 
inhérentes & ses activités et de nature & favoriser 

son développement dans la limite de ses attributions 

et dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet pour la réalisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise de ]’Quest exe.ce les activités 
conformes & son objet sur le territoire des wilayas 
d’Oran, de Mostaganem, de Sidi. Bel Abbés, de Mascara, 
de Tiaret, de Tlemcen et de Salida. 

Elle peut, & titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de habitat et de Purbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet sur le territoire 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
‘tence territoriale. 

Art. 4. -- Le slége de l’entreprise de ]’Ouest est fixé 
& Oran. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, )’entreprise 

de l'Ouest est dotée, par PEtat et dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, en application et confor- 

mément aux dispositions du décret n° 83-513 du 27 
aotit 1983 portant réaménagement des statuts de 
VYentreprise de travaux touristiques (E.T.T.) *et 

sa nouvelle dénomination en «entreprise de travaux 
touristiques du Centre (E.T.T.-Centre) », du patri- 
moine, des activités, des structures et des moyens 

lui revenant pour la réalisation de ses objectifs 

ainsl que des personnels liés & la gestion et au 
fonctionnement de ceux-cl. 

_ Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise de l'Ouest et de ses unités, s’fl 
y a Heu, obéissent aux principes contenus dans la



  

30 aodt 1983 JOURNAL OFFICIEL ‘DE LA ) REPUBLIQUE ALGERIENNE 1453 
  

Charte de l’organisation soclaliste des. entreprises, 
aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise de 
VOuest est approuvée par arrété du ministre de 
Yhabitat et de l’urbanisme, aprés avis du comilté 
‘national pour la restructuration des entreprises. — 

Art. 8. — L’entreprise de l’Ouest est dotée de la 
persohnalité civile et de autonome financlére. 

Art. 9. — Les organes de. Yentreprise de l'Ouest et 

de ses unités sont * 

' =» Yassemblée des travailleurs, 

- le consell de direction, ° 

—le directeur général de Yentreprise et les 
directeurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 10. —- Les organes de l’entreprise de lOuest 
assurent la coordination de l’ensemble des activités 
des unités qui la composent. Ces unités concourent 
A la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise de l’Ouest sont constituées 

et leur nombre arrété conformément aux dispositions 
du déoret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
Yunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. —~ L’entreprise de l’Ouest est placée sous la 
tutelle et le contréle du ministre de l’habitat et de 
lurbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément 

“& Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
‘les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
lautorité de tutelle et les autres administrations 

de l’Etat. 

Elle est soumise au contréle de l’inspection générale 

des finances. 

Art. 12. — L’entreprise de l’OQuest participe au 
conseil de coordination inter-entreprises dans les 

conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 
' 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise de l'Ouest 
est régi par les dispositions réglementaires relatives 
au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds initial est flxé 
par arrété conjoint du ministre de l’habitat et de 
l’urbanisme et du ministre des finances. 

Art. 15. —- Toute modification ultérieure du fonds 
{Initial de l’entreprise de l'Ouest intervient sur propo- 
sition du directeur général, formulée en séance du 
consell de direction, aprés consultation de l’assemblée 

des! travailleurs par arrété conjoint du ministre de 

habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances,   

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE - 

Art. 16. — La structure financiére de l’entreprise 
de l'Ouest est régie par les dispositions Téglemen- 
talres relatives & lentreprise socialiste. 

Art. 17, — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
de Ouest ou de l’unité, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs 
sont soumis, pour approbation et dans les délais 
réglementaires, au ministre de l’habitat et de 
VYurbanisme, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 18. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de Yexercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs et 
du rapport de l’lnstitution chargée du contréle sont 
adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, 
au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 19. — Les comptes de l’entreprise de ]’OQuest 
sont tenus en la forme commerciale, conformément 
aux dispositions de lordonnance n° 75-35 du 29 
avril 1975 portant plan comptable national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 20..— La substitution de l’entreprise de l’Ouest 
& Ventreprise de travaux touristiques (E.T.T.), pour 
ce qui la concerne, ne devient totale qu’A une date 
qui sera fixée par arrété du ministre de Vhabitat 
et de lPurbanisme, 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 21, — Toute modification aux dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte, 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise de l'Ouest, 
formulée en séance du consell de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est 
soumls, pour approbation, au ministre de habitat et 
de l’urbanisme. 

Art. 22. — La dissolution de l’entreprise de ]’Ouest, 
la Hquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de Nquidation et 
d’attribution de son actif, 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 aott 1983. 

Chad BENDJEDID
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Décret n° 83-515 du 27 aodtt 1983 portant création 

de V’Entreprise de travaux touristiques de \’Eat 
(E.T.T.-Est). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de, habitat et de 
lurbanisme, 

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

Vu la lo! n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & V’exercice de la fonction de controle par 
la Cour des comptes } 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion soclaliste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n* 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes & qaractére 
économique ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l'autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 36 octobre 1973 relatif 
& Yunité économique ; 

Vu le décret n* 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 83-513 du 27 aoft. 1983 portant 
réaménagement des statuts de |'entreprise de travaux 

touristiques (E.T.T.) et nouvelle dénomination 

«d'entreprise de travaux touristiques du Centre» 
(E.T.T.-Centre) ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises, 

Le Conseil des mintstres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Ii est créé une entreprise soclaliste 
& caractére économique conformément aux principes 

de la Charte de l'organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de !’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative A la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : «Entreprise de travaux touristiques de 

l'Est » par abréviation : « E.T.T.-Est » et ci-dessous 
désignée : «)’entreprise de l'Est ». 

Lernfreprise de l'Est qui est réputée commer- 

gante dans ses relations avec les tiers, est régie par 

la ldgislation en vigueur et soumise aux régles édic- 
téea par le présent décret. 
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Art. «. =~ Lientreprise de |'Eat est chargée, dans 
le cadre du plan national de développement éco- 
nomique et social, d’exécuter tous travaux de 
construction d'ouvrages ou d’équipements collectifs, 

sue peut effectuer. toutes opérationa commerciales, 
induatriellea, mobiliéres, immobiliéres et flnancléres, 
inhérentea & ses activités et de nature a favoriser 
son développement dans la limite de ges attributions 
et’ dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle peut, an outre, passer tous contrats et conven- 
tions en rapport avec son objet pour la réalisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise de l’Est exerce les activités 

conformes &@ son objet sur le territoire des wilayas 

.de Constantine, d’Annaba, de S&kikda, de Jijel, de 

Sétif, d@OQum El Bouaghi, de Guelma, de Batna et 
de Tébessa. 

Elle peut, & titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de habitat et de Purbanisme, exécuter tous 
travaux en rapport avec son objet sur le territoire 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale. 

Art. 4, - Le slége de V’entreprise de l'Est est fixé 
& Constantine. 

Tl peyt étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre de V’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. -—- Pour accomplir sa miasion, l’entreprise 
de 1Est est dotée, par l’Htat et conformémant & 
la réglementation en vigueur, en application et con- 

formément aux dispositions du décret n° 83-513 du 27 
aoit 1983 portant réaménagement des statuts de 
VYentreprise de travaux touristiques (E.T JT.) at 

sa nouvelle dénomination en « entreprise de travaux 

touristiques du Centre (E.T.T-Centre), du_ patri- 

moine, des activités, des structures et des moyens 

lul revenant pour la réalisation de ses objectifs 
ainsi que des personnels liés a la gestion et au 
fanctionnement de ceux-ol 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise de l’Est et de ses unités, s'll 

y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la 

Charte de l’organisation soclaliste des entreprises, 

aux dispositions édictées par lordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 relative A la gestion soctaliste 

des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par iarrété du ministre de l’hablitat 

et de l'urbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8 — L’entreprise de VEst est dotée de la 

personnalité civile et de l'autonomie financieére. 

Art. 9. — Les organes de l'entreprise de l'Est et 
de ses unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 
== le consel! de direction,  



. consultation de l’assembiée des travailleur', 
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em le directeur général de Ventreprise at les 
Girecteurs d’unités, 

. les commissions permanentes. 

Art. 10...» Les organes de !'entreprise de l'Est 
_agsurent la coordination de Yensemble deg activités 

dea unités qui la composent. Ces unités concourent 
& la réalisation de son objet social. 

Les unités de lentreprise de \’Eat sont conatituces 
# leur nombre arrété conformément aux dispositions 
du décret n® 73-177 du 28 octobre 1978 relatif A 
Iunité économique et aux textes subséquenta. 

TITRE JI 

‘TOTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11, = Lientrepriae de )'Est est placée sous la 
tutelle et le controle du ministre de habitat et de 

_ Lurbanisme qui exerce ses pouvolra conformément 
& lYordonnance n° 75-76 qu 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre Ventreprise socialiste, 

Nautorité da tutelle et les autres administrations 
de. l’Etat.. 

- Blle eat soumise au controle de Vinspection générale 
des finances, 

Art, 12. -- Lientreprise de J’Est participe au 
consell de coordination inter-entreprises. dans les 

/ gonditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 
1975 relatif au conseil de coordination des entreprises 
soclalistes. 

“TITRE IV. 
PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

Art, 13. -- Le patrimoine de l’entreprise de l'Est 
est régi par les dispositions réglementalres rejatives 
ay patrimoine des entreprises soclalistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds initial eat fixé 
par arrété conjoint du ministre de l'habitat et de 
lurbanisme et du ministre des finances. — 

_ Art. 15. — Toute modification ultérieuré du fonds 
{nitial de lentreprise de )’Est intervient sur propo- 
sition du directeur généra) de lentreprise de l'Est, 

' formulée en séance du conseil de direetion, aprés 
par 

arrété conjoint du ministre de l'habitat et de Purba- 
nisme et dy ministre des finances, . 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financilére de l’entreprisa 
de VEst est régie par les dispositions réglementaires 
relatives 4 l’entreprise soctaliste. 

“art. 17, — Les comptes prévistonnels de l’entreprise 
de Est ou de l’unlté, accompagnés des avis et 

Tecommandations de l’assemblée des travailleurs 
sont soumis, pour approbation et dans les délais 
réglementaires, au ministre de Vhabitat et de 

l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre 
de Ja planificoation et de 'aménagement du territotre. 

Art. 18, — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultata, le compte d’affec-   
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tation dea résultate et le rapport annuel d'activites 
de l’exercice’ écoulé, accompagnés dea avis et 
recommandations de l’assemblée des travallleurs et 
du rapport de |'institution chargée du contréle sont 
adressés au ministre de l’habitat et de l'urbanisme. 

au ministre des finances et au ministre de la 

planification et de aménagement du territoire. 

Art, 19. — Les comptes de I'entreprise de VEst 
sont tenus en la forme commerolale, canformément 
aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 
avril 1975 portant plan comptable national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 20. — La substitution de J'entreprise de l'Est 
& lVentreprise de travaux touriatiquea (E.T.T.), pour 

ce qui la concerne, ne devient totale qu’a une date 
qui sera fixée par arrété du ministre de habitat 
et de l'urbanisma, 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 21. —- Toute modification aux dispositions du 
présent décret se fait dans les mémeg formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait l'objet d'une pro- 
position du directeur général de l’entreprise de l'Est, 
formulée en séance du consell de direction, aprés 

consultation de l’assemblée dea travailleurs. Tl est 
soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et 
de l’urbanisme. 

Art. 223. — La dissolution de lentreprise de |Est. 
la Nquidation et Ja dévolution de ses blena ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera Jes conditions de Nquidation et 
d’attribution de son actif, 

Art, 23, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de Ja République algérienne démoeratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 aoat 1983, 

Chadii BENDJEDID 
eee ETN TTT 

Décret n° 83-516 du 27 aoit 1983 portant création 
de VEntreprise de travaux touristiques dy Sud 
(E.T.T.-Sud) 

  

Le Président de la République, 

Sur le razport du ministre de V’habitat et de 
l’urbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles” 111-10° 

et 152 ; 

Vu la lot n°’ 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & l’exercice de Ja fonction de contréle par 
la Cour des comptes 4
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_ Vu Vordomnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative & la gestion socialiste des entreprises + 

_ Vu Pordonnance n* 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique 3 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 | 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat 7 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique 3; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Yinspection générale des finances ; 

Vu le décret n* 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de Ja restructuration des 
entreprises 3 

‘Vu le décret n° 83-513 du 27 aoat 1983 portant | 
réaménagement des statuts de l’entreprise de travaux 
touristiques (E.T.T.) e6. nouvelle dénomination 

«d’entreprise de travaux touristiques du Centres 
(5.T.T.-Centre) ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendn. 

Décréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET = SIEGE 

Article ler. — Tl est créé une entreprise osclauste 
& caractére économique conformément aux principes 
de la Charte de organisation socialiste des entre- 

“prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée : ¢ Entreprise de. travaux touristiques du 
Sud >» par abréviation : ¢ E.T.T.-Sud » et ci-dessous 
désignée : <lentreprise du Sud >. 

Lientreprise du Sud, qui est réputée commer- 
cante dans ses relations avec les tiers, est régle par 
la: législation en vigueur et soumise aux régles édic- 
tées par le présent décret. 

Art. 2. — Lientreprise du Sud est chargée, dans 
Je cadre du plan national de développement éco- 
momique et social, d’exécuter tous travaux de 
construction d’infrastructures. tourlstiques entrant 
dans le cadre de la croissance du secteur touristique. 
Elle est chargée également de l’exécution de bAati- 
ment & usage d’habitation ou & usage administra- 
tif, industriel ou commercial ainsi qu’éA des travaux 
de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobiliéres, immobiliéres et financiéres, 
inhérentes & ses activités et de nature A favoriser 
son déveleppement dans la limite de ses attributions 
e+ dans la cadre doa la réglementation en vigueur   
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Elle-peut, en outre, passer tous contrats et conven- 
tions en rapport avec son objet pour la réalisation 
des travaux qui lul sont confiés. 

Art. 3. — Lentreprise du Sud exerce les activités 
conformes & son objet sur le territoire des wilayas 
de Laghouat, d’Adrar, de Ouargla, de Tamanrasset, 
de Biskra, de Béchar et de Djelfa. 

Elle t, & titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de "habitat et de l’urbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet sur le territoire 
des wilayas autres que.celles relevant de sa compé- 
terice territoriale.. 

Art. 4. — Le slége de lentreprise du Sud est fixé 
& Ghardala. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territolre national par décret pris sur le rapport du 
ministre de l’habitat et de l’'urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE = GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5, — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
du Sud est dotée, par l’Etat et dans Je cadre de la 
réglementation en vigueur, en application et confor- 
mément aux dispositions du décret n° 83-513 du 27 
aoit 1983 portant réaménagement des statuts de 
Tentreprise de travaux touristiques (E.T.T.) et 
nouvelle dénomination d’entreprise de travaux 
touristiques du Centre (E.T.T.-Centre) du patri- 
.moine, des activités, des structures et: des moyens 
luli revenant pour la réalisation de ses objectifs 
ainsi que des personnels liés & la gestion et au 
-fonctionnement de ceux-cl. 

Art, 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise du Sud et de ses unités, s'il 
y a lieu, obéissent aux principes contenus dans: la 
Charte de Vorganisation soclaliste des entreprises, 
aux dispositions édictées par Yordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 relative 4 la gestion soclaliste 
des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. —- L’organisation interne de l’entreprise du 
Sud est approuvée par arrété du ministre de 
Yhabitat et de l’urbanisme, aprés avis du comité- 
‘national pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — Lientreprise du Sud est dotée de la 
personnalité. civile et de l’autonomie financiére, 

Art. 9. —- Les organes de l’entreprise du Sud et 
de ses unités sont’: 

= l’assemblée des travailleurs, 
-— le conseil de direction, 
— le directeur général de Yentreprise et les_ 

directeurs d’unités, 

— les commissions permanentes, 

Art. 10. -—— Les organes'de l’entreprise du Sud 

assurent la coordination de l’ensemble des activités 

des unités qui la composent. Ces unités concourent 
& la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise du Sud sont constituées 
et leur nombre arrété conformément aux dispositions 
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
Punité économique et aux textes subséquents,
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_ TTTRE TH 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. Il, — L’entreprise du Sud est placéé sous la 

tutelle et le contréle du ministre de habitat et de 

‘rurbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément 
& Yordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

‘les principales relations entre l’entreprise sootaliste, 

autorité de tutelle et les autres administrations 
de l’Etat. co 

Elle est soumise au controle de l’inspection générale 
des finances. 

Art. 12, — L’entreprise du Sud participe au 

conseil de coordination inter-entreprises dans les 

conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 

1975 relatif au consell de coordination des entreprises 
soclalistes, 

TITRE IV 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRIGE 

Art. 13. — Le patrimoine de lVentreprise du Sud 

est rég! par les dispositions réglementaires relatives 
au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art, 14. —~ Le montant du fonds initial est fixé 
par arrété conjoint du ministte de habitat et de 
l'urbanisme et du ministre des finances. 

Art. 15. — Toute modification wtérieure du fonds 

initial de l’entreprise du Sud intervient sur propo- 

sition du directeur général, formulée en séance du 

_ conseil de direction, aprés consultation de Vasgemblée 

des travailleurs, par arrété conjoint du ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. 

TITRE V 

/STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financlére de l’entreprise 

du Sud est régie par les dispositions réglementalres 

relatives 4 l’entreprise sociallste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

du Sud ou de l’unité, accompagnés des avis et 

recommandations de lassemblée des. travailleurs 

sont souris, pour approbation et dans les délals 

réglementaires, au ministre de Vhabitat et de 

l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre 

de la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 18. — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et 

recommandations de lassemblée des travailleurs et 

du rapport de institution chargée du contréle sont 

adressés au ministre de habitat et de l’'urbanisme, 
au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de Paménagement du territoire. 

Art. 19. -—- Les comptes de Jentreprise du Sud 
sont tenus en la forme commerciale, conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n° 75-33 du 29 
avril 1975 portant plan comptable national. :   

TITRE VI 

. DIBPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 20. — La substitution de l’entreprise du Sud 
& lentreprise de travaux touristiques (E.T.T.), pour 
ce qui la concerne, ne devient totale qu’A une date 

-qui sera fixée par arrété du ministre de l’habitat 
et de lurbanisme. 

TITRE VII 
~ . PROCEDURE DE MODIFICATION | 

ET DISPOSITIONS FINALES 

‘Art. 21. — Toute modification aux dispositions du 
présent décret se fait. dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise du Sud, 
formulée en séance du consell de direction, aprés 
consultation de Vassembiée des travailleurs. Il est 
soumis, pour approbation, au ministre de l"habitat et 
de l'urbanisme. — 

Art. 22, —: La dissolution de Ventreprise du Sud, 
la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de liquidation et 
d’attribution de son actif. * 

Art, 23. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

‘ populaire. 

Fait A Alger, le 27 aoat 1988, 

Chadii BENDJEDID 

——namancaneenetahniimatiaditpmeiaenniacmnnenimatatateeY 

Arrété interministériel du 20 juin 1983 portant 
organisation ef ouverture d’un examen profes- . 
sionnel pour IT’accés au corps des ingénteurs 
dapplication de Vhabitat 6t de Purbanisme au 
ministére de habitat et de lurbanisme. 

Poneman 

Le ministre de Vhebitat et de l’urbanisme et 

Le secrétaire d’Etat A la fonetion publique et A 1a 
réforme administrative, , 

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

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 fonc« 
tlonnaires et assimilés, la connalssanoe de la langue 

‘nationale ; . 

_ Vu le décret n°, 66-145 du 2 juin 1066, modifiée, 
relatif & l’élaboration et & Ja publication da certains 
actes & caractére réglementaire ou. individtel 
concernant la situation des fonctionnalres : - 

Vu le décret n*® 66-146 du 3 juln 1966 relatif a 
Y'accés aux emplols publics et au reclassement dés 

membres de VYALN. ou de ’OCF.LN., ensemble 
les textes l’ayant modifié et complété 3
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Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

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

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

Vu le décret n° 81-269 du 10 octobre 1981 portant 
création d’un corps d’ingénieurs d’application de 
habitat .et de l’urbanisme ; 

Vu ‘le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux 
dispositions communes applicables aux ingénieurs 

d’application et notamment son article 13 ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 

connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de 
VEtat, des collectivités locales et des établissements 
et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est organisé pour le ministére 
de l’habitat et de l’urbanisme, pour l’année 1983 et 
suivant les dispositions fixées par le présent arrété, 
un examen professionnel pour l’accés au corps des 

Ingénieurs d’application. 

. Art. 2, — Conformément a larticle 12 du décret 
n° 81-269 du 10 octobre 1981 portant statut particulier 
du corps des ingénieurs d’application de l’habitat 
et de Vurbanisme, & titre transitoire et pendant 
une période de deux (2) ans, pourront. participer 
& cet examen professionnel, les techniciens des 
travaux publics, de ’hydraulique et de la construction 
régis par Je décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant 
Statut particulier du corps. 

Art. 3. — Tl sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger, dans les trois (3) mois qui suivent la 
publication du présent arrété au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 4. — wes Canaiuals aeviont se presenter a 
la date et au Heu qui seront mentionnés sur la 

convocation aux épreuves éerites 

Art. >. — Cet examen est ouvert aux technictens 
des travaux publics, de ’hydraulique et de la cons- 

truction, titulaires, 4gés de 40 ans au plus, au ler. 
janvier de année du concours et ayant accompli, 
a cette méme date, sept (7) années déd services effectifs 
-en qualité de titulaires dans le grade dont moins de 
quatre (4) années dans un service relevant précé- 
demment du ministére de l’habitat et de ’urbanisme. 

Art. 6. — La limite d’age fixée ci-dessus est 
reculée d’un (1) an par enfant A charge sans 
quelle puisse, toutefois, excéder cing (5) ans. Ce 
total est porté & dix (10) ans pour les membres de 
PAIN. ou de ’0.C.F.L.N, 
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Art. 7, - Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de 1’A.L.N. ou de 1'0.C.P.L.N., 
suivant ies conditions fixées par le décret n°. 66-146, 
du 2 juin 1966 susvisé. © 

Art. 8. — Les dossiers de candidature doivent étre: 
adressés au ministére de l’habitat et de l’urbanisme,’ 
direction générale de l’administration, de la régle- 
mentation et des professions, 4, route des’ quatre 
canons, Alger et dolvent comporter & 

—- une demande manuscrite de participation & 
VYexamen professionnel, 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
famillale d’état civil datant de moins d’une (1) 
année, 

— un arrété de titularisation dans le corps des 
techniciens des travaux publigs et de la construction, 
obligatoirement certifié- conforme & loriginal, 

— un arrété de nomination en qualité de 
technicien des travaux publics, de l’hydraulique et 
de la construction, 

— un procés-verbal d’installation, 

_ éventuellement, un extrait du registre des 
membres de V’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 

Art. 9. —- Le registre des inscriptions sera clos 
deux (2) mois aprés fa publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 10. — La liste des candidats admis a participer 
au concours est arrétée par le ministre de l’habitat et 
de l’urbanisme. Elles est publiée par voile d’affichage. 

Art. 11. — L’examen. professionnel comporte les 
épreuves suivantes : 

1°) Epreuves écrites : 

a) Projet 1: 

— se rapporte & des connaissances générales en 
résistance des matériaux béton armé et mécanique 

des sols ; durée : 4 heures ; coefficient : 4, 

— matériaux de construction, production trans- 

port, naprtcation, mise en place ; durée : 2 heures ; 

coefficient : . 

— code des marchés et gestion;. ‘des marchés 
publics ; durée : 2 heures:; coefficient : 2. 

b) Projet 2: 

— conception de batiment (s), compte tenu d’élé- 
ments d'information fournis par un yapport écrit ; 

durée : 6 heures ; coefficient : 4. 

Toute note inférieure & 6/20 pour les matiéres 
indiquées en a) et b) est éliminatoire. 

c) Langue nationale : : 

Durée : 1 heure (toute note inférieure a 4/20 est 
éliminatoire). 

2°) Epreuves orales : 

a) soutenance des projet 1 et 2.; 
(4 + 4), 

b) voiries et réseaux divers (V.R.D.) et aména- 
gement (routes, hydraulique, assainissement, urba-: 
nisme...), ; coefficient ; 2, 

coefficterit : 8
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‘Art. 12, = Le nombre de postes & pourvoir est 

fixé & quarante (40). 

Art. 13, — La liste des candidats définitivement 

admis a l’examen est établie par un jury dont la 

composition est fixée comme suit : 

— le directeur de J’administration générale du 

ministére de habitat et de l’urbanisme, président, 

— le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— le directeur de la formation du ministére de 

Yhabitat et de Yurbanisme ou son représentant, 

— le sous-directeur du personnel et de |’action 

sociale, 

— Je sous-directeur de la formation et du perfec- 

thonnement, 

— un professeur examinateur, 

— un ingénieur d’application, titulaire. 

Art. 14. — Les candidats déclarés définitivement 

admis seront nommés en qualité d’ingénieurs d’appli- 

cation stagiaires, puis titularisés conformément @ la 

réglementation en vigueur. 

Tl seront affectés en fonction des besoins du 

service. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poset d’affectation, dans un délal d’un (1) mois et 

aprés notification de son affectation, perd le bénéfice 

de examen. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 20 Juin 1983. 

Le ministre de lUhabitat 
et de lurbanisme, 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et @ la réforme 
administrative, 

Ghazall AHMED ALI. Djelloul KHATIB. — 

rn rmramamcnently-Gpeenenenment 

Arrété interministériel du 20 juin 1983 portant 

organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel pour l’accés au corps des contréleurs 

techniques au ministére de Vhabitat et de 

Yurbanisme. 
. 

queens 

Le ministre de "habitat et de l'urbanisme et. 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 

réforme administrative, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 

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

avril 1968 rendant obligatoire, pour les fone- 

tionnaires et assimilés, la connaissance de la langue 

nationale ;   

Vu le décret n* 66-145 du 2 juin 1966, modifiée; 

relatif a /’élaboration et A la publication de certains, 

actes a caractére réglementaire ou individuel 

concernant la situation des fonctionnaires ; 

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

Paecés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de ALN. ou de YO.C.F.L.N., ensemble 

les textes Payant modifié et complété ; 

vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires ; 

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

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

publics ; 

Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au 

statut-particuller des contrdleurs techniques des 

travaux publics et de la construction ; 

Vu Parrété interministériel du 12 février 1970, 

modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 

langue nationale dont doivent justifler les person- 

nels des administrations de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est organisé pour le ministére 

de l’habitat et de l’urbanisme, pour l'année 1983 et 

suivant les dispositions fixées par le présent arréte, 

un examen professionnel pour l’accés au corps des 

contréleurs techniques. 

Art. 2. —- Il sera organisé un seul centre d’examen 

a Alger, dans les trols (3) mois qui suivent la 

publication du présent arrété au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3, — Les candidats devront se présenter & 

la date et au lieu qui seront mentionnés sur la 

convocation, aux épreuves écrites. 

Art. 4. — L’examen professionnel est ouvert aux 

agents techniques spécialisés, 4gés de 40 ans au plus 

au ler janvier de année de examen et comptant 

& la méme date six (6) années all moins de services 
effectifs en qualité de titulaire dans le grade, 

Art. 5. ~~ La Hmite d’Age supérieure fixée ci-dessus 

est reculée d’un (1) an par enfant 4 charge sans 

qu’elle puisse, toutefois, excéder cing (5) ans. Ce 

total est porté & dix (10) ans pour les membres de 

VA.L.N. ou de YO.C.F.L.N. 

Art. 6. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membres de !’A.L.N. ou de !’0.C.F.L.N., 

suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature doivent étre 

adressés au ministére de habitat et de Purbanisme. 

direction générale de l’administration, de la régie- 

mentation et des professions, 4, route des quatre 

canons, Alger et doivent comporter :
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— une demande manuscrite de participation a 
Yexamen professionnel, . 

~~ un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état civil, 

— un arrété de titularisation en qualité d’agent 
technique spécialisé obligatoirement certifié con- 
forme & Voriginal, 

— un arrété de nomination en qualité d’agent 
technique spéclalisé, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de V’A.L.N. ou de YO.C.F.LN, 

Art. 8. — Le registre des inscriptions sera clos 
deux (2) mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art, 9. — La liste des candidats admis a participer 
au concours est arrétée par le ministre de Vhabitat 
et de lurbanisme ; elle est publiée par vole 
d’affichage. 

Art. 10. — Le nombre de postes a pourvolr est 
fixé & cinquante (50). 

Art, 11. — L’examen professionnel comporte les 
épreuves sulvantes 2 

1°) Epreuves écrites:: 

a) projet de dessin ; durée : 4 heures, coefficient : 4, 

b) administration, code des marchés ; durée : 2 
heures ; coefficient : 2, 

c) arabe ; durée 1 heure (toute note inférleure 
4/20 est éliminatoire), 

Toute note inférieure & 6/20 pour les matiéres 
indiquées en a) et b) est éliminatoire. 

2°). Oral 3 

Soutenance du projet de dessin ; coefficient 2 ; 
durée : 15: minutes. 

Technologie de construction ; coefficient : 2, 

durée : 15 minutes. 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 
admis au conocurs est établie par un jury dont la 
composition ,est fixée comme suit : 

— le directeur de administration générale du 
ministére de Vhabitat et de )’urbanisme, président, 

— le directeur général de la fonction publique 

du secrétariat d’Etat & la fonction publique et & 
la réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur de la formation du ministére de 
Vhabitat et de Vurbanisme ou son représentant, 

— le sous-directeur du personnel et de l’action 
sociale, 

— le sous-directeur de la formation et du perfec- 
tlennement, 

— ub professeur examinateur, 

un contréleur technique, titulaire. 
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Art. 18. — Les candidats déolarés définitivament 
admis sercnt nommés en qualité de. contmlears 
techniques: staglaires, puis titularisés conformément — 
& la réglementation en vigueur. 

Tis seront affectés en fonction des bescins du 
service. 

Art. 14. — Tout oandidat n’ayant pas rejoint sen 
poate d’affectation, dans un délai d’un (1) mols et. 
aprés notification de son affectation, perd le hénéfice 
de examen (sauf cas de force majeure). 

Art. 15. — Le présent arraté sera publié.au Journal 
official de la République algérienne démocratique et 
populatre. 

Fait & Alger, le 20 juin 1983, 

Le ministre de Vhaditat. 

et de Vurbanisme, 
Le secrétaire d’Etat 

& la fonction publique 
et ala réforme - 
administrative, 

Ghazali AHMED ALI. Djelloul KHATIB. 
or rrereenseneremcattiy Gpemeronmranaemimmimre 

Arrété interministériel dt 20 juin 1983 portant 
_ organisation et ouverture d’yn examen profes- 
sionnel. pour. Paccés au corps des techniolens au 

ministére de Phabitat et de Purbanisme. 

Le ministre de I'habitat et de l'urbanisme et 
Le secrétaire d’Etat A la fonction publique et a la 

réforme administrative, 

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

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 fone- 
tionnaires et assimilés, la connalssance de la langue 
nationale. ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifiée, 
Telatif & l'élaboration et & la publication de certains 
actes 4 caractére réglementaire ou individuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 qu 2 juin 1966 relati£ a 
lYaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de VA.LN. ou de 1O.C.F.L.N., ensemble 

‘les textes ayant modifié et complété ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnalres 
staglaires ; 

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

Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968, modifié, 
relatif au statut particulier dea techniclens des 
travaux publics et de la construction ; 

Vu Varrété interministériel) du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance ée la
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connaissance de la langue nationale dont doivent 

_justifier les personnels des administrations de 

lEtat, des collectivités locales et des établissements 

et organismes publics ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Il est organisé pour le ministére 
de Vhabitat et de l’urbanisme, pour l’année 1983 et 

suivant les dispositions fixées par le présent arrété, 

un examen professionnel pour l’accés au corps des 

techniciens des travaux publics et de la construction. 

Art. 2. —"Tl sera organisé un seul centre d’examen 

& Alger, dans les trois (3) mois qui suivent la 

publication du présent arrété au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Les candidats devront se présenter a 
la date et au lieu qui seront mentionnés sur la 
convocation, aux épreuves écrites. 

Art. 4. — Cet examen est ouvert aux contréleurs 
techniques Agés de 40 ans au plus au ler janvier 
de l’année de examen comptant, 4 la méme date, 

six (6) années au moins de services effectifs en 

qualité de titulaires dans le grade. 

Art. 5. — La limite d’age supérieure fixée ci-dessus 

est reculée d’un (1) an par enfant 4 charge sans 
qu’elle puisse toutefois excéder cing (5) ans. Ce 

total est porté & dix (10) ans pour les membres de 

YA.L.N. ou de V’O.C.F.L.N. 

Art. 6. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de 1’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N., 
suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature doivent étre 
adressés au ministére de l’habitat et de l’urbanisme, 
direction générale. de l’administration, de la, régle- 
mentation et des professions, 4, route des quatre 

canons, Alger et doivent comporter : 

— une demande manuscrite de participation a 

examen, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état civil, 

“— un arrété de titularisation en qualité de 

contréleur technique obligatoirement certifié 

conforme 4 J’original, 

— un arrété de nomination en qualité de 

controleur technique, 

— un procés-verbal d’instalation, 

— éventuelement, un extrait du registre des 

membres de l’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 

Art. 8. — Le registre des inscriptions sera clos 

deux (2) mols aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 9. — La liste des candidats admis a participer 
a examen est arrétée par Je ministre de I’habitat et 

de l’urbanisme, Elles est publiée par voie d’affichage. 
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Art. 10, — Le nombre de postes & pourvoir est flxé 
@ deux cents (200). 

Art, 11. — Liexamen, ‘comporte les épreuves 
suivantes : 

1°) Epreuves écrites : 

a) projet de dessin ; durée : 4 heures, coefficient : 4, 

b) administration, code des marchés ; durée : 2 
heures ; coefficient : 2, 

c) arabe ; durée 1 heure (toute note inférieure 

& 4/20 est éliminatoire). 

d) technologie de construction ; durée : 2 heures ; 

coefficient : 3. 

Toute note inférieure & 6/20 pour les matiéres 
indiquées en a) et b) ‘est éliminatoire. ‘ 

2°) Oral % 

Soytenance du projet de dessin ; 
durée : 15 mn. 

coefficient 2 ; 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 
admis & l’examen est établie par un jury dont la 
comopsition est fixée comme suit : 

— le directeur de administration générale du 
ministére de habitat et de l’urbanisme, président, 

- .=- le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— le directeur de la formation du ministére de 

VYhabitat et de lurbanisme ou son représentant, 

— le sous-directeur du personnel et de J’action 

sociale, 

— le sous-directeur de la formation et du perfec- 

tlonnement, 

——- un professeur examinateur, 

— un technicien des travaux publics, titulaire. 

Art. 13. -- Les candidats déclarés définitivement 

admis seront nommés en qualité de techniclens des 

travaux publics et de la construction stagiaires, puis 

titularisés conformément a ja réglementation en 

vigueur. 

Ils seront affectés en fonction ‘des besoins du 

service. 

Art, 14. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poste d’affectation, dans un délai d’un (1) mots et 
aprés notification de son affectation, perd le bénéfice 
de l’examen (sauf cas de force majeure). 

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

officiel de la République aigérlenne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 juin 1983. 

Le secrétaire d'Etat 
& la fonctiO® publique 

et a la réforme 

administrative, 

Djelloul KHATIB. 

Le ministre de UVhabitat 

et de lurbanisme, 

Ghazali AHMED ALI,
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Arreté interministériel du 20 juin 1983 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes- 
sionnel pour laccés au corps des agents 

“techniques spécialisés au ministére de Phabitat 
et de Purbanisme. 

Le ministre de habitat et de l’urbanisme et 

Le: secrétaire a’Etat & Ja fonction publique et a la 
réforme administrative, 

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

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

avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonc- 
tionnaires et assimilés, la connaissance de la langue 
nationale ; 

" Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifiée, 
relatif 4 l’élaboration et a la publication de certains‘ 
actes €& caractére réglementaire ou individuel 
‘concernant la situation des fonctionnaires ; 

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

T'accés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de VA.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N., ensemble 
les textes l’ayant modifié ou complété ; 

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

Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968, modifié 
et complété, relatif au statut particulier des agents 
techniques spécialisés des travaux publics et de la 
construction ; 

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

Vu je décret n° 81-115 du 6 Juin 1981 portant 
réaménagement de certalnes régies relatives au 

recrutement des fonctiannaires et agents publics ; 

Vu Parrété interministériel du 12 février 1970, 

modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationale dont doivent justifier les person-. 

‘nels des administrations de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est organisé pour le ministére 
de Vhabitat et de lurbanisme, pour l’année 1983 et 
suivant les dispositions fixées par le présent arrété, 

un examen professionnel pour l’accés au corps des 

agents techniques spécialisés. 

Art. 2. — I] sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger, dans les trois (3) mois qui suivent la 
publication du présent arrété au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Les candidats devront se présenter a 
la date et au Heu qui seront mentionnés sur la 
convocation aux épreuves écrites. 

Art. 4. — Cet examen est: ouvert aux agents 

techniques spéclalisés, 4gés de 40 ans au plus au 
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ler janvier de l'année de Yexamen et comptant, 
‘& la méme date, six (6) années au moins de services 
effectifs en qualité de titulaires dans le grade. 

Art. 5. — La limite d’Age fixée ci-dessus est 
reculée d'un (1) an par enfant & charge sans 
quelle pulsse, toutefois, excéder cing (5) ans, Ce 
total est porté & dix (10) ans pour les membres de 
PALIN, ou de ’O.C.F.LN. 

Art. 6. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de ]’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N., 
suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature doivent étre 
adressés au ministére de l’habitat et de l’urbanisme. 
direction générale de l’administration, de la régie- 
mentation et des. professions, 4, route des quatre 

canons, Alger et doivent comporter : 

-—- une demande manuscrite de participation a 
Vexamen professionnel, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état civil, 

— un arrété de nomination en qualité d’agent 
technique. spécialisé, 

7 un arrété de titularisation en qualité d’agent 
technique, obligatoiremens certifié conforme & }’orl- 
ginal, 

‘— un proéés-verbal d’installation en qualité d’agent 
technique, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de VA.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. 

Art. 8. — Le registre des inscriptions sera clos 
deux (2) mois aprés la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. | 

Art. 9. —- L’examen professionnel comporte 
épreuves suivantes 3 

1°) Epreuves Ecrites >, ; 

a) projet de dessin ; durée : 4 heures, coefficient : 4. 

b) administration, code des marchés ; durée » 2 
heures ; coefficient : 2, 

c) arabe ; durée 1 heure (toute note inférieure 
& 4/20 est éliminatolre). 

Toute note inférieure & 6/20 pour Jes matiéres 
indiquées en (a) et (b) est éliminatoire,' 

2°) Oral : 

Soutenance du projet de dessin ; coefficient 2 ; 
durée : 15 mn. 

Art. 10. —- Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& trente (30). 

Art. 11. — La liste des candidats définitivement 
admis & lexamen est établie par un jury dont Ia 
composition est fixée comme suit : 

— le directeur de l’administration générale du 
ministére de l’habitat et de l’urbanisme, président, 

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

—— le directeur de la formation du ministere de 
Vhabitat et de l’'urbanisme,
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— le sous-directeur du personnel et de laction 

sociale, 

~— le sous-directeur de ia formation et du perfec- 

thonnement, 

— un professeurs examinateur, 

‘— wun agent technique spécialisé, titulaire. 

Art. 12. —- Leg candidats déclarés définitivement 

admis seront nommés en qualité d’agents techniques 

spécialisés, stagiaires, puis titularisés conformément 

a la réglementation en vigueur. 

Q seront affectés en fonction des besoins du 

service. 

Art. 13. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poste d’affectation, dans un délai.d’un (1 )mois et 

aprés notification de son affectation, perd le bénéfice 

de examen (sauf cas de force majeure). 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 juin 1983. 

Le ministre de Vhabitat 

et de l’urbanisme, 

Le secrétaire.d’Etat 
a la fonction publique 

et @ la réforme 
administrative, . 

Ghazali AHMED ALI. Djelloul KHATIB. 

ee ee ene nnn 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de lentreprise nationale des 

plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.). 

Par décret du 31 juillet 1983, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de Yentreprise natio- 

nale des plastiques et caoutchoucs, exercées par M. 

Boualem Benaissa. 

  

[ET 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété interministériel du 4 avril 1983 portant orga- 

nisation et ouverture d’un concours d’entrée a 

Pinstitut des techniques de planification et d’éco- 

nomie appliquée pour la formation d’ingénieurs 

@application des statistiques et analystes de 

Véconomie. 

Le ministre. de la planification et de l’aménage- 

nagement du territoire et 

Le secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et 4 la 

réforme administrative, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 

portant création des instituts de technologie 3   

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’éla- 
boration et a la publication de certains actes A carac- 
tere réglementaire ou individuel concernant la situa- 

tion des fonctionnaires ; 

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

cés aux emplois publics et au reclassement des mem- 

bres de VALN. et de VO.C.F.L.N., ensemble les 

textes ayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié par 

le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dis- 

positions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969, complété 

par le décret n° 72-134 du 7 Juin 1972 portant cons- 

titution d’un corps d’ingénieurs d’application des sta- 

tistiques ; 

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

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

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

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions ap- 

plicables aux membres de |’A.L.N. ou de Vo. C.F.LN. 

pour V’accés au corps de fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant 

le montant des -présalaires servis aux éléves des éta- 

blissements d’enseignement supérieur, des Instituts de 

technologie et des écoles spécialisées ; 

Vu le déeret n° 72-133 du 7 juin 1972 modifiant le 

décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création 

de Vinstitut de technologie de la planification et des 

statistiques et donnant & cet institut ja nouvelle dé- 

nomination d’institut des techniques de planification 

et d’économie appliquée (I.T.P.E.A.) ; 

Vu Varrété interministériel du 22 mars 1972 fixant 

les modalités d’organisation, de sanctions des études 

de l’institut des techniques de planification et d’éco- 

nomie appliquée, notamment son article 3 ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, mo- 

difié, fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat, des collectivités locales, des 

établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Il est organisé, conformément aux 

dispositions du présent arrété, un concours d’en- 

trée, en une seule session,& l’institut des techniques 

de planification et d’économie appliquée en vue 

de la formation d’ingénieurs statisticiens et d’ana- 

lystes de l’économie appliquée dont la durée est 

de quatre (4) ans. 

Art. 2. — Le nombre maximal de places offertes 

est fixé A cent (100). 

Art. 3. — Les épreuves du concours auront leu, 

& partir du 4 septembre 1983, dans les trois (8) 

centres suivants Alger, Constantine, Oran. 

Art. 4. — Le concours est commun aux filiéres 

indiquées & l’article ler ci-dessus. Il comprend un 

concours sur titres et un concours sur épreuves. 

Art. 5. — Sont admis & participer au concours, 

jes candidats 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans 

au plus au ler janvier de Vannée du concours 

dans les conditions suivantes .
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a) Concours sur titres : les titulaires du bacca- 
lautéat de l’enseignement secondaire aveo ia men- 
tion passable, au moins, dans les séries mathéma- 
tiques, sciences, techniques économiques eb tech- 
niques commerciales ayant obtenu au cours de la 
troisidme année secondaire une moyenne annualle 
au moins égale & dix sur vingt (10/20) et, dans les 
matidres suivantes : mathématiques, langue natio- 
nale' et langue francaise, des moyennes annuaelles 
dont les niveaux seront fixés par le jury. 

bh) Concours sur épreuves : les autres titulaires 
fe baccalauréat de lenselgnement secondaire et 

‘ titulalres d’un certificat de scolarité de fin 
de troisiame. année secondaire méme séries qué 
celles indiquées ci-dessus peuvent participer au 
concours sur épreuves. 

Art. 6. —- La limite d’Age fixée & larticle 5 ci- 
dessus est reculée d'tin (1) an par enfent & charge 
et par année de serviee national gans: ‘qu'elle puisse 
excéder etng (5) ans. 

— les candidats membres de lA.L.N. et de ’0.C.F.- 
LN. bénéficient d'un recul de limite d’age au titre 
des enfants & charge et de ja participation a la lutte 
de Libération nationale conformément A la régle- 
‘mentation en vigueur sans pour autant exodder dix 
(10) ans. 

Art. «. — Les candidats titulaires de l’extrait de 
membres de ALN, ou de PO.C.E.LN., institué par 
le déoret n° 66-77 du 2 février 1966, béndficient d’une 
majoration de polnts conformément & la réglemen- 
tation en vigueur. 

Art, 8. — Les dossiers de candidatures doivent étre 
adreaséds, sous pli recommandé a I'Inatitut des techni- 
ques de planification et d’é¢conomie appliqude, il, 
chemin Doudott Mokhtar - Ben Aknoun, Alger et 
doivent comporter les pléces suivantes : 

~~ une demande de participation au concours, 
signdée du candidat, 

— deux photos d'identité, 

~—— un certificat de nationalité, 

— un acte de naissance ou une fiche familiale, 

—- deux (2) certificats médicaux l’un de médecine 
générale et lautre de phtisiologle attestant que le 
candidat est indemne de toute maladie tncompatible 
avec la fonetion postulée, 

— un extrait du casier judiciaire datant moins 
d@’un (1) an, 

— éventuellement, une copie conforme de l’extrait 

des registres communaux de membres dé !’A.L.N. ou 
de ’0.C.F.L.N., 

— Une enveloppe timbrée portant le nom et l’ad- 
rease di candidat, 
une cople conforme du diplobme ou du titre 

reconnu équivalent, 

—~ leg bulletins dea notes de trols (3) trimestres de 
la ame année secondaire, 

Art, 6. — Le concours, sur épreuves, comprend des 
épteuves écrites d’admiasibillté et une épreuve orale 
@'damiasion portant sur le Programme annexé au 
présent arrété. 
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A. - Epreuves éorites : 

— une épreuve de mathématiques portant sur 
des questions de difficultés croissantes at des exer- 
cices d’application, durée quatre (4) heures =~ coef- 
ficient quatre (4), 

— une épreuve d’ordre général portant sur des 
problémes politiques, économiques et socio-culturels, 
durée : trois (3) heures, coefficient : deux (3), 

— une épreuve en langue nationale portant sur 
Vanalyse et la compréhension d’un texte, durée trois 
(3) heures. 

B. - Epreuve orale : 

—~ un entretien individuel avec les candidats décla- 

rés admissibles, destiné & apprécier la motivation per- 
sonnelle du candidat & l’égard de la formation envi- 
sagée, durée trente (30), minutes coefificient un (4). 

Toute note inférieure a 7/20 en mathématiques, 4 

4/20 en langue nationale ef & 5/20 aux autres 
épreuves écrites et orale, est éliminatotre. 

Art. 10. — Sont déclarés définitivement admis dans 
la limite des places offertes et par ordre de mérite, 

les candidats visés 4 J’article 5, allnéa a, du présent 
arrété, ensuite dans la limite des plates restantes 
ceux qui, & l’lssue des épreuves du concours, auront 
obtenu une moyenne supérieure ou égale a ceile 

fixée par le jury. Une liste d'attente n’excédant pas 
10% du nombre de places offertes sera simulta- 
nément établie. 

Les candidats figurants par-ordre de mérite sur 
cette ste pourront étre éventuellement admis a 
Pinstitut des techniques de planification et d’eco- 

nomie appliquée (1.T.P.B.A,) aprés désistement da- 
ment constaté des candidats déclarés définitivament 
admis ; cecl dans un délal ne pouvant pas excéder 
quinze (15) jours 4 compter de la date d’entrée. 

Art, 11, ~— La liste des candidats admis au concours 
est établie par un jury dont la composition est fixée, 
comme sult : 

— un représentant du ministre de la planification 
et de l’'aménagement du territoire, président, 
_- un représentant de la direction générale de la 
fonction publique, 

— le directeur de l’institut des techniques de pla- 
nification et d’économie appliquée, 

— le sous-directeur des études de Vinstitut des 
techniques de planification et d’économie appliquée, 

— un énseignant de lInstitut. 

Art. 12. —- Les: candidats sont convoqués indivi- 
duellement ou par annonce sur la presse. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1983. 

Le secrétaire d’Etat 

a la fonction publique 

et d la réforme 
administrative. 

P. Le ministre 
de la planification 

et de l’aménagement 
du territoire. 

le secrétaire général 

Djelloul KHATIB Haoussine El HADJ
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ANNEXE 

PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES 

A. - EPREUVES ECRITES ; 

I. - Mathématiques : 

1) Calcul numérique ¢. 

~- fractions . 
— puissances 

-— logarithmes 

— valeurs approchées 

2) Calcul algébrique : 

-— polynémes et fractions rationnelles 

— équations et inéquations du ler et 2éme degré 

— systémes d’équations 
— éguations paramétriques 

3) Analyse % 

— fonctions numériques d’une variable réelle 

— définition 
— continulté 
— limites — 
— dérivées . 
— sens de variation 
— graphes 

— application de dérivées 

— fonctions primitives et application aux calculs 

d'aires 
— études de quelques fonctions numériques 

— fonction logarithme 

— fonction expotentielle 

— suites arithmétiques et géométriques 

4) Analyse combinatoire ¢, 

— permutations 

— arrangements 

— combinaisons 

5) Mathématiques modernes < 

_— relations 
— applications 

— Joi de composition externe 

Il. - Langue nationale : 

— problémes politiques, économiques — et sociaux 

du monde contemporain. 

III, - Francais ; 

— problémes politiques, économiques et soclaux 

du monde contemporain. 

B. - ENTRETIEN INDIVIDUEL : 

‘—. Pentretien porte sur les problémes économiques 

et sociaux de /’Algérie depuis l’indépendance et le 

role de la planification dans le développement. 

————— 

Arrété interministériel du 11 avril 1983 portant 

‘ eréation des commissions paritaires pour les corps 

des attachés d’administration, secrétaires d’admi- 

nistration, agents d’administration et agents 

dactylographes au ministére de la planification 

et de Paménagement du territoire. 

Le ministre de la planification et de ’aménagement 

du territoire et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et 4 la 

réforme administrative, 
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Vu Yordonnate n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction © 

publique et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant 
ja compétence, la composition, lorganisation et le 

fonctionnement des commissions paritaires ; 

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

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant 
les ‘dispositions statutaires communes applicables 

au corps des attachés d’administration ; 

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

‘au corps des secrétaires d’administration ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 
au corps des agents d’administration ; 

Vu le décret n® 67-139 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables. 

au corps des agents dactylographes ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant:les 
modalités de désignation des représentants du..per~ 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est créé-auprés de la direction 
de l’administration générale du ministére de la.plani- 
fication et de laménagement du territoire dés 
commissions paritaires: compétentes, 4 lI’égard: de. 
chacun des corps de fonctionnaires sulvants.::! 

attachés d’administratioh, 

secrétaires d’administration, 

agents d’administration, — 

agents dactylographes. 

— 

— 

— 

Art. 2. — La composition de chacume. .de .ces 
commissions paritaires est fixée conformément au 
tableau ci-dessous : 

  

  

ADMINIS- ‘PER- 

CORPS TRATION SONNEL - 

Titu- Sup- Titu- Sup- 
laires | pléants | laires, |-pléants 

Attachés d’admi- . 
nistration 1 1 1 tT 

Secrétaires d’ad- . 

ministration 1 1 1 | T 

Agents d’adminis- of 
tration 1 1 1 a 

Agents dactylo- : 
graphes 1 1 1 Yr           ‘ a ~



  

Art, 3. =» Le pfésent atrété sera publié au Journal 

Ofjiviel de la République algériehne déimodzatiqua 
et populaire. 

Falt & Alger, ledi avril 1863, 

Le seerétaire d’Biaé 
a la fonetion publique 

et a la réforme = 
administrative 

P, le ministre 
de la planification 

et de ’amenagement 
du territoire, 

Le secrétatre général, 

Haoussine BL HADI Djeliowl KHATIB 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 
Wappen 

e 

Arrété interminiatérie! du 4 juin 1083 portant organl+ 
sation et ouverture dun concours, sir épreuvea, 
pour Pacéés. au corps des attachéds de presse au 
miniastére de information. 

Le ministre da l'information et 

Le seerétaire d’Btat & la fonetion publique et la 
réforme administrative, 

Vu lVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiflée 

et complétée, portant statut genéral de la fonction 
publique ; 

Vu letdonnande n° 7h-2 du a0 janvier iv71 
portant extension de lordenfande n° 68-92 du ad 
avril 1068 rendant obligatoire, pour les fonetionnalres 
et aseimilés, la eohinalswante de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif 4 Vélaboration et A la publigation dé eeftains 
actes a caractére féglementai#e eu  iAdividuel 
concernant la situation des fendtionnalres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juln 1968, modifié 
et complété, relatif & l’accés aux emplois publics 

et aul reclassement dew Membres de VA.LN, 66 de 
PO.OF.LN, } . 

Vu le décret n° 66-151 du 2 jul 1966, modifié, 
fixant lea diapositions applicables aux fenctlonnalres 
stagiaires ; 

Vu le déeret vA° 69-101 du @ décembre 1969 portant 
statut partieuller des attachés de presse : 

Vu le déeret n® 71-43 du 88 janvier 1971 relatif 
au reeul dea limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de ceftainés fégles relatives au 
recrutement des fonctidnnaires et agentd publica ; 

Vu Varrété interministériel du 27 hovembre 1972 
modifiant l’arrété interministériel du 19 faveler 1870 
fixant les nivéaux de confaisSance de fa iafngue 
nationale dont doivent justifier les personnels des 
administrations de l’Etat, des tollectivitéa logaies, 

Ges établissements et organismes publics ; 
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Arrétent ! 

Artiele ler, = Le ministére de. Pinformation 

organise un concours, stir éprétives, pour laccés au 
corps des attachés de presse suivant les dispositions 
fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — Le nombre d@ postes A pourvoir est 
fixé & six (6). 

Art. 3. — Le concours est ouvert : 

a) aux candidats Aagés de 80 ans ati moins et de 
35 dns au plus qu ler janvier dé Pannée du eoneours. 
titulaires du bagdalauréat de Vehaeignhement sedon- 

daire ou d'un titre adinis eh équivalende, 

b) aux fonctionnaires ayant le grade de seerétaire 
d’administration, titulaires; Agéa de 38 ans au 
maximum au ler janvier de j'annéé QU @onvOlrs. 
ayant accompli, a dette meme dave, ving (8) ahnéea-de 
services effectifs, 

Art. 4. — La limite d’Aage supérieure retenue est 
reculée d’un (1) an par enfant 4 chargé §an8 QUe le 
maximum n’excéde cinq (5) ans, ce MAXIMUM est 

porté &.dix (10) ans en faveur des membres de 
VA.L.N. et de VO.C.F.L.N. 

Art. 8. — Des bonifieations de pointe, dans la 
limite de 1/20 des points suscéptibles d’étre obbenwa, 
seront aeeerdéa aux candidats membres de lA.L.N. 
et de 1’O.C.F.L.N., suivant lea dispositions Hxées par 
le décret n° 66-146 du 2 juln 1066 suavisé, 

Art. 6. — Les dossiers de candidature dolvent 
comporter les piéces suivantes % 

a) pour les candidats fonctionnatres ? 

— une demande de participation au ¢ohdours. 
signée du candidat, 

— un fiche familiale pour les candidate sisfiés, 

_— une copie certifiée conforme @e !arteté de 
titularisation ou de premétion @ana le eorpa des 
secrétaires d’administration, , , 

== Un état dea setvices effeotifa, 

— un procés-verbal d’indtallation en quaiite Ge 
secrétaire d’administration ; évehtudllement, wae 
eopie certifiée conforme de l’extralt dés fegistres 
comimunaux pour lés earididats membres de VAL. 
et de 1’0.C.F.L.N. . 

b) pour les candidats non fongtionnatres b 

= une demande de participation uu eonheours, 
signée du dandidat, 

— une fiche individuelle d@’ état divil ou un extrait 
d’acte de nalssance, 

— une fiche familiale potir las eandidats mariés. 

a= Un eertificat de nationalité, 

= un extfalt de casiet judieiaire (bulletin n° 3), 
— uf éertifieat médical de médecine généfale, — 
— un certificat médical de phtisioiogle, 

—= une copie certifiée eonferme du diplome de 
baccalauréat de l’enseilgnement secondaire, 

= quatre (4). phetes Widentit® + 8 wiveloppes 
timbrées,
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om dverituellement, une (1) dople certifiée conforine 
de extrait des registred cofiminaux pour les 
candidats membres de PAL.N. et dé V’O.C.P.L.N: 

Art. 7. —- Le concours comprend quatre (4) épteuves 
Gurites d’admissiblité et une ¢preuve orale d@’admission. 

1°) ‘Epreuves écrites d’admissibilite an 

a) une composition portant sur un sujet d’ordte 
général & cafactére Goonomique, politique &t/ou 
social, Duréa ; 3 heures, coefficient : 3 

b) une rédaction d'un document avec atialyse 
préalable d'un dosster ou d'un texte. Durde : 2 
nevres. coefficient {| 2 3 

c) une épreuve pratique se rapportant a la spécialité 
constitution dun dossier ‘de presse, rédaction d’un 
communiqué de prease Ou organisation d'une confé- 
rence de presse. Durée : 3 heures, coefficient : 4. 

Toute note Inferleure A-5/20 ext éliminatoire. 
d) une. épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue. 

Durée : 1 heure, coefficient : 1. 

Toute note Inférieure & 4/20 est silminatotre. — 

e) une épreuve facultative de langue étrangére 

pour les candi@ats composaht en langue nationale. 

Seules les notes stpérieures a 16/20 sont prises 
en considération. Durée : 1 heuire, coefficient : 1. 

2°) Epreuves oraiss @admission < 

Un entretien avec le jury portant sur des questions 

se fappoftant Au programme joint en annexe fu 

‘ptésent arrété. Durde : 30 mintites. coefficient : 2. 

Art. 8. —- Lés épreuves du conédurs sé dérotileront 
au aide dit ministére de l'information, trols (3) 
meis aprés la. publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algétienne démo- 
eratique et populaire. 

Art. 9. — La date de eléture des inscriptions est 
fixée A deux (2) mols apfas la. publication du présént 
arreté au Journal officiel de la Républiaue algérienne 
demoudratique ot populaire. 

Art. 10. — La liste dés candidat’ admis 4 pafticiper 
au gonceurs, sur épreuves, est arrétée par le ministre 
de l'information sur proposition du jury et publiée par 
voile d’affichage au siége de l’administration cefitrale 

du ministére de ’informati6n. 

Art. 11, — Les candidats déclarés admissiblés sont 
_convoqués individuellement pour le passage dés 

“ épreuves orales. 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 
admis au concours sur épreuves est arrétée par le 

ministre de (information str proposition du jury. 

, Att, 18 == Le jury prévu a Varticle 12 cl-dessus, 
eat composé comme auit-: 

—le dirécteur de ladministration générale du 
miniatéreé de Vinformation ou son ‘représentant 
(préaident), 

wo le directeur general de ja fenetion publique 
ou son represeAtant (iembre), 
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Peer tar es fsa is pape te 

== le directeur du développement de la édtimu- 
tivation (fmembre), 

— le sous-directeur de la formation du miniatéte 
de l'information (membre), 

== un attaché de presse (titwlaite), 

Art. 14, == Les candidata déciarés définitivement 
admis al concours sont nommés en qualité d’attaches 
d@ pfedde, stugiaires eb aerond affeetés en fonction 
des besoina du service. 

Att. 18. — Tout candidat n’ayant pas refoint son 
poste ou n’ayAnt pas fourni une excuse valable un 
(1) mola aa plus tard aprésa notification de son 
affettation perd le benefice du convours, 

~ art. 16. — Le présent arraté seta publié Au Journal 
officiel de la République algéfienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 4 juin 1983. 

_ ». le secrétaire d’Etat 
& la fonction publique 

et A la réforme 
administrative, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Noureddine SKANDER. Khalfa MAMMBRI, 
LEE EA NS I a 

P, le ministre 
dé information, 

ANNERE 

Progtamme pour Parées au corps 
des attachés de presse 

1) Ltnformation dans les textes fondamentaux : 
(ia Charte nationale, 1a Constitution, les résolutions 
relatives & Pinformation adoptées pat le Congres et 
le Comité centfal du F.L.N.). 

2) Notions aur la réglementation relative & linfor« 
mation (le code de l'information). 

3) Lrorganisation de la collecté ét de la diffusion 
de l'information destinée au grand public en Algérie 

- (les ptineipales soufces d'information, les prinelpaux 
supports de l’lnformation). 

4) Le nouvel ordre international de l'information, le 
déséquilibre, les revendications du tiers monde etc...) 

'5) Liorganisation et Je fonctionnéerhent d'un ser- 
vice de presse. 

6) Lorganisation et le fonctionnément d’un organe 
de presse. 

4) LA rédaction d’un commuhiqué de presse. 

8) La constitution d’un dossier de presse. 
—__e 

Arreté interministériel du 4 juin 1983 portant orga- 
nisation et ouvéettute d’un examen professionnel 
pour Paccés au corps des attachés dé recherebes 
au ministére de linformation. 

_Le ministre de Vinfofmation et 

Le secrétaire d’Etat a la fonetion publique et & 
la réforme administrative,
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Vu Yordonnance n*® 66-133 du 2 juin 1968, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; . 
Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de lordonnance n° 68-92 du: 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et as- 
similiés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 Juin 1966, modifié et 
complété, relatif & Vaccés aux emplois publics et 

au reclassement des membres de I’'A.L.N. et de 
VO.C.F.L.N. ; + 

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

stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-312 du. 30 ‘mai 1968, modifié 
et complété par le décret n° 81-212 du 22 aoat 1981, 
portant statut particulier du corps des attachés de 

recherches des bibliothéques et des centres de 
documentation ; 

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

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de ‘certaines régies relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics; 

; Vu Parrété interministériel du 27 novembre 1972 | 
modifiant l’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de Gonnaissance de la langue 
nationale dont doivent justifier tes personnels des 
administrations de l’Etat, des collectivités locales, 
des établissements et organismes publics ;. 

Arrétent : 

Article ler. — Le ministére de l'information 

Organise un examen professionnel pour l’accés au 

corps des attachés de recherches, suivant les dis- 
possitions fixées par le présent arrété. 

Art. 2, — Le nombre de postes & pourvoir est 

fixé Aa trois (3). 

Art. 3. — L’examen professionnel est ouvert aux 

assistants de recherches, titulaires, agés de 45 ans J. 

‘au plus, au ler janvier de lV’année de Vexamen, 

justifiant de six (6) années de services effectifs 

en. cette qualifé dont une (1) année de formation 

sanctionnée par un diplome. 

Art. 4. — La limite d’4ge supérieure retenue est 

reculée d’un (1) an par enfant a charge, sans que le 
maximum n’excéde cing (5) ans. Ce maximum est 

porté a dix (10) ans en faveur des membres de 
VALN et de l’OCFLN. 

‘Art. 5. — Des bonifications de points, dans la 

limite de 1/20 des points Susceptibles d’étre obtenus, 
sont. accordés aux candidats membres de IPALN 

‘et de VOCFLN, suivant les dispositions fixées par 
le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

30 aodt 1983 

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

— une demande de participation a l’examen, signée 
du candidat, , 

——~ une fiche individuelle d’état civil ou un extrait 
d’acte de naissance, . 

— une fiche familiale pour les candidats mariés, 
—- une copie certifiée conforme de Varrété de 

titularisation ou de promotioh dangle corps des 
assistants de recherches, 

— un état des services effectifs du’candidat, 
-— un procés-verbal @’installation en qualité d’assis- 

tant de recherches. . 

— éventuellement, une copie certifiée conforme 
de Vextrait. des registres communaux | des 
membres de PALN et de ?OCFLN. - 

Art. 7. — L’examen professionnel comprend quatre. 
(4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve 
orale d’admission. 

_Epreuves écrites d’admissibilité, 
a) Dissertation sur Vorganisation et le fonction- 

nement des bibliothéques, archives, — 
— Durée 3 heures - coefficient 3: 

b) Analyse d’un texte : les candidats ayant le 
choix entre deux (2) textes relatifs l'un aux sciences 
humaines, l’autre aux Sciences exactes ; 

— Durée 4 heures - coefficient 4; 

c) Rédaction sur un sujet portant sur l’orga- 
nisation de la documentation et de l'information ; 
— Durée 3 heures - coefficient 3; 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire 3 

dad) une épreuve de langue nationale pour les 
candidats ne composant pas. dans cette langue; 

— Durée 1 heure - coefficient 1; 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatotre ; 

e) une épreuve ‘facultative de langue étrangére 
pour les candidats composant en langue nationale ; 

— Durée 1 heure - coefficient 1. 

Seules les notes supérieures & 10/20 sont: prises 
en considération. 

Epreuve orale d’admission. 

Un entretien avec le jury portant sur des questions 
s@ rapportant au programme Joint en annexe au 

présent arrété ; 

— Préparation 15 mn = entretien : 20 mn ~- 
coefficient : 2. : 

Art. 8. — Les épreuves de l’examen professionne! 
se dérouleront au siége du ministére de l'information, 
trois (3) mois aprés la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne 
democratique et popuilaire. 

Art. 9. — La date de cl6ture des inscriptions est 
fixée & deux (2) mois aprés la publication du 
present arrété au Journal officiel de la République 
aalgérienne démocratique et populaire,
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Art. 10, — La liste des candidats admis 4 participer 
& l’examen est arrétée par le ministre de l’infor- 
mation, sur proposition du jury. Ladite Hste est 
publiée par voile d’affichage au siége de l’admi- 
nistration centrale, 

Art. 11. — Les candidats déclarés admissibles 

‘sont cohvoqués individuellement pour le passage. 

‘des épreuves orales, 

Art. 12, — La Uste des candidats définitivement 
admis & l’examen est arrétée par le ministre de 
l'information, sur propossition du jury. 

Art. 13. — Le jury prévu & l'article 12 ci-dessus, 
est composé comme suit : 

-— le directeur de l’administration générale du 
ministére de l'information ou son représen- 

tant, président, 

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

-- le directeur de la documentation et publication, 
membre, 

—le sous-directeur de la formation, membre, 

— un attaché de recherches, titulaire. 

Art. 14. —- Les candidats définitivement admls 
& V’examen professionnel sont nommés en qualité 
d’attachés de recherches, stagiaires et seront affectés 
en fonction des besoins du service. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste. ou n’ayant pas fourni une excuse valable, 
un (1) mois, au plus tard, aprés notification de son 
affectation, perd le bénéfice de l’examen. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 4 juin 1983. 

P, le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Le ministre 
de Vinformation, 

Le secrétaire général, 

Boualem BESSAIH Khalfa MAMMERI 

ee 

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES 

AU CORPS DES ATTACHES DE RECHERCHES 

I. — SECTION « BIBLIOTHEQUES ». 

a) Les bibliothéques et 

économique et sociale ; 

b) Les différents types des bibliothéques ; 

c) Lraccroissement des collections ; 

d) La communication, des documents, les rela- 

. tions du bibliothécaire avec le lecteur; 

e) L'organisation administrative et financiére 

des bibliothéques. 

la vie intellectuelle,   

If, — SECTION « DOCUMENTATION ». 

a) La documentation : Organisation générale ; 

b) . Le processus documentaire ; . 

c) L’analyse documentaire ; 

d) La modernisation de la documentation : ‘Les 
bases et les banques des données; 

‘TII, — SECTION « ARCHIVES ». 

a): Législation des archives ; ; 

b) Les archives dans ‘Ya dministration publique, 
les archives vivantes ou archives du ler 4ge, 

les archives intermédiaires ou du second age ; 

c) Les archives historiques, définition et géné- 
raltés des grands principes, le classement des. 
archives - définitions et généralités - prin- 
cipales méthodes de classement ; 

d) Les instruments de recherches dans 
archives, - 

_ OO 

les 

Arrété interministériel du 6 juin 1983 portant organi- 
sation et ouverture d’un examen professionnel 

. pour Paceés au corps des documentalistes au 
ministére de l’information. 

  

Le ministre-de l'information et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et la 
réforme administrative, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

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

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et as- 
similés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 

relatif & ’élaboration et a la publication de certains 

actes a caractére réglementaire ou  individuel 

concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié 

et complété, relatif & l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de I'A.L.N. et de 
VYO.C.F.L.N. ; 

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

Vu le décret n° 80-72 du 15 mars 1980, modifiant 
et complétant le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 
portant statut particulier des documentalistes ; 

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

Vu le décret n° 81-115 du'6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents: publics ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant l'arrété interministériel du 12 février. 1070 
fixant les niveaux de connaissance de la langue 
nationale dont doivent justifier les personnels des 
administrations de l’Etat, des collectivités locales, 

des établissements et organismes publics 4



  

Arrétent : 

Article ler. — Le ministére ae information 
organise un exarmhéh pfofessiohnel potir Patcés au 
corps des documentalistés suivant jes dispositions 
fixées par le présént.arréteé. 

Art. 2. — La Adtibte dé postés A pouvoir est 
fixé a trols (3). 

Art. 3. — L’examén pfofessivtinal est otivert aux 
Aldes-ddcuftiehtaliates, titulaifes, agés de 88 ans au 
maxithurmt att lef janvier dé année de l’examen,. 
ayant adeompli, & la méme date, hult (8) ans, au 
moins, de services effectifs dans leur corps. 

Ath. 4. — La itnite d’Age stipérietite retenue est 
Fecinéé d'un (1) ah par enfant & charge sans que le 
maximum n’sxt&de cirig.(5) ans * ce faxitium est 
porté & dix (10) ahs 6h faveur des membres de 
VA.L.N. et de YO.C.F.L.N. 

Art. 5. — Des bonificattons de points dans la 
limite de 1/20 des points susceptibles. d’étre obtenus 

8érdrit adccotdés aux candidats memibtes de VA.L.N. 
et de ’O.C.F.L.N., suivaht les dispositions fixées par 
lé décret H* 88-148 dti 2 juin 1966 stsvisé. 

Art. 6. 
comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation & l’examen, 
signée du candidat, 

— une fiche individuelle d’état civil ou une fiche 
fdimillale (poltr les carididats mariés), 

— uhe cople certlfiée coriforme de l’arrété de 
titularisation ou de promotion dans le cérps des 

aides documettalistes, 
. — uh prdcés-verbal 

dides-docuttentalistés, 
— un état des services effectifs, 
— éventuellement, une copie certifiée conforme de 

Vextralt des registres communaux pour lés candldats 
membres de V’A.L.N. et de 1'O.G.F.L.N. 

Art. 7. — Liexaten professionnel comprérid quatré 
(4) épreuves écrites d’admissibilité et ume éprouve 
orale d'adiilssion. 

1°) Epreuves écrites Wadmissibilité 3 

I) une composition portant sur un sujet d’ordre 
général & caractéte économique, politique et/ou 
sddial. Durée : 8 heures, coeffictent : 3 

II) une analyse portant sur lorganisation de !a 

documentation conformément au programme joint 
en annexe. Duftée : 2 heures, coefficient : 2 ; 

IIT) a) dissertation sur ‘un sujet selon le programme 
joint en annexe ; 

b) rédaction sur un sujet portant sur les archives. 
Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

Toute note inférieure & 6/20 est éliminatoire. 

IV) une é@preuve de langue nationale pour les 
eandidats me compo8ant pas dans cette langue. 
Durée : 1 heure 30 minutes. 

Toute note Inférieure & 4/20 est éliminatotre. 

V) une épreuve facultative de langue étrangére, 
pour les candidats composant en langue nationale. 

Durée : 1 heure 30 minutes, coefficlent 1. 

d'installation en qualité 
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Pouf cette dpreuve, setiles las hdtes supéteutes a 
10/20 sotit prises éh considération. 

2°) Epreuve orale d’admisston ji 

Un entretien avec le jury portafit su¥ deg questions 
sé rapportant au prografhme joint en annexe au 
présent arrété, Durée : 30 minutes, coefficient : 2 

Art. 8. — Les épreuves de Vexamen profédsiohtfe 
s@ dérouléront au siéwe du ministére de l'information, 
trols (8) mois aprés la publication du préseht arrét¢ 
au Journal offictel dé la République algérionh, 
démocratique et populaire. 

Art. 9. — La date de clétitra des insétiptidtis ost 
fixée & deux (2) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algériennt 

démocratique et populaire. 

Art. 10. — La ‘liste des carididats admis a 
participer & examen professiotinél est arrétéé par le 
ministre de l'information sur proposition du jury. 

Ladite liste est publiée par voie d’affichage au siége 
de Padministration centrale. 

Art. 11. — Les ¢andidats déclarés admissibles sont 
convoqués individuellement pour le passage des 

épreuves ofrales. 

Art. 12. — La liste des candidats détinitivement 
admis a l’examen professionnel est arrété par le 

-ministre de l'information sur proposition du jury. 

Art. 138. — Le jury prévii A Vartidle 12 ci-déssus, 
est composé commeé stilt : 

— le directeur de ladministration générale du 
ministére de JVinformation ou son représentant 

(président), . 

—le difecteur séhéral de la fonction publique 
ou son représentant (membre), 

— le directeur de la documentation et publication 
(membre), 

— le sous-directeur de la formation (membre), 

— un documentaliste, titulaire (membre), 

Art. 14. — Les candidats déclarés définltivement 
admis & Vexamen professionnel sont nommés en 

qualité de documentalistes, stagiaires et seront 

affectés eh fonction des besoins du service. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste ou n’ayant pas fqurni une excuse valable un 

(1) mois, au plus tard, aprés notification de son 
affectation perd le bénéfice de l’examen. 

Art. 16. — Le présént arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juin 1983, 

P. le secrétaire d’Etat 
‘& la fonction publique 

et & la réforme _ 
administrative, 

P. le ministre 

de l'information, 

Le secrétaire général. 

Khalfa MAMMERL 

Le secrétaire général, 

Noureddine SKANDER.



  

30 oat 1963 
ANNEXE 

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

I — Section « bibliothéques » : 
a) Les bibliothéques et la vie intellectuelle, 6co- 

homique et sodlale: 

b) Les différents types des bibliothéques, 

c) -L’adcrolasetient des collections. 

a) La communication des dotuments, les rélations 
du bibliothécaire avec 1¢ lecteur. 

e) Lorganisation administrative et financlére des 
bibliothéques. 

I — Settion ¢ documentation » : 
a) La documentation : organisation générale. 

b) Le processus documentaire. 
¢) Lianalyse décumentaire. _ 
d) La modernisation de ja documentation : 

bases et les banques dé données. 

III — Section « archives » : 

a). Législation des archives. 

b) Les archives dans l’administration publiqub 
jes archives vivantes ou archives du ler 4ge 
les archives intermédiaires ou du second age 

é) Les archives historiques : définition et généra- 
lités des grands principes : le classément des 
archives - définitions et généralités - princi- 
pales méthodes de classement. 

d) Les instruments de recherches dans les archivés, 

e) Principes de base de la documentation, 

ann nn 

MINISTERE DU COMMERCE 

les 

  

  

Décret n° 83-517 du 27 aodt 1983 portant réaména- 
gement des statuts de la société nationale de 
commercialisation des textiles et cuirs (SN. 

COTEC) et sa dénomination nouvelle en « entre- 
prise nationale d’approvisionnement en produits 
textiles et cuirs» (E.N.A.T.E.C.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du cotnmerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 
32, 111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de |’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 reiative a 
Vexercice de ia fonction dg contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la fol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complété, relative a l’exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

_ Vu Pordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 portant 
création de la société nationale de commercialisation 
des textiles et des cuirs (SN.COTEC) ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 
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Vu Vordornatice n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la pestion sdcialiste des. entreprises, ensem- 
ble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socia#ilstes & caractére 

économique 3 

_ Vu Vordonnance n° 75-33 du 29 avril 1978 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les priticipales relations entre l'éntreprise 
socialists, Vautorité de tutelle ét lés autres adminis- 
trations de \’Etat ; 

Vu le décrét n° 65-259 du 14 octobre 1965 tixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-280 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination dés comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& lunité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises ; 

Vu Pavis du Comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le consetl des ministres éntendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article. ler. — Les statuts de la société nationale 
de cominerciallsation des textiles et ¢uifs, annexés 
& Vordonnance n°* 70-22 du 19 février 1970 susvisée, - 
sont réaménagés dans le cadre de )’ofdorinance n° 75- 
23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entre- 
prises soclalistes & caractére économique et en aps 
plication des dispositioris di décret n° 80-242 du 4 

-octobre 1980 relative & la mise én oeuvte de la res- 
tructuration des entreprises. 

Art. 2. — La société nationale de commerciali- 
isation des textiles et cuirs (SN.COTEC) prend ia 

dénomination d’entreprise nationale d’approvision~ 
nement en textiles et cuirs, par apréviation (E.N.A.- 
T.E.C), qui est une entreprise socialiste A caractére 
économique et ci-aprés désignée : ¢ Ventreprise >. 

Art. 3. ~— Lentreprise, réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de organisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions du 
présent texte. 

Art. 4. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, d’approvisionner le marché national en pro- 
duits des textiles et cuirs relevant de sa compétence, 

de promovoir et de favoriser, en relation avec les 
opérateurs concernés, la production nationale.
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Art.-5, — Les objectifs, les moyens et la compé- 
tence territoriale de l’entreprise sont fixés, confor- 
mément & sont objet, comme sult : 

I. - Objectifs : L’entreprise est chargée de 3 
1) lélaboration des programmes . d’approvision- 

nement sur la base des besoins exprimés par ses 
clients et notamment les entreprises de wilaya char- 
gées de la distribution des produits des textiles et 
culrs, 

2) l'exécution des contrats programmes pour les 
produits d’origine nationale relevant: de sa compé- 
tence, , 

3) Vexécution des programmes annuels et pluri- 
annuels pour les produits d’lmportation relevant de 

sa compétence, 

4) exportation des produits d’origine nationale 
relevant de sa compétence. 

Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus, elle 
prospecte le marché national et les marchés exté- 
rieurs en vue de promouvoir les opérations d’achat 
‘et de vente en rapport avec son activité, 

5) la constitution et la gestion des stocks de sécu- 
rité et la régulation nationale pour les produits rele- 
vant de sa compétence, 

6) la constitution et la gestion des stocks straté- 
giques nationaux en protluits relevants de sa compé- 
tence, conformément aux mesures arrétés . par le 
Gouvernement, 

1) YPexécution des opérations de pérequation des 

cots de transport et de ce, dans les conditions et 
formes prévues par la réglementation en vigueur, 

8) Ja réalisation, en collaboration avec les orga- 
nismes concernés, des études et enquétes statistiques 

en vue de cérner la demande nationale en produits 

relevant de sa compétence. 

9) la collecte, l’exploitation et la diffusion de 
l'information commerciale et / ou technique relative 
‘a Yévolution du marché pour les produits relevant de 
sa compétence, 

'"10) la contribution, en relation avec les opérateurs 
concernés, & l’orientation des utilisateurs vers une 
consommation rationnelle des textiles et cuirs. 

II. - Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mis- 
sion : 

1) l’entreprise est, 4 compter de la date de pupli- 
cation du présent décret au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

devolutaire des activités, des moyens humains et 
matériels, structures, droits, obligations et parts de la 
société nationale de commercialisation des textiles 

et culrs (S.N. COTEC), 

2) Ventreprise met en ceuvre, dans la limite de ses 

attributions et conformément aux dispositions légts- 
latives et réglementaires, tous moyens humains, 
mobiliers, immobiliers, {ndustriels, financiers er com- 
merciaux, pour la réalisation des objectifs qui lul sont 
assignés par ses statuts et par les plans et program- 
mes et développement, 

3) Yentreprise peut également contracter, dans les 
mites autorisées et conformément aux dispositions 
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législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financters nécessaires & l’ac- 
complissement de sa mission et & la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans 

de développement. 

4) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, 4 effectuer 
toutes les opérations commerciales, mobiliéres, im- 
mobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentes & 
son objet et de nature A favoriser ‘son expansion 
dans la limite de ses attributions. 

III - Compétence territoriale ; 

L’Entreprise exerce ses activités, conformément & 
son objet, sur lensemble du territoire national. 

Art. 6. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 
Alger. Il peut étre transféré en tout autre endrotlt 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé du commerce. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans la Charte de l’organti- 
sation socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative A la gestion socialiste des entreprises et 
aux textes pris pour son application. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomle finantiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

—~ lassemblée des travailleurs, 
— le conseil de direction, 
— le directeur général de l’entreprise ou le 

directeur de l’unité, 
~~ les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent |’entreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet 
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et 
leur nombre arrété conformément aux dispositions 
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
VPunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art, 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé du commerce. 

Art. 12. — Les pouvoirs'de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément & la législation en vigu- 
eur et notamment celle fixant les principales rela- 

tions entre l’entreprise socialiste, ’autorité de tutelle 
et les autres administrations de ]’Etat. 

Art. 13. —- L’entreprise particlpe aux consells de 
coordination inter-~entreprise dans les conditions pré- 

vues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes,
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TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — Le patrimoine de l’entreprise est régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
de l’entreprise socialiste. 

Art. 15, — Le montant du fonds initial de ’enteprise 
est fixé par arrété conjoint du ministre chargé du 
commerce et du ministre chargé des finances. 

Art. 16. — Toute modification wltérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de. l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, et aprés con- 
sultation de l’assemblée des travailleurs par arrété. 
conjoint du ministre chargé du commerce et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de V’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et réglemen- 
taires. en vigueur et notamment. celles relatives 4 
Yentreprise socialiste. 

Art. 18. — Ls comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou: de Punité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de Passemblée- des travailleurs de l’entreprise 

. ou de T'unité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais régiementaires, au ministre chargé du com- 
merce, au ministre chargé des :finances-et-au-ministre 
chargé de la planification. 

Art. 19. — Le bilan, le. compte d'affectation des 
résultats et le rapport. annuel d’activités de lexercice 
écoulé, accompagnés des avis et recommandations 
de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de 
l'assemblée des travailleurs de Yunité et du rapport 
de linstitution chargée du contréle sont adressés au 4 
ministre chargé du commerce, au ministre chargé 

des finances, au ministre chargé de la*planification 
et au président de la Cour des comptes. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus. 
en la forme commerciale, conformément aux disposi- 
tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 21. — Toute modification aux présents statuts, 
a exclusion de celles visées A l’article 16 ci-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles qui ont pré- 
valu pour l’adoption du présent décret. Le téxte de 
modification fait l’objet d’une proposition du direc- 
teur général de l’entreprise, formulée en séance du 

conseil de direction, aprés consultation de l’assemblée 

des travailleurs. Il] est soumis, pour approbation, au 
ministre chargé du commerce. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 22. — L’entreprise continue & assurer la mission 

de distribution. des produits relevant de sa compé- 
tence jusqu’au transfert total de cette mission aux 
entreprises de wilaya chargées de la distribution au 
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_Art. 23. — L’entreprise assiste, pendant leur_phase 
de démaerrage dont la durée est & déterminer contra- 
ctuellement, les entreprises de wilaya chargées de la 
distribution, au stade de gros, des produits des tex~ 
tiles et cuirs. , 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 aoat 1983. 

Chadli 

—_—— Oe 

Arrété interministériel du 2 juillet 1983 poftant 
organisation et ouverture d’un' examen profes- 

sionne] pour Paccéts au corps des inspecteurs 

principaux du commerce. 

BENDJEDID. 

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire d’Etat 4.Ja. fonction. publique et a-la 
réforme administrative, 

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

et complétée, portant statut- général de Ja fonction 
publique ; 

Vu Pordonnance n° 71-2 du 21: janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n°.68-92.du 26. janvier. 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnatres: et assi- 
milés, la connaissance de la-langue- nationale; , 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2.juin 1966- relatif-& 
laccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de VA.L.N. et de 1’O.C.F.L.N.,. ensemble- les 
textes Vayant modifié et complété |; 

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

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

publics ; 

Vu le décret n° 13-7 du 5 Janvier 1973. portant. statut 
particulier des inspecteurs principaux du commerce ; 

Vu Je décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régies relatives & l’accés. 

aux emplois publics ; 

Vu Parrété interministériel du 12 téveier 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de l'Etat, des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics %; 

Arrétent : 

Article ler. — Un examen professionnel-pour. l’accés 
au corps des inspecteurs principaux du commerce 

est organisé suivant les dispositions fixées parle 

présent arrété. 

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

inspecteurs du service du contréle des prix et des,
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enquétes. économiques, titulaires, du ministére au 
commerdcé, Agés de 40 ans au maximum & Ie date 
de examen et ‘justifiant, & cette meme date, de 
hult (8) années de services effectifs en cette qualité, 

Touteféls, la limite d’age supérieure retenue est 
reculée d'un (1) an par enfant & charge sans que ie 
maximum pulsse excéder cing (5) ana,.Ce maximum 
est porté a dix (10) ans en faveur des membres 
de l’A.L.N, et de 1’0.C.F,L.N, 

Art. 3..— Pour partidiper a Vexamen professionnel, 
les candidats devront adresse, sous couvert de la 
vole hiérarchique, & la direttion de l’administration 
générale, sous-direction du personnel, un dossier 
composé des pléces suivantes : 

— une demande da participation, 
candidat, 

.  — wun extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
individuelle d’état civil, © 

" — tne fiche familiale pout tes candidats soliicitant 
une dérogation d’aige, 

— tin procés-verpal @installation ou tne copia 
certtifi¢e conforme de l’arrété de nomination ou de 
titularisation en qualité d’inspecteur des prix, 

~,eventuellement, un extrait du registre des 
“membres de VALN. ou de YO.C.PLN. 

Aft. 4, =» Liexamen professionnel comporte quatre 
(4) épreuves écrites d’admissibilité eb une (1) épreuve 
orale. d’admission. 

.&) Epréuves écrites d’admissibilite : 

‘—- une composition d’ordre général ‘sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social (durée ! 
3 heures + coefficient :: 3), 

signéa ‘par le 

~— Atablissement d’un rapport denquéte ou d'un 
4 heures - coefficient : 4), 

_(aurée 3 

procés- verbal (durée : 

une 4preuve de droit commercial 
3 heures - coefficient : 3), 

— une épreuve de langue nationale pour | les candt-« 

data composant en langue étrangére (durée ; 1 heure, 

b) Epreiive orale d@’admission : 

— un entretien avec le jury! d’examen et portant 
le programme joint en annexe au présent arrété | 

' (duréé : 20 minutes ~ coeffictent 2). 

Att. 6. — Le programme détaillé des épreuves est 
annexé A Vorlginal du présent arraté. 

Art, 6 — Toute note inférieure, pour chacune 

dés épreuves, & 6/20 est éliminatoire. 

Toutefois, pour Vépreuve de iangue nationale, 1a 
note éliminatotre est fixée & 4/20. 

Art. 7. — Seuls peuvent @étre admis a participer 

‘aux épreuves orales d’admission, lés candidate qui 
ont obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée 

par ie jury. 

Art. 8. — La composition du jury est fxée comme 
sult : 

— lé difecteur de Padministration générale ou son | 
teprésentant, président, 
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— Ie directeur. général de la. fonction publique 
ou son freprésentant, 

— le directeur des ressources | humaines ou son 
‘réprésentant, 

— le directeur des prix ott son représentant, 

— le directeur de la commoerdialisation ou ‘son 
réprésentant, . a 

— un Inspecteur principal du commerce, tititadre. 

Art. 9. — Les épreuves de l’examen professionnel 
se dérouleront 4 compter du 16 octobre 1983. La date 
ae eléture des inscriptions est fixée att 16 septembre 
1983. 

Art. 10, = La liste des candidate admis &. parti¢lper 
‘sera fixée par le ministre du commerce, sur propo- 
sition du jury. 

Art, 11, — En application du décret n° 73-7 du 
5 janvier 1973 susvisé, le nombre de postes & pourvoir 
est fixd & cinq (B). 

Art, 12, — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de PA.L.N, et de 1’O.0.B\L.N., 
conformément aux dispositions du décret n* 66-146 
du 2 jJuln 1966 susvisé 

Art, 18, — La late. des candidate définitivement 
admis & Vexamen professionnel eat arrétée par le 
ministre du commerce et publiée au Journal offiotel 
dé la République algérienne démocratique et populatre. 

Art, 14, — Les candidats admis & examen profes- 
Stonnel seront nommés en qualité d’inspecteurs. 
principaux, stagiaires et affectés dans les différents 
services du ministére du commearee, 

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

‘Fait & Alger, le 2 juillet 1983. 

‘Le secrétaire d'Etat 
a ta fonction publique 

et a la réforme 
administrative, Le secrétatre général, 

Djelloul KHATIB Mourad MEDELCI 
. ntti Ahn te neananreecnen 

ANNEXE 
1) Culture générale : : 

Dissertation sur un sujet d’ordre général permettant 
d@’apprécier les qualités de réflexion du candidat et 
son aptitude a la rédaction. 

P. le ministre 
au commerce, 

2) Droit commercial : 

— actes de commefce et commercart, . 

— les effets de commerce, 

_= le fonds de commerce et les principalse opé~ 
rations sur le fonds de commerce, 

~ Ja propriété commerciale et la propriété indus- 

trielle, . 

~~ les sociétés commerciales (généralitén), 

—- téglement. judiciaire et Mquidation ad biens 
(généralités).
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3) Droit pénal : 

— sourcés et fondement du drolt pénal, 

- l'infraction en matiére de droit pénal, 

— les termes et mesures de sareté. 

4) Economle politique 3 

— éléments de l’activité économique, 

e les secteurs et systémes de production, 

—~ les marchés et les prix, 

_ 1a monnale et la politique monétaire (géné- 
ralités), 

— les investissements, 

— structure nationale et échanges commerciaux, 

— les échanges internationaux, 

—la stratégie commerciale de l’Algérie. 

5) Comptabilité ; 

— notions essentielles de comptabilité générale : 

le bilan, 
* le compte d’exploitation générale, 

* le compte des pertes et profits, 

— lés analyses fondamentales de la comptabilité 

analytique : 

* classement des charges, 
* ie seuil de rentabilité, 

* technologie et éléments constitutifs des colts 

et prix. 

6) Réglementation des prix : 

— théorie générale des mécanismes d@’intervention 
de l’Etat en matiére de prix, 

— historique de la réglementation des prix en 

Algérie, 

— principes généraux de la réglementation des 

prix en Algérie, 

— la constatation et la répression des infractions 

en matiére de réglementation.des prix. 

1) Géographie économique de l’Algérie : 

— données physiques et humaines, 

— lagriculture, 

— Vindustrie, 

—. les transports, 

— les échanges commerciaux de Il’Algérie, 
— données générales sur le Maghreb. 

—_—_—_s eo 

Arrété interministériel du 2 juillet 1983 portant 

erganisation et ouverture d’un examen profes- 

sionne] pour laccés au corps des tnspecteurs 
du service du contréle des prix et des enquétes 

économiques. 

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 
réforme administrative, 

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

et complétée, portant statut général] de la fonction 

publique ;   

Wu Vordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant 
extension de ’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnatres et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou Itndlviduel goneernant 
la situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Vaccés aux emplois publics et ati teclassement des 
membres de V’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N., ensemble les 
textes l’'ayant modifié et complété ; 

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

Vu je décret n° 68-363 du 380 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs du service du 
contrdle des prix et des enquétes économiques, moaifie 
par le décret n° 74-89 du 25 avril 1974 ; 

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

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives a l’accés 
aux emplois publics ; 

Vu Vatrété interministériel du 12 février 1970, 
| modifié, fixant les niveaux de connalssance de la — 
langue nationale dont doivent justifier les person- 
nels des administrations de ]’Etat, des collectivités 
locaies et des établissements et organismes publics ; © 

Arrétent : 

Article ler. — Un examen professionnel pour l’accés 
au corps des inspecteurs du service du contréle des 
prix et des enquétes économiques, est organisé suivant 
les dispositions fixées par le présent arréaté. 

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

contréleurs du service du contréle des prix et des 

enquétes économiques, titulaires, du ministére du 
commerce, 4gés de 40 ans au maximum, 4 la date 
de l’examen et justifiant, 4 cette méme date, de 
cing (5) années de services effectifs en cette qualité. 

Toutefols, la limite d’&ge supérieure retenue est 
reculée d’un'(1) an par enfant & charge sans que le 
maximum puisse excéder cing (5) ans. Ce maximum 
est porté a dix (10) ans en faveur des membres 
de ’A.L.N. et de 10.C.F.L.N. 

Art. 3, — Pour participer & ]’examen professionnel, 
les candidats devront adresser, sous couvert de la 
.vole hiérarchique, & la direction de l’administration 
générale, sous-direction du personnel, un dossier 

composé des piéces suivantes : 

— une demande de particlpation, signée par le 
candidat, 

—~ un extrait de naissance ou une fiche individuelle, 

— une fiche familale d'état civil pour les candi- 
dats sollicitant une dérogation d’age, 

— un procés-verbal d’installation en qualité de 

contréleurs des prix, stagiaire ou une cople certifiée 

conforme de l’arréte de nomination ou de titularisa- 
tion,



  

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de )’A.L.N. ou de /’O.C.F.LN. 

Art. 4, — Liexamen professionnel comporte quatre 
(4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1); épreuve 
orale d’admission, 

a). Epreuves écrites @’admissibilité : z 

— une dissertation sur un sujet d’orde général, 
desitnée & ppprécier les qualités de réflexion du 
candidat et. son aptitude“A la rédaction (durée : 
3 heures - coefficient : 3, . 

— établissement d’un rapport d’enquéte ou d’un 
procés-verbal (durée : 4 heures - coefficient : 4), 

— une épreuve de, droit commercial (durée . 
8 hetres - coefficient : 3), 

— une épreuve de langue nationale pour les candi’ 

dats composant en langue étrangére (durée : 1 heure). 

: bd). Epreuve orale d’admission : ~ 

— un entretien avee un jury portant sur le pro- 
gramme joint en annexe au ‘présent arreté (durée : 
20 minutes - coefficient 2). 

Art. 5.“ Le programme détaillé des épreuves est | 

annexé 4 original du présent arrété. 

Art. 6. -- Toute note inférieure & 5/20, pour chacune 
des épreuves, est éliminatoire. 

‘Toutefois, pour !épreuve de langue nationale, la 
note éliminatoire est fixée & 4/20. 

Art. 7, — Seuls peuvent étre admis & participer 
aux épreuves orales d’admission, ‘les candidats qui! 
ont obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée 

par le jury... 

Art. 8. — La composition du Jury est flxée comme 
suit : 

— le directeur de l’administration générale ou son 
- Feprésentant, présidtént, 

— le directeur général de la _fonetion publique 
du secrétariat d’Etat & la fonction publique et a la 
réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur des ressources humaines ou son 

représentant, 

— le directeur des prix ou son représentant, 

— le directeur de la commerctalisation ou son 

représentant. 

—.un Inspecteur du service du contréle des prix 
et des enquétes économiques, titulaire. © 

‘Art. 9 — Les épreuves de !’examen professionne) 
se dérouleront & compter du 15 octobre 1983. La date 
de cléture des inscriptions est fixée au 15 septembre 
1983. 

Art. 10. — La liste des candidats admis a participer 

sera fixée par le ministre du commerce, sur propo- 

sition du jury. 

Art. 11, — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
a vingt-et-un (21). 

Art. 12. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de 1’A.L.N. et de l’'O.C.F.L.N., 
conformément aux dispositions du décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé 
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Art, 13, — La liste des candidats définitivement 
admis & l’examen professionnel est arrétée par le 
ministre du commerce et publiée au Journal officiel 
dela République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 14, — Les candidats admis & Yexamen profes- 
sionnel seront nommés en qualité d’inspecteurs 
Stagiaires du service du contfdle des prix et des 
enquétes économiques et.affectés dans les différents 
Services du ministére du commerce. 

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

Fait a Alger, le 2 juillet 1983. 

_ Le secrétaire @Etat 
a la fonction publique 

etadlaréforme. 

administrative, Le secrétaire général, 

Djelloul KHATIB Mourad MEDELCI 
‘ 
ran 

Pv le ministre 
du commerce, 

ANNEXE 

Réglementation des prix : 

~ ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux.prix et a la répression des infractions a la 
réglemé@ntation des prix, . 

Comptabilité : 

— le bilan, 

— principe de la partle double et jeu des comptes, 

— comptes de charges et comptes de bilan - plan 
comptable, 

— systéme classique, 
autres systémes, 

— écriture d’invention et 

résultats, 

— répartition des résultats, 

— établissement de bilan, 

— comptabilité des emballages, 

— comptabilité des salaires, 

systéme centralisation et 

détermination des 

Droit commercial : 

— les commercants et les actes de commerce, 
— capacité d’exercer le commerce, 

— le registre de commerce, 

—— les livres de commerce, 

— la preuve commerciale, 

— les effets de commerce et le chéque, 

— le fonds de commerce (composition et opérations 
sur le fonds de commerce). 

Géographie économique : 

-—~ présentation physique et humaine de l’Algérie, 

— Vagriculture et la révolution agraire, 

~- l'industrie et l’énergtie, 

— les transports, 

= les échanges commerciaux de Il Algérie,
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Arrété interministériel du 2 juillet 1983 portant 

organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel pour l’accés au corps des contrdéleurs 

du service du contréle des prix et des enquétes 

économiques, 
  

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et & la 

réforme administrative, 

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

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant 
extension de ’prdonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
VYélaboration et a la plblication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Paccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’A.L.N. et de l’0.C.F.L.N., ensemble les 
textes l’ayant modifié et complété ; 

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

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mat 1968 ; 

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

statut particulier des contréleurs du service du 
contrdéle des prix et des enquétes économiques, modifié 

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

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’age pour l’faccés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1581 portant 
réaménagement de certaines régles relatives & l’accés 

aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de l’Etat, des collectivités locales 

et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un examen professionnel pour !’accés 
au corps des contréleurs du service du contréle des 

prix et des enquétes économiques, est organisé suivant 

les dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. —- L’examen professionnel est ouvert aux 
agents administration, titulaires du ministére du 
commerce, A4gés de 40 ans au maximum, 4 la date 

de l’examen et justifiant, 4 cette méme date, de 

cing (5) années de services effectifs en cette qualité. 

Toutefois, la limite d’Age supérieure retenue est 

reculée d’un (1) an par enfant & charge sans que le 

maximum puisse excéder cing (5) ans. Ce maximum 

est porté a dix (10) ans en faveur des membres 

‘de YA.L.N, et de 1’O.C.F.L.N. 

Art, 3. — Pour participer a l'examen professionnel, 

les candidats devront adresser, sous couvert de la 
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voie hiérarchique, 4 la direction’ de l’administration 
générale, sous-direction du personnel, un dossier 
composé des piéces suivantes : 

—— une demande de participation, signée par le 
candidat, 4 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil, 

— une fiche familiale d’état civil pour les eandi- 
dats sollicitant une dérogation d’age, 

— un procés-verbal d’installation en qualité d’agent 
d@administration stagiaire ou une copie certifiée 
conforme. de l’arrété de nomination ou de titula- 

risation, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de V’A.L.N. ou de ’O.C.F.LN. — 

Art. 4, — L’examen professionnel comporte quatre 
(4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1), épreuve 

orale d’admission. 

a) Epreuves écrites d’admissibilité : 

— une dessertation sur un sujet d’orde général, 
destinée & aprécier les qualités de réflexion du 
candidat et son aptitude & la rédaction (durée : 

3 heures - coefficient : 3), 

— établissement d’un rapport d’enquéte ou d’un 
procés-verbal (durée : 4 heures - coefficient :° 4), 

-—une épreuve de droit commercial (durée : 
3 heures - coefficient : 3), 

— une épretive de langue nationale-pour les candi- 
dats composant en langue étrangére (durée 3 

1 heure). 

b) Epreuve orale d’admission : 

— un entretien avec un jury et portant sur le 
programme joint en annexe au présent arrété (durée :: 
20 minutes - coefficient : 2). 

Art. 5. — Le programme’ détaillé deg épreuves est 
annexé & V’original du présent arrété. 

Art. 6. — Toute note inférieure & 5/20,.pour chacune 
des épretives, est éliminatotre. 

Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la 

note éliminatoire est fixée & 4/20. . 

Art, 7, — Seuls peuvent étre admis a participer 
aux épreuves orales d’admission, les candidats qui 
ont obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée 

par le jury. 

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

-— le directeur de l’administration générale ou. son 
représentant, président, 

— le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— le directeur des ressources humaines~ou son 

représentant, 

—le directeur de la commerciaitsation ou son 
représentant, 

— le directeur des prix ou son représentant, 

— un contréleur du service du contréle des prix 
et des enquétes économiques, titulaire,
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Art. 9. — Les &preuves de l’examen professionnel 
se dérouleront & compter du 22 octobre 1983. La date 
de cléture des inscriptions est fixée au 15 septembre 

1983. 

Art. 

sera fixée par le ministre du commerce, sur propo- 
sition du jury. 

Art, 11, — En application au décret n° 68- 364 du 

30 mai 1968 susvisé, le nombre de postes & pourvolr 
est fixé & seize (16). 

Art. 12, —- Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de 1’A.L.N. et de /’O.C.F.L.N.,. 
conformément aux dispositions du décre, n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé 

Art. 13. — La, liste des candidate définitivement: 
admis 4 l’examen professionnel est arrétée par le 
ministre du commerce et publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 14, -—- Les candidats définitivement admis a 
Yexamén professionnel seront nommeés en qualité de 
contréleurs staglairés du service du contréle des prix 
et des enquétes économiques et uffectés dans les dif- 
férents services du ministére du commerce, 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique . 
é@t populaire. 

Fait & Alger, le 2 juillet 1983. 

Le secrétatre d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 

P. le ministre 

du commerce, 

administrative, Le secrétatre général, 
Djelloul KHATIB Mourad MEDELCI 

niece rreeteeti leant —- 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Droit commercial! : 

— les cornmiercants et les actes de commerce, — 
— le registre du commerce, 

-—~ les livras dé commerce, 
— les effets de commerce. 

Comptabtlité : 

~— le bilan, 
= les comptes de résultats, 
— les principes de la partie double et les Matsons 

entre les comptes, 
— les principaux livres comptables, 

— les écritures d’inventaire. 

Géographie économique de PAlgérie : 

— les données physique et humaines, 
-- lagriculture et la révolution agraire, 

-— Vindustrie, 
— les transports, 

— les échanges intérieurs et extérieurs. 

Réglementation des prix : 

— ordonnanee n° 75-37 au 99 avril 1975 relative 
aux prix ét & la, répression des inffactions a la 

réglementation das prix eb textes subséquents, 

10. — La liste des candidats admis a partictper . 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du 
directeur des services postaux (rectificatif), 

“3.0. n° 29 du 12 juittet 1983 — 

Page 1263, lére colonne, 4éme ligne ¢ 

Au Neu de : ...directeur de la maintenanoa.., 

Lire : directeur des services postaux..,: 

(Le Teste sans changement). 

  

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

  

Décret du 31 juillet 1983 mettant fin sux fonottons 
du directeur de Pinstitut de technologie dea tra- 
vaux publics et du batiment, 

memniiasione | 

Par déeret di 31 juillet. 1983, tt est. mis fin aux. 
fonctions de directeur de institut de ‘technologie 
dés travaux publics et du bAtiment (1.T.T.P.B.), exer- 
cées par M. Hamdane Belabdelouahab, anpelé a 
d’ autre fonctions, 

setremanstitam rence Gian nananty 

Décret du ler aodt 1983 portant nomination | du 
directeur de Vinstitut de formation profession 
nelle de Birkhadem. 

nate 

Par décret du ler aoft 1983, M: Hamdane 
Belabdelouahab est nommé directeur de l’institut de: 
formation professionnelle de Birkhadem 

a » . amas >. a “ lil oe 

Décret du ler aotit 1983 portant nomination du direc- 
teur de l'tnstitut da formation. nrafessionnelle . 
de Sidi Bel Abbés. 

Par décret du ler aott 1983, M. Omar Kettaf est 
nommé directeur de l’institut de formation profes-. 
sionnelle de Sidi Bel Abbés. 

! 1) 

Décret du ler aofit 1983 portant nomination du dirds- 
teur de Pinséitut de formation vrofessionnelle de 
Annaba. 

  

Par décret du ler aont 1983, M. Mohamed Salah 
Louadfel est nommé directeur de l’institut de fore. 
mation professionnelle de Annaba, , 

; Og a= . 

Décret du ler aofit 1983 portant nomination du ditec- 
teur de linstitut de technologie des travaux pu- 

‘blics et du batiment, 

  

Par décret du ler aft “1988, 'M . Abdetkadat 
Abdelaziz est nommé directeur de Vinstitut de té- 
chnologie des travaux publics et du batiment:
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SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

eenneteliininpatiianntinins 

Arrété du 25 juillet 1983 relatif & la cotisation 
d@’adhésion 4 une assoctlation de chasse. 

emtcteapetieventiaclncho 

Le secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en 

valeur des terres, 

Vu la Jot n° 82-10 du 21 aodt 1982 relative a la chasse, 

notamment son article 14 ; 

Vu Vordonnance n° 71-79 du 29 juillet 1879 portant 
statut des associations ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attri- 
butions du secrétaire d’Etat aux foréts et A la mise 
en valeur des terres ; 

Vu le décret n° 83-84 du 9 janvier 1983 portant 
création du conseil supérieur de Ja chasse ; 

Vu Varrété du 16 juin 1983 relatif & Vexercite de 
la chasse pour la saison 1983 - 1984 ; 

Vu le décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant 
organisation et fonctionnement des associations, des 
fédérations des wilayas et de la fédération nationale 
de chasse ; 

Vu lavis du conseil supérieur de 16 chasse réuni 
Je 7 juin 1983 ; 

Sur proposition du directeur de la sauvegatde et 
de la promotion de la nature ; 

Arréte : 

Article ler. — Conformément & l'article 14 de la loi 
n° 82-10 du 21 aot 1982 susvisée, le présent arrété a 
pour objet de déterminer les caractéristiques de la 
cotisation d’adhésion & une association de chasse. 

Art. 2. — la cotisation d’adhésion a une association 

de chasse annuelle ; elle est versée a l’assoctation 
par tout chasseur au moment de son adhésion. 

Art. 3. — Le montant de la cotisation est fixé par 

le conseil supérieur de la chasse, un (1) mols avant 

ouverture de la campagne cynégétique. 

Art. 4. — La cotisation d’adhésion couvre : 

— les frais de fonctionnement de l’association, 

— les dépenses liées & on objet, notamment !’amo- 

diation des terrains de chasse, leur survéillance etc..., 

—~ les frais de fonctionnement des fédérations de 

chasse et de la fédération nationale de chasse. 

Art. 5. — Le montant total des cotisations est 

réparti comme sult : 

— 8/10° du montant total a lVassociation, 

— 1/10° du montant total 4 la fédération de chasse 
de wilaya, 

-—— 1/10° du montant total & la fédération nationale 

de chasse. 

Art. 6. — Les montants revenant a la fédération 

de chasse de wilaya et A la fédération nationale de 
chasse, prélevés sur la cotisation d’adhésion des chas- 

seurs, sont versés par les associations chaque fin de 

mols et ce, durant la campagne cynégétique.   

Art. 7. — Les groupements doivent tenir une com- 

ptabilité des cotisations d’adhésion. 

. Tig doivent transmettre & l’administration locale 
chargée d ela chasse, & la fin de chaque campagne 
cynégétique, un bilan financier, 

Art. 8. — Les walls sont chargés de 1’éxécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal offictel de 
la République algérienne démocratique et populalre. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1988. 
Mohamed ROUIGHI. 

apnea PERE ITED 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 
neti) 

Arrété interministérie) du 10 mat 1983 relatif @ Vor- 
ganisation des bureaux de Vadministration cen- 

trale du secrétariat d’Ktat & Venseignement 
secondaire et technique. 

Le secrétaire d’Etat & l’enseignement secondaire et 
technique, 

Le ministre des finances et 
Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la 

réforme administrative, 

Vu Yordonnance n° 68-133 du 2 juln 19866, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonetion 
publique ; 

Vu le décret n° 76-134 du 23 oatebre 1976 relatif 
a Vemploi spécifique de chef de bureau ; 

Vu le décret n° 82-27 du 16 janvier 1982 portant 
modification du décret n° 81-39 du 14 mars 198! 
fixant les attributions du seerétaire d’Etat A l’en- 
seignement secondaire et technique ; 

Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant orga- 
nisation de l’administration centrale du secrétariat 
d’Etat &]’enseignement secondaire et tecnnique ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application du décret n° 82-187 
du 22 mai 1982 susvisé, Porganisation des bureaux dé 
Vadministration centrale du secrétariat d’Etat & l’en- 
selgnement secondaire et technique est fixde confor- 
mément aux dispositions cl-aprés. 

Art. 2. — Pour la direction de l’enseignement, 1’or- 
ganisation des bureaux est fixée comme suit : 

a) la sous-direction de l’enseignement secondatre 
général comprend trois (3) bureaux : 

1) le bureau des programmes et méthodes de !’en- 

selgnement secondaire général, 

2) le bureau de Vorganisation pédagogique de Ven- 
seignement secondaire général, 

3) le bureau de la documentation et de la régle- 
mentation scolaire, 

b) la sous-direction de l’enseignement technique 

comprend trois (3) bureaux : 

1) le bureau des programmes et méthodes de Yen- 
seignement technique, 

2) le bureau de l’organisation pédagogique de l’en~ 
selgnement technique,
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3) le bureau de l’harmonisation de Yenselgnement 
“technique, 

.c) la sous-direction de la recherche pédagogique 
comprend trois (3) bureaux : 

1) le bureau de la recherche pédagogique, 
2) le bureau des moyens didactiques, 
3) le bureau de Vévaluation des méthodes et pro- 

grammes. 

Art. 3. — Pour la direction de Vorientation, des 
examens et des concours, organisation des bureaux 

est fixée comme sult : 

a) la sous-direction de l’orlentation scolaire et 
professionnelle comprend trois (3) bureaux : 

1) le bureau de l'information, 

2) le bureau de l’orientation, . 

3) le bureau de !’évaluation, 

b) la sous-direction des examens et concours SCO- 

laires comprend trois (3) bureaux : 

1) le bureau de baccalauréat, 
2) le bureau des examens et concours scolaires, 
3) le bureau des archives des examens et concours, 

c) la sous-direction des examiens et concours pro- 
fessionnels comprend deux (2) bureaux : 

1) le bureau des ‘examens et concours  profes- | 

sionels, 

2) le bureau de l'évaluation des capacités profes- 
sionnelles. 

Art. 4. — Pour la direction de la planification, 
Yorganisation des bureaux est fixée comme suit : . 

a) la sous-direction de la planification et de la 
earte scolaires comprend deux (2) bureaux : 

1) le bureau de la planification, 
2) le bureau de la carte scolaire, 

b) la sous-direction des enquétes et des statistiques 
ecomprend deux (2) bureaux : 

1) le bureau des statistiques, 
2) le bureau des analyses et du fichier. 

Art. 5. — Pour la direction des construction et de 

Péquipement, l’organisation des bureaux est fixée 
comme suit : 

a) la sous-direction des constructions scolalres 

ecomprend deux (2) bureaux : 

1) le-bureau des constructions scolaires, 

2) le bureau des aménagements et des projets 
centralisés, 

b) la sous-direction de l’équipement scolaire com- 
prend trois (3) buréaux : 

1) le bureau des éguipements scientifiques et 
techniques, 

2) le bureau des équipements en matériels et en 
mobiller, 

3) le bureau des marchés et des engagements 
financiers. 

Art. 6. — Pour la direction des personnels et de la 

formation, l’organisation des bureaux est fixée com- 
me suit: 

Ric ine on 
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a) la sous-direction du personnel ensefgnant com- 
prend quatre (4) bureaux : 

1) le bureau de Ja coordination et de la synthése, 
2) le bureau de recrutement et de gestion du per- 

sonnel enseignant, 
3) le bureau de la réglementation, 
4) le bureau des enseignants étrangers, | 

b) la sous-direction des personnels administratifs 
et des affaires sociéles comprend quatre (4) bureaux ; : 

1) le bureau des personnels d’administrafion et 
d@’inspection, 

2) le bureau des personnels d’encadrement des 
établissements d’enseignement, 

3) le bureau des pensions et. du contentieux, 
4) le bureau des affaires sociales, . 

c) Ia sous-direction de la formation comprend - 
trois (3) bureaux : 

1) le bureau de ta formation et du perfection- 
nement du personnel administratif technique et de 
service, . 

2) le bureau de Ja formation et du _perfection- 
nement du personnel enseignant, 

3) le bureau des stages et du recyclage. 

Art. 7, —- Pour la direction des finances et des 
moyen, l’organisation des bureaux est fixée comme 
suit : 

@) la sous-direction du budget et de la compta- 
bilité comprend deux (2) bureaux : ‘ 

1) le bureau du budget de fonctionnement et 
d’équipement, 

2) le bureau de la comptabilité, 

b) la sous-direction de la tutelle financiére des éta- — 
blissements comprend trois (3) bureaux : 

1) le bureau de la tutelle financiére des établis- 
sements, 

2). le bureau des traitements, 
3) le bureau des bourses, 

c) la sous-direction des moyens généraux comprend 
trois*(3) bureaux : 

'1) le bureau des passages, ; 

2) le bureau des approvisionnements et du service 
intérieur, 

3) le bureau des logements et des centres d’accueil. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. , 

Fait a Alger, le 10 mai 1983. 

Le secrétaire d’Etat Le secrétatire d’Etat 
a Venseignement @ la fonction pudlique 

secondaire et technique. et a la réforme 
administrative. 

Mohamed Larbi 

OULD KHELIFA Djelloul KHATIB 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général. 

Mohamed TERBECHE 

_ : i


