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‘Décret n° 83-554 du 8 octobre 1983 portant création 
de la cité de la recherche et des chercheurs. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 
10° et 152 3 

Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant 
création du consell supérieur de la recherche scien- 
tifique et technique ; 

Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant 
création du commissariat aux énergies nouvelles ; 

Vu ie décret n* 83-455 du 23 juillet 1983 relatif 
aux unités de recherche scientifique et. technique ; 

Vu Je décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant 
le statut des centres de recherche créés auprés des 
administrations centrales ; 

Décréte + 

Article ler. — Pour permettre l’épanouissement 
de la recherche scientifique et technique au service 
du développement économique, social et culturel du 
pays, il. est créé une cité de la recherche et des 
chercheurs, 

Art. 2. —~ La cité de la recherche et des chercheurs 
sera Implantée dans la région de Ain Oussera. 

Art. 3. — La cité de la recherche et des chercheurs 
comprend des structures de recherche d’une part et 
des équipements collectifs d’autre part. 

Art. 4, == Les structures de recherche prévues a 
& Varticle $ ci-dessus se composent de centres de 
recherches dans les domaines de recherche dévelop- 
pement, ‘recherche appliquée et recherche fonda- 
mentale. 

Ces structures seront créées dans le cadre de la 
législation en vigueur. 

Art. 5. — Les équipements collectifs, prévus & ar- 
Ricle 3 cl-dessus, se composent de tous les équipe- 
ments nécessaires aux conditions de vie et de tra- 
Vall. 

Art. 6. — Un comité national est chargé de pré-. 
ciser la nature, la consistance, la voc&tion des 
ptructures de recherche prévues & l’article 3 ci-dessus 
ainsi que la délimitation territoriale et de sulvre la 
réailsatloo de ta clté de Ja recherche et des chercheurs. 

+2 vcuMbusitaon et le fonctlonnement du comité 

pational seront fixés par un texte ultérieur, |   

Art. 7. — Les opérationg d’étude et de réalisation 
de la cité dela recherche et des chercheurs sont 
inscrites & Vindicatif du commissariat aux énergies 
nouvelles, chargé de la réalisation du projet. i 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaires. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1983. 

Chadil BENDJEDID. 

Tee) 

MINISTERE DES FINANCES 
wee $aeewes - 

Décret n° 83-555 du 8 octobre .1983 portant viree 
ment d’un crédit au sein du budget de l’Etat, 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des -finances, 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982, portant 
tof de finances pour 1983. ef notamment son 
article 10; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répare 
tition des crédits ouverts, au titre du budget. de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au Président de la République; — 

‘Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes, par la loi de finances pour 1983; 

Décréte : 

Article ler. — I est annulé sur 1983, un crédit 
de trois millions deux cent cinquante mille dinars 
(3.250.000. DA) applicable au chapitre n* 937-91 
«Dépenses éventuelles> du budget des charges 
communes, 

Art. 2 — TL est ouvert sur 1983, un crédit 
de trois millions deux cent cinquante mille dinars 
(3.250.000 DA), applicable au budget de la Prési- 
dence de la République et au chapitre n° 36-02 
«Subvention & la Cour des comptes». : 

Art. 3. — Le ministre des fimances est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1983. 

Chadll BENDJEDID.
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Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux 
‘fonctions d’ambassadeurs extraurdinatres et 

plénipotentiaires de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

  

Par décret du 30 septembre 1983, il.est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et pléni- 
potentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la République du Liban, 4 
Beyrouth, exercées par M. Mostéfa Hachemaoul, 

  

Par décret du 39 septembre 1983, il est mts fin aux 

fonctions d’ambassadeur extraordinaire et pléni- 

potentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la République du Ghana 

(Accra), exercées par M. Mohamed Benmehal, appelé 

& d@’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux 

fonctions d’ambassadeur extraordinaire et pléni- 

potentiaire de la République algérienne démocratique 

@ populaire auprés de la République gabonaise, & 

Libreville, exercées par M. Mohamed Ouamar Medjad, 

appelé & d’autres fonctions. ; . 

  

Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux 

fonctions d’ambassadeur extraordinaire et pléni- 

potentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés du Royaume des Pays-Bas, & 

La Haye, exercées par M. Mohamed Benmoussat, 

appelé & d’autres fonctions. 

eerennmrennnennnantti prensa 
o 

Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions 

du consul général de la République algérienne 

démocratique et populaire 4 Genéve (Suisse), 

  

Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin 

aux fonctions de consul général de la République 

algérienne démocratique et populaire & Genéve 

(Suisse), exercées par M. Mohamed Mechati, appelé 
&.d’autres fonctions, . 

renner eet Qprmeneaensineaanmetes 

Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions 

du consul de la République algérienne démocra- 

tique et populaire 4 Grenoble (France). 

  

Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin 
aux fonctions de consul de la République algérienne 

démocratique et populaire 4 Grenoble (France), exer- 

cées par M. Hamid Bencherchall, appelé 4 d’autres 

fonctions. 
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Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux 
fonctions de sous-directeurs. 

  

Par décret du 30 septembre 1983, 1 est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de la reprographi 
au sein de la direction de |’administration générale, 
exercées par M, Abdelkader Maadini, appelé & d’autres 
fonctions, 

  

Par décret du 30 septembre 1983, {1 est mis fin 
aux fonctions dé sous-directeur de l’Organisation 

1691, © 

. 

de l'Unité africaine (O.U.A.) et des organisations | 
sous-régionales, au sein de la direction « Afrique», 

exercées par M. Hocine Meghiaoul, appelé & d’autres . 
fonctions, 

  

Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur « Amérique du Nord », 

au sein de la direction «Europe Occidentale - Amé- . 
rique du Nord », exercées par M. Abdelkader 
Mekidéche, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 septembre 1983, fl est mis fin - 
aux fonctions de sous-directeur de ]’Amérique centrale: 

et des Caraibes, au sein de la direction < Asie - Amé- 
rique latine», exercées _par M. Hamid Berrached. 
appelé & d’aures fonctions, _ . oo 

ee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR | 
een oeereens 

Décret n° 83-556 du 8 octobre 1983 modifiant 
et complétant le décret n° 82-502 du 25 décembre 
1982, modifiant et complétant Tlordonnance 
n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions 
de création, d’organisation et de fonctionnement 
des offices de promotion et de gestion im- 
mobiliére de wilaya. , 

  

Le Président de la République, 

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

Vu le décret n° 82-502 du 25 décempre 1982 modi- 
fiant et complétant Vordonnance n® 76-93 du 23 
octobre 1976 fixant les conditions de création, d’or- 
ganisation et de fonctionnement des offices de pro- 
motion et de gestion immobiliére de wilaya. 

Décréte s 

‘Article ler. —- Les dispositions de Varticle 6 du 
décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 susvisé sont 
complétées ainsi-qu’ll suit : : 

«Art. 6. — L’office est chargé, dans le cadre de 
sa compétence territorlale, d’effectuer lensemble 
des opérations relatives & 1g gestion des programmes
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ahabitat qu’ll promouvoit, ainsi que des immeubles 
& usage ‘d’habitation, professionnel, commercial. ou 
artisanal de ‘l’Etat, des collectivités. locales, des 
offices de promotion et de gestion immobiliére et 
des entreprises, établissements et organismes publics. 

Dans ce cadre, l’office est notamment chargé : 

1) — de la location des logements des jocaux & 
usage professionnel, commercial et artisanal » 

(Le reste sans changement). 

Art. 2, — Les dispositions de rgrticle 8 du décret 
n° 82-502 du 26 décembre 1982 susvisé sont modifiées 
ains! qu’ll suit : 

«Art. 8 — Lioffice est dirigé par un directeur 
nommeé par arrété du wall ». 

Art. 3. — Les dispositions de Varticle 24 du décret 
n° 82-502 du 25 décembre 1982 susvisé sont modifiées 
ainsi qu’il suit s 

« Art. 24, — Les comptes financiers afférents a 
Vexercice écoulé sont transmis au wali par le di- 
Tecteur de Voffice, accompagnés du rapport annuel 

d’activités dans le trimestre suivant ledit exercice, ». 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique 

“et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1983. | 

Chadii BENDJEDID., 

nent Qos 

Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonc- 
tions de walis, 

Par décret du 30 septembre 1983, 1 est mis fin 
- @ux fonctions de walis exercées par MM. :~ 

~ AbDderrahmane Baazizi, wilaya de Guelma, | 

e= Abdelouahab Guedmani, wilaya de Laghouat. 

  

Décret du ler octobre 1983 portant nomination de 
walis. 

  

. Par décret du ler octobre 1983, sont nommés 
walis MM, 

— Salah Brahimi, & Laghouat, 

— Zekri Hadj Zekri & Guelma. 
_——————+- 2 

Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux fone- 
tions de secrétaires généraux de wilayas. 

Par décret du 30 septembre 1983, {1 est mis fin 
aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, 
exercées par MM : 

— Salah Brahimi, wilaya de Constantine, 

Zekri Hadj Zekri, wilaya d’Oran, 
Tayeb Allal, wilaya q@’Oum E) Bouaghi, 

Slimane Djidel, wilaya de Tébessa, 

“_ 

~— 
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— Mokhtar Hamdadou, wilaya de Safda, 
— Hachemi Djiar, wilaya de Sidi Bel Abbés, 
~— Mokhtar Bentabet, wilaya de Annaba. 

Les intéressés dont les noms précédent sont appeléa 
& d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 septembre 1983, {1 est mis fin aux 
fonctions ae secrétaires généraux de wilayas, exerctes 
par MM. 

- Sekktout Belahouel, wilaya de Béchar, 

+ «- Mokhtar Tahidousti, wilaya d’Alger. 
emcee nanan Era 

Décret du ler octobre 1983 portant nomination deo 
secrétaires généraux de wilayas. ~ 

Den) 
. t 

Par décret du ‘Jer octobre 1983, sont nommés en 
qualité de secrétaires généraux de wilayas, MM, 3: 
— Rabah Boubertakh, wilaya d’Oum El Bouaghi, 
— Tahar Milizi, wilaya de Béchar, 

~~ Tayeb Allel, wilaya de Tébessa, 

— Hachemi Djiar, wilaya d’Alger, 
— Slimane Djidel, wilaya de Saida, 

-- Mokhtar Hamdadou, wilaya d’Annaba, 
— Mostéfa Salmi, wilaya de Constantine, 
“= Nacer Sedraoul, wilaya d’Oran, 
— Mokhtar Bentabet, wilaya de Sidi Bel Abbas, 
a 

Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonc- 
tions de chefs de daira. 

  

Par décret du 30 septembre 1983, {1 est mis fin 
aux fonctions de chefs de daira, exercées par MM, 3 

— Mostefa Salmi, daira de Miliana, 

— Nacer Sedraoul, daira de Collo, 

-~ Taher Milizi, daira de Tighzirt, 

-- Rabah Boubertakh, daira de Taher, 

— Abdelmadjid Mezaache, daira de Routba, 

— Hadj-Khelifa Aissaout, daira de Sour El Ghoz. 
lane, 

— Kaddour Lahouel, daira de Bént Saf, 

— Ali Dahlouk, daira d’Ain Oulmake, / 

— Miloud Dali; daira de Biskra, 

— Youcef Baslimane, daira de Berrouaghia, 

— Mahieddine Chorfi, daira de Sidi Aich, 

— Hedi Touazi, daira d’Ain Meth, ° 
— Mohamed Terai, daira de Tamanrasset, 

Belkacem Boutaiba, daira d’El Aouinet, ' 

Habib Hachemaoul, daira de Frenda, 

Abdelkebir Mattall, dafra d’Aflou, 

Mohamed Boutemadja, daira de Hussein Dey, 
Smail Tifoura, daira de Salida, 

¢ 

—_
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=~ Ahcéne Younes, dalra de Batna, 

= Abdelkader Marouf, daira de Annaba, 

— Rachid Menaceur, dafra d’Adrar, 4 
w- Lald Chihi, daira d’Akbou, 

< Mohamed Ouziifi, daira de Béjafa, 

~~ Djelloul Badaoul, daira d’El Attaf, 

- Mohamed Lakhdar Aloui, daira de Aln Touta. 

— Brahim Bengayou,. daira d’ Oum E} Bouaghi. 

Les interessés dont 
‘appelés & d'autres fonctions. ® 

  

Par décret du 30 septembre 1983, {1 est mis fin 
aux fonctions de chefs de daira, exercées par MM : 

- Abdelkader Abbas, daira de Mers E£] Kebir, 

— Ahmed Abdelaziz, daira de Nedroma, 

' «- Bachir Adjailia, daira de Tolga, 

‘ «= Fateh Assoul. daira d’E] Harrach (Alger), 

-— Bouziane Ben Ali, daira d’Oran, | 

— Boumediéne Bouallou, daira de Mecherla, — 

-— Mohamed Tahar  Boubekeur, daira de Sidi 
M’Hamed (Alger), 

= Mohamed Boulkour, daira de Chechar (Tébessa), 

= Boudjema Guesmla, daira de Sidi Okba (Biskra), 

- = Sadi Hachelef, daira de Ain Defla, 

— Kaddour Herireche, daira de Boufarik, 

— Tahar Khorsi, daira de Sidi Bel Abbés, 
— Abdelkader Lakhel, dafra d’Ech Chélift, 
~- Bachir Legrioul, daira de Chréa (Tébessa), 

— Abderrahmane Lezzaz, daira de Bordj Bou-. 
Arréridj, 

— Salah Mechentel, daira de Bordj Ménalel, . 

— Laredj Ziani, dafra de Ain Tedlés (Mostaganem), 

— Alissa Sekkal, daira d’Arris. 
  

Par décret du 30 septembre 1983, {1 est mis fin aux 

fonctions de chef de dafra de Reggane, exercées par 
M, Seddik Haoucine, décédé. 

enererenennemnetily-Qpeemenemacments 

Décret ‘du ler octobre 1983 portant nomination de 
chefs de daira. 

  

“Par décret du ler octobre 1983, sont nommés en 

qualité de chefs de daira, MM. 

— Djelloul Badaoui, daira de Reggane, 

— Ahcéne Younes, daira d’El Attaf, 

— Habib Hachmaoul, dafra de Ain Defia, 

— Brahim Merad, daira de Millana, 

— Youcef Baslimane, daira d’Aflou, 

— Rachid Menaceur, daira d’Arris, 

— Mohamed Ouzlifi, daira de Ain Touta, 

— Hedi Touazi, daira d’Akbou, 

— Rachid Megaa, daira de Sidi Aich, . 

w= Abdelmadjid Mezzaache, daira de Tolga, 
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les noms précédent, sont 

  

— Belkacem Boutaiba, daira de Sid! Okba, 
~ Kaddour Lahouel, daira de Boufarik, 

-— Alf Dahiouk, daira de Sour Ei Ghozlane, 

— All Alik, daira de Tamanrasset, 
~ Mehenni Kourar, daira de Chréa, 

— Nadjib Senouci, daira de Chéchar, 

— Djamal Eddine Liamini, daira de El Aoutnet,. 
~- Nasreddine Akkache, daira de Ben! Saf, ~ 

— Hamouda Direm, daira de Nedroma, 

— Mohamed Hafsi, daira de Frenda, 

— Smail Tifoura, daira de Bordj Ménaiel, 

— Mustapha Chaouch, daira de Tigzirt, 

— Brahim Djeffal, daira de Hussein Dey, 

— Hadj Khelifa Alssaoul, dafra d@’El Harrach., 

— Moulay Mohamed Guendil, daira de Sidi 
M’Hamed (Alger), 

~~ Mohamed Teral, daira de Routba, 

— Mohamed Boutemadja, daira de Bord} Bou 

Arréridj, 

— Habib Ben Bouta, daira de Ain Ouiméne, 

-— Laid Chihi. daira de Mecheria, 

— Abdelkader Maarouf, daira de Collo, 

—.Mohamed Mekkour, daira de Serrouaghia, 

— Abdelkebir Mattall, daira de Ain Tédelés, 
~~ Mahteddine Chorfi, dalra de Ain El Meélh, 

— Miloud Dali, daira, de Mers El Kébir, 

— Mohamed Lakhdar Alloul. daira ‘te Taher, 

-— Brahim Bengayou, daira de Frenda, 
eremanrernet Genre 

Arrété du 20 juillet 1983. portant agrément de 
VYassociation dénommée «Fédération nationale 

des jeux universitaires ». 
eerneieeeaa 

Par arrété du 20 juillet 1983, l'association dénommée 
«Fédération nationale des jeux universitaires» est 

agréée, 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 

dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle se rapportant & l’objet 
de création de l’association ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte A la sécurité intérieure 
ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicitée 
contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigou- 

reusement interdites. 

_—— a eemnesemneceeeigeaetene 

_MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
, anapaa 

Arrété interministériel du 2 mai 1983 relatif au 
recrutement, sur titres, de certains corps tech- 
niques relevant du ministére des industries 

légéres. 
  

Le ministre des industries légéres et 
Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & 

la réforme administrative ¢



nd   
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Vu Fordonnance n® 68-133 du 2 juin 1988, 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 fonctionnatres et 

. assimilés, la connaissance de la langue nationale =; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & I’élaboration et a la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel 
concernant 1a 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 YA.L.N. 
YO.C.F.L.N. 

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

Vu le gdécret 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 et 
notamment ses articles 2 et 3; 

Vu le décret n° 82-109 du 20 mars 1982 portant 
création d’un corps d’ingénieurs de |’Etat au ministére 
des industries légéres ; 

Vu le décret n° 82-110 du 20 mars 1982 portant 
création d’un corps d’ingénieurs d’application au 
ministére des industries légéres ; 

Vu YVarrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de larrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 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. — Conformément aux dispositions des 
articles 2 et 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 
susvisé, fi peut étre procédé, a titre transitoire et 
jusqu’é une date qut sera fixée, au recrutement, sur 
titres, pour pourvoir aux emplois permanents dans les 
corps désignés ci-aprés : 

e—~ Ingénteurs de ’Etat ' 
+ Ingénieurs d’application. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié an Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
.@t populaire, - 

. Fait & Alger, le 2 mat 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
@ la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djeloul KHATIB, 

Le ministre 
des industries légéres, 

Said AIT MESSAOQUDENE 

et de 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Arrété du ler septembre 1983 portant listes des 
examinateurs des permis de conduire, 

Par arrété du ler septembre 1983, les candidats 
dont les noms suivent, sont définitivement admis, 
par ordre de mérite, 4. maminateurs de permis de | 
conduire, selon le cag ‘ 

1°) par examen d’intégration g 

‘MM, Ahmed Kadri 

Mohamed Rabia Aoudia 

Ahmed Bouhadi 

Chérif Bouaoune 

Chadli Benaisti 
Zine-El-Abidine Attout 

Mohamed Zerhount 

Khelifa Benouioua 

Omar Ahmed-Bey 

Kharkhache Toumti 

. Abdelkrim Ammour 

El-Aoufi Addala 
Abdelthamid Amarouayache 

Mohamed Tebbal 

Moussa Youcef 

Mohamed Seridt 

Mohamed Taibount 

Alf Darsount 

Omar Boudjeiti 

Eutmane Hamed-Bey 

- Mustapha Ouarab 

Abderrahmane Akhezroun 

Abdelkader Ait-Bouzlad 

Mohamed Messaoud 

Djamel Eddine Boustetlla 

Mohamed Laid Benmihoub 

Rebahi Adjoul 

‘Abderrahmane Abdelkrim 
Mabrouk Bouaoune 

Abelhalim Amar 

Abderrahmane Laker 

Senouct Ameur 

Khaled Haddou 

Lakhdar Aouina 

Amar Lama 

Mohamed Salah Menaa 

Mustapha Abdeslem 

Mohamed Leghrib 

Abderrahmane Ouamrouche ~ 
Lakhdar Darsount 

Belguendouz Hezil 

Benaoumeur Berrahal 

Boubékeur Bouchikhl 

M’Hamed Daoudi
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1°) par examen d’intégration (suite) ¢ 

MM. Benattia Benadda 

' Mohamed Benali 

Mohamed Tadilaoutl 
Lamri Yaicf 

Abdelkader Ikhief 

Mohamed Saadallah 

Mohamed Ramdani 

Ameur Belouard 

Hadj Belkacem 
Nahel Ghouini 

Abdelhalim Boullhia 

M’Barek Benouis 

Rachid Benzina 

Sayeh Bessaha 

Benattia Benattia 

- Mohamed Askeur 

Abdelhafid Lotfi Biskri 

Lahcéne Zaout 

Ahcéne Touns! 

Slimane Rahem 

Abdelkrim Maachou 

Seddik Fadi 

Abderrahmane Mehalll 

Mohamed Smain 

Ménouar Chibi 

Lakhdar Kheitiri 

Abdelkrim Benazzouz 

Benaissa Benadda 

Abdelkader Bakir 

Abdelhafid Touatt 
Mohamed El-Mouloud Belhad§ 

Abderrahmane Miraoul 

Mohamed Berradj 

Ahmed Amar 

Messaoud Alad 

Mokhtar Chabou 

Larbi Nouar 

Zine-El-Abidine Baza 

Mohamed Bentamra 
Abdelaziz Zaoul 

Hamou Zahzam 

Slimane Regued 

Abdelkader Yebdri 

Said Maache 

Abdelkader Meraou 

Chérif Chouder. 

2°) par concours sur titres ¢ 

MM. Issad Regulg 

Abed Laribi 

Abderrezek Belaiz 

Slimane Messaoudene 

Slimane Mammeri 

_ Nour-Eddine Debeche 

Mabrouk Ghoul   

MM. Abdelkader Koulal 
Hocine Naiti 

Lakhdar Abelgherfi 

Ben Abellah Chaouch 

Belkacem Ouassaf 

Ahmed Merouant 

Abdelhamid Abada 

Rachid Embarek 

Smail Touahri 

Milloud Benkia 

Rabah Belhamdi 

Lamri Lakhal 

Sid-Ahmed Aouameur 

Djelloul Hachemi 

Rabah Belmahdi 

Larbi Ghezizat 

Zoubir Belarbi — 

Tayeb Maoul 

Saad Laafia 

Ahmed Kaddoum 

Ahmed Belhia 

Abdelkrim Guira 

Lyazid Boumaza 

Djamel Sadaoul 

Mohamed Lounis 

Ahmed Tires. 

Miloud Terfaoui 

Ahmed Ferkous 

Abdelhamid Maroufti 

Halim Kerrakeri 

Belazil Besbes 

Djamel Mahboubl 

Bachir Oufaa. 

3°): par concours, sur épreuves 2 

MM. Salah Lahcene 

Saad Ammour 

Mohamed Lahmar 

Boualem Ould Ali 

Hadda Zekkraout 

Ali Bentria 

Ahmida Beroual 

Abdelkader Soutlhi 

Hamid Tazene 

Trad Zaoul 
Faouz! Dahmane 

Said Yacef 

Nacer Boufettah 

Ouramdane Bourekeche 

Ferhat Ihadadene 

Dilmi Boukhelit 

Rachid Tadjer 

Brahim Bekhiti 

Rabah Mouloudj 

Boumédiene Abboud
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3°) par concours, sur épreuves. (suite) ¢ 
MM. Mohamed Boukhelif _ 

Abdellah Mehiri 

Mohamed Cheritel 

Tahar Chalabi 

Tounsi Djaffer 

Mustapha Benrokia 

Hamdan! Benaceur 

Atmane Ghouas 

Mohamed Chaloulli 
Tahar Amraoul 

All Sidi-Moussa 

Rédouan Rahmouni 

Belkacem Hocine 

Abderrahmane Hefeidh 
Ahmed Keddouri 

Mohamed Ferr 

Ahmed Boudermine 

All Mekhedmi 

_Said Brahimi 

Mohamed Mellab 

Nacer Machet 

Abdellah Ait-Said 

Ahcéne Mehdid 

Hocine Mouhoub 

Abdelkader Rabah 

Mohamed Cheddad 

Mohamed Ayad 

Laredj Ould-Abed . 

Abdelkader Boudjemla 

Brahim Merakchi 

Mohamed Boucheraine 

Mouloud. Badache 

Lahcéne Boulassel 

Rachid Akkouche 

Hamza Ben-Belkacem 

Abdelkader Mehenaoul 

Abdenour Akkrour 

Messaoud Bougarara 

Abdelhak Achour 

Alissa Behloull. 

a eee ne ETD 

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Décret n° 83-557 du 8 octobre 1983 modifiant 
et complétant le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 

portant organisation de administration centrale 
du ministére de la santé. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé, 

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

Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les 
attributions du ministre de la santé, modifié par le 
Gécroet n° 82-20 du 16 janvier 1982 ;   

Vu le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de la santé; — 

Vu le décret. n° 82-16 du 12 janvier 1 1982 portant 
réaménagement des. structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-412 du 4 décembre 1982 portant 
organisation de l'administration centrale du secré- 
tariat d’Etat aux affaires sociales ; 

Vu le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déter- 
minant les missions des organes de l’administration 
centrale du département ministériel ainsi que le 
statut de rertalns de leur personnel ; 

' Décrate : 

Article ler. — Les dispositions de Varticle ler du 
décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portant organisation 
de Yadministration centrale du ministére de la 
santé, sont abrogées et remplacées par les disposi- 
tions suivantes ¢ 

« Article ler, — L’administration centrale du 
ministére de la santé comprend, sous l’autorité du 
ministre, outre l’inspection générale et le cabinet, 
les structures suivantes, rattachées au secrétariat 
général 3 

1°) la direction générale des services de santé, 

2°) la direction générale des ressources matérielles, 

3°) la direction générale de la planification et des 
ressources humaines, 

4°) la direction générale de la réglementation, de 
la documentation et des activités extérieures. 

Pour l’accomplissement des taches qui leur sont 
confiées, les structures du ministére de la santé 
ci-dessus énumérées, sont tenues de prévoir, de 
préparer et de mettre en ceuvre les mesures 

nécessaires & la réalisation des actions de coordi- 
nation au sein du secteur de la ganté et avec les 
structures des autres secteurs ». 

. Art. 2. — Le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 susvisé 
est complété par un article ler bis ainsi con¢u 3 

« Article ler bis. — L'lnspection générale et le 
cabinet sont régis par les dispositions du décret 

n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions 
des organes de l’administration centrale du départe- 

ment ministériel alnsi que le statut de certains de 
leur personnel ». 

Art. 3. — La direction générale des services de 
santé comprend : 

1°) la direction des services hospltaliers, telle que 
prévue 4 larticle 3 du décret n° 81-66 du 18 avril 
1981 susvisé, 

2°) Ja direction des services extra-hospitaliers, 
telle que prévue & l'article 4 du décret précité, 

3°) la direction de la prévention générale, telle 
que prévue & l'article 20 du décret précité, a l’exclu- 
Sion de la 4@me sous-direction intitulée « sous- 
direction de la médecine du travail >,
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4°) la direction de Véducation sanitaire’ qu! 

comprend : 

a) la sous-direction de la protection sanitaire de 
la famille et de l’enfance, telle que prévue a l'article 

21 (1°) du décret précité, 

b) la sous-direction de l'éducation sanitaire, telle 
que prévue & l’article 21 (2°) du décret précité, et 
qui prend l’appellation suivante : « sous-direction 
des programmes et des moyens », 

5°) la direction de la protection sanitaire en milieu 
de travail et en milieu éducatif qui comprend : 

a) la sous-direction de la médecine du travail, 
telle que prévue a l’article 20 (4°) du décret précité, 

b) la sous-direction de la prévention sanitaire en 
milieu scolaire et universitaire, telle que prévue a 

article 21 (3°) du décret précité. 

Art. 4. — La direction générale des ressources, 
matérielles, comprend : \ 

1°) la direction du budget et du contrdle, telle que 
prévue & l'article 8 du décret n° 81-66 du 18 avril 

1981 susvisé, 

2°) la direction de l’infrastructure et de yéquipe- 
ment, telle que prévue & l’article 9 du décret précité, 

8°) la direction de la pharmactie, telle que révue 

a larticle 5 du décret précité. 

Art. 5. — La direction générale de la planification 
et des ressources humaines comprend ; 

1°) la direction de la planification, telle que prévue 
& Varticle 19 du décret n* 81-66 du 18 avril 1981 

susvisé, 

2°) la direction des personnels, telle que , prévue & 
Varticle 7 du décret précité, 

3°) la direction des établissements de formation, 

telle que prévue a V’article 15 du décret précité, et 
qui‘ prend Vappellation suivante : «< direction du 
développement des personnels auxiliaires de la santés, 

4°) la direction de la pédagogle et de la formation 
continue, telle que prévue a l'article 16 du décret 
précité, et qui prend l’appellation suivante : « direc- 

tion du développement des personnels médicaux et 
d'administration sanitaire >. 

Art. 6. — La direction générale de la régiementation,. 
de la documentation et des activités extérieures 
comprend ; 

1°) la direction de la réglementation qui comprend : 

a) la sous-direction de la réglementation, 

b) la sous-direction des relations de travail, 

telles que prévues & l'article 22 (1° et 2°) ‘du décret 
n° 81-66 du 18 avril 1981 susvisé, 

2°) la direction de la documentation, telle que 
prévue & l’article 18 du décret précite, 

3°) la direction des activités extérleures qul 
comprend : 

a) la sous-direction des convention internationales, 

b) la sous-direction des échanges, 

telles que prévues & l'article 22 (3° et 4°) du décret 

précité. 
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1692: 

Art. 7, — Les articles 2, 6, 14 et les dames. alinéas 
des articles 20 et 21 du décret n° 81-66 du 18 avril 
1981 portant organisation de l’administration cen- 
trale du ministéré de la santé sont abrogés, 

Art. 8. — Le présent décret sera. publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Palit a Alger, le 8 octobre 1983. 

. Chadit BENDJEDID, 

_ . ~ - - . : . 2 1 - - , ” 

MINISTERE DE L'HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

é 

Décret n® 83.558 du 8 octobre 1983 portant dissolution 
Ge Voffice national de la promotion de la cong~ 
truction en préfabriqué (ON.EP.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de |"habitat e¢ de Pure 
banisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 11Je 
10° et 152 ; 

’ Vu le décret n* 82-28 du 16 janvier 1982 portant 
autorisation du programme général @information 
pour l'année 1982 ; 

Vu le décret n° 82-100 du 6 mars 1982 portant 
création @’un comité interministériel d’animation 
de coordination pour la construction en préfabriqué 
Ber 5. 

Vu le décret n® 82-101 du 6 mare 1982 portant - 
création de J’office national de la promotion de ls 
construction en préfabriqué (O.N.Z.P.), 

Décréte : 

Article ler. — Lioffice national de fe promotion 
-de la construction en préfabriqué <O.N.EP.», créé 
en vertu des' dispositions du décret nt 82-100 du 6 
mars 1982 susvisé, est dissous, 

“Art. 2. — Un texte ultérieur déterminera les cone 
ditions de.dévolution de ses biens, droits et obliigae- 
tions ainsi que l’attribution de son actif. 

Art. 3. —- Les dispositions du décret n® 82-100 du- 
6 mars 1982 susvisé sont abrogées. 

Art. 4. — Le ministre de Vhabitat et de f'ure 
banisme est chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDIG, -
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‘Arrété interministériel du 20 juillet 1983 portant 
désignation des programmes de logements neufs 
& vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret. 

  

Le ministre de Vhabitat et de Yurbanisme et 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 

modifiée, fixant les conditions de création, d’orga- 
nisation et de fonctionnment des offices de promo- 
tion et de gestion immobilitre de wilaya ; 

Vu le décret n* 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 
conditions de vente de logements neufs par les 
organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs 
ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu le décret n* 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion 
immobiliére de wilaya;: 

Vu Varrété interministériel du 18 décembre 1973 
fixant les modalités de répartition entre les diverses 
formules d’acquisition de logements neufs construits 
par les organismes publics promoteurs d’immeubles 
collectifs ou d’ensembles d’habitations et les condi- 
tions et modalités d’acquisition selon la formule 

location-vente et notamment son article ler ; 

” Sur proposition du wali de Tiaret, 

’ Arrétent + 

Article ler. — L’ofice de promotion et de gestion 
immobiliére de la wilaya de Tiaret est autorisé a 
procéder & la vente, dans les conditions fixées par 
le décret n® 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les 
arrétés subséquents, d’un contingent de logements 
constrults én immeubles coliectifs qu’ll réalise dans 
les villes de Tissemsilt et Mahdia, 

‘Art. 2; — Ce contingent de logements destiné a la 
vente représente 50 logements répartis comme suit : 

‘Ville de Tissemailt : 
‘de 3 pléces; 

Ville de Mahdia ; 
8 pléces, 

80 logements de type < B >» 

20 logements de type < B » de 

Art. 3. — Les candidats & l’acquisition de ces 
logements devront faire enregistrer leur demande 

simultanément auprés de loffice de promotion et 
de gestion immobiliére de la wilaya de Tiaret et des 

institutions financiéres chez lesquelies ils ont ouvert 

des comptes d’épargne ou des comptes a terme. 

Art. 4. — Le wall de Tiaret, le directeur général 
de la Banque extérieure d’Algérie, le directeur général 
de la Banque nationale d’Algérie, le directeur 
général du Crédit populaire d’Algérie, le directeur 
général de la Calesa nationale d’épargne et de pré- 
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voyance et le diecteur de l’office de promotion et 
de gestion immobiltére de la wilaya de Tiaret, sont’ 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne. démocratique et popu- 
latre. | 

Fait & Alger, le 20 juillet. 1983, 

P. le ministre 
. Ges finances, 

Le secrétaire général, ; 

Mohamed TERBECHE 

P. le ministre de Vhabitat 
et de l’urbanisme, - 

Le secrétaire général, 

Aboubekr BELKAID 

MINISTERE DE L?EDUCATION ET: DE. 

L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ~ 
- 

  

Arrété interministériel du 12‘septembre 1983 précisant 
les modalités d’organisation des différents: 
concours et tests d’accés au centre national 
de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.). 

  

Le ministre de l'éducation et de Tenselgnement 
fondamental 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 le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-296 du 30 mai 1968 portant 
Statut particulier des chefs d’établissemente dans 
les lycées, E.N.N.E.T, et écoles normales départemien- 
tales d’instituteurs ; 

... Vu le décret n° 68-208 du 30 mal 1968 portant 
Statut particulier des inspecteurs de l’enseignement 
technique ou agricole ; 

Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs des enselgnements 
élémentaire et moyen ; 

Vu je décret n° 68-317 du 30 mali 1968 portant 
statut particuller des inspecteurs de Jorlentation 
scolaire et professionnelle ; 

Vu le. décret n*® 81-125 du 20 juin 1981 portant 
création du centre national de formation des cadres 
de ]’éducation (C.N.F.) ; , 

Vu le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant 
organisation de la formation, sanction des études 
et statut des éléves staglaires du centre national 

de formation des cadres de l'éducation ; ot
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Vu le décret n° 82-512 du 25 novembre 1982 portant 
 statut particulier des intendants des établissements 

de l'éducation et de l’enseignement fondamental ; 

Vu Parrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de )’arrété interministériel 
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 
de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de lEtat, des collec- 
tivités l6cales et des établissements publics ; 

Arrétent. : 

Article ler. — En application du décret n° 81-126 | 
du 20 juin 1981 susvisé, le présent arrété a pour objet * 
Yorganisation des différents concours et tests d’accés 
au centre national de formation des cadres de l’édu- 

cation. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes par fillére 
et la-date des différents concours et tests d’accés 
sont fixés conformément & la réglementation en 

vigueur. 

‘Art. S — Peuvent accéder au centre national de 
formation des cadres de l'éducation, les cendidats 
remplissant les conditions prévues par:le décret 

n® 81-126 du 20 juin 1981 susvisé 3 

1) PROFIL - CHEF D’ETABLISSEMENT 2 

Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude aux 
fonctions de chefs d’établissements, conformément 
aux dispositions du décret n° 68-296 du 30 mai 1968 
susvisé. Les candidatures sont retenues, compte tenu 
du classement lors de l’inscription sur les listes 
daptitude. 

2) PROFIL - INSPECTEURS DE LENSEIGNEMENT 
FONDAMENTAL : 

1° Accés en premitre année de formation, sur 
‘concours uniquement ; 

=— pour les professeurs de l’enseignement moyen, 
_les maltres spécialisés et les conseillers pédagogiques, 
titulaires, justifiant de quatre (4) années d’exercice 
en cette qualité et Agés de vingt sept (27) ans au 
moins, au 31 décembre de Yannée de recrutement, 

-- pour les instituteurs titulaires justifiant de 

sept (7) années d’enseignement effectif en cette 
qualité et agés de vingt-sept (27) ans, au moins, 
au 81 décembre de |’dnnée de recrutement. 

. 2° Accés en deuxiéme année de formation ¢ 

a) sur titres 3 

— pour les professeurs d’enseignement moyen, ies 
mattres. spécialisés, les conselllers pédagogiques et 
les instituteurs remplissant les conditions d’Age et 
d’ancienneté dans la fonction énumérée au 1° du 
présent article et justifiant d’une licence d’ensel- 
gnement, 

— pour les professeurs d’enselgnement secondaire, 
titulaires, justifiant de trois (3 )années d’enseigne- 
ment effectif en cette qualité et Agés de vingt-hult 
(28) ans, au moins, au 31 décembre de l'année de   recrutement ; 
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b) sur concours ; pour les professeurs d’enseigne- 
ment moyen, les-maltres spécialisés, les conseillers 
pédagogiques et. les instituteurs remplissant les. 
conditions d’age, d’ancilenneté dans la fonction énu- 
mérée au 1° du présent article et Justifiant de deux (2) 
certificats de licence d’enselgnement (ancien régime) 
ou d’une attestation de succés complet & quatre (4) 
semestres. universitalres préparant des carriéres . 
d’enseignement. . . 

3) PROFIL INSPECTEURS D’ORIENTATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE : — 

1° Accés en premiére année de formation, sur’ 
concours uniquement : 

~—- pour les consetilers dortentation scolaire et 
professionnelle titulaires justifiant de trois (3) années 

‘| @ancienneté en cette qualité et Agés de vingt-huit (28) 
ans, au moins, au 31 décembre de Pannée de recru- 

tement. 

2° Accés en deuxiéme année de formation, mur 
titres 3 i 

— pour les professeurs de l’enseignement secondaire 
titulaires justifiant de trols (3) années d’enseignement 
en cette qualité, Agés de vingt-huit (28) ans, au moins, 
au 31 décembre de l’année de recrutement, 

— pour les conseillers pédagogiques, les “mattres 
spécialisés justifiant de trois (3) années d’exercice 
en cette qualité, les professeurs d’enselgnement moyen 
titulaires justifiant de cing (8) années d’exercice 
en cette qualité et les instituteurs titulaires justifiant 
de huit (8) années d’exercice en cette qualité. Ces 
candidats doivent étre pourvus d’une licence de 
psychologie ou de sclences de l'éducation et Agés 

de vingt-huit (28) ans ,au moins, au $1 décembre 
de l’année de recrutement. 

4) PROFIL - INTENDANTS ‘Z 

1° sur titres 3 : 

— pour les intendants titulaires pourvus. arune 
licence de sciences économiques ou de droit ou de 
sciences de l'éducation, ou de psychologie, ou d’un 
dipléme équivalent et justiflant d’une ancilenneté 

de cing (5) ans dont deux. ~@) ans & titre de ges- 
tionnaire. 

2° sur tests de sélection 2 

— pour les sous-intendants titulaires justifiant de - 
cing (5) ans d’exercice dans le corps dont deux (2) 

ans & titre de gestionnaire, 4 

— pour les professeurs d'enseigneient | moyen 
titulaires pourvus d’une licence de sciences écono- 
miques, ou de droit ou d’un diplome équivalent et 
justifiant d’une ancienneté de cing. (6) ans dans. 

le corps, ! 

— pour les candidats iibres pourvus ‘a’ane Ucence 
de sciences économiques ou de drolt, dans la limite 
des places disponibles. 

Les éléves-intendants suivent une formation initiale 

dont la durée est d’une (1) année, 

Art. 4. — Tl est institué une commission chargée 
d’arréter les listes des personnels autorisés & étre 
candidats, en vue d’accéder au centre natiqnal de
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formation des cadres de l'éducation dont la compo- 
sition est fixée par le ministre de i’éducation et de 

Venseignement fondamental 

Att. 5, — Les lites dés ¢andidats admis at centre 
national de formation des ¢adtes de |’éducation sont 
arrétéés pat le ministre de education et de l’ensél- 

ghemett fondameéntal, sur proposition dt juty présidé 

par le directeur chargé de la formation ati ministéfe 

de lédueation et de l’enseignement fondamental ou. 

son représentant et qui compreéend : 

1— un représentant du seerétaire d’Btat A. la 

fonction publique et aA la réferme administrative, 

«Je directeur chargé des examens et de l’orlen- 

tation sedlaire et professionnelle ou son représentant, 

"3 — Je directeut du centre, 

4 — te directeur des études du céfitre, 

& — des professeurs correcteurs. 

Lesdites listes sont publiées par voie d’affichage. 

Aft. 6. — Les cofcouts et les tests de sélection 
previis aux afti¢les 15, 21 et 26 du déeret n° 81-126 
@u 20 juin 1981 susvisé comportent. les épreuves 

suivantes ° . 

I a SECTION - INSPECTEURS DE L’ENSEIQNE- 
| MENT FONDAMENTAL ° 
NATURE Dil L'EPREUVE - DURBE - COEFFICIENT : 

A) ACCES EN 1éte ANNE DH FORMATION : 

1, Epreutes éetites ; 

‘4.1. Epreuve commune a tous les candidate 3 
—iune épreuve de culttifé généfalé déstinée & 

apprécier ie niveau dé Gorfaissante du eandidas et 

son aptitude & formuler convenablement ses idées. 

Tl sera proposé, au choix Gu candidat, deux (2) 

sujets portant, soit sur les problémes de Vrédueation, 

Ue la Scolarisation et de la forination professionnelle 

en Algérie, solt sur le développement économique 

vt axial de )’Algétie. Le candidat doit coffiposer dans 

#a langue de travail (durée : 4 heures - coefficient : 8). 

Torte note inférieure & 6/20 est éliminatoire. 

13. Xpreuves spéctfiques > 

a) Inspecteurs de Penseignement fondamental : 

option ler et 2éme cycles de Pécole fondamentale : 

deux &preuves : 

ws Gre Boude de texte suivie de questions, destinée 

| & aptiNcie® les consaissances et la compéterice du 
candidat dans les domaines de la langue, de 1a 

. symtaxe et de la morphologie ; le candidat doit 

composer dans sa langue de travall (durée : 3 Heures - 

' oretficient 2 2). . 

Tonte note inférieure & 8/20 est éliminatoire. 

= @na Goreuve destinée A apprécier l’expérience 

_ oAdagogique pratique du candidat dans l’une ded 

" disciplines enseignées dans les deux (2) premiers 
*eyeles de Péeole fondamentale (diifée ; 3 heures - 
coefficient 2 2}.   

— Tottte note Infétleure A 7/20 est éliminatotre. 

’ bp) “Inspeécteurs de Venselgnement fondamental : 
option 3éme cycle de. l’école fondamentale : deux 

Epreuves : mo, 

— une épreuve destinée & apprécier les -eonnats- 

sanceg et la compétence du candidat dans la discipline 
de spécielisation (durée : 3 heures - coefficient : 2). 

“Toute note inférteute A 8/20 est éliftinatolre. 
—.une épreuve destinée a apprécier l’expérience 

| pédagogique pratique du candidat dans la discipline 

de spéeialisation, (durée : 3 heures - coefficient + 2). 

Toute note inférieure & 7/20 est éliminatotre. 

1.3. Epreuve de langue nationale : 

— une épreuve de langue nationale définie par 
Parreté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, 
pout les cantidats A Voption «langue étrangéte>. 

2. Epfeuve orale t 

— une épreuve destinée 4 apprécier la compttéhce 
et l’expérience du candidat dans la discipline choiste 

et en fofittion des ¢ytles de l’école fondatnéritale, 
& partir dun texte ou d’une série d’exetelees : 
préparation : 20 Miltttites - entretien : 15 minutes - 
coefficient : 2. - ' 

B) ACCES IN See ANNEE DE FORMATION : 

1, Catididats poutvas d’iihe licetice @enseignement : 
Epreuve orale > une épreuve destinde a appré- 

eler la compétence et l’expérience du candidat dans 

la discipline choisie et en fonction des cycles de l’éedle 
fondamentale, & partir d’un texte ou d’un@ série 
dexercices : préparation : 20 minutes ~ entretien : 
15 minutes - evefficient : 2. 

2. Candidats pourvus dé deux certificats de licence 
@enselgnement ¢: 

2.1. Epreuves écrites : ‘ 

Liadmission en 2@me année, par vole de condours, 
eomporte les 6pretives écrites énumérees el-dessus, 
selon l’option, tirées du programme de la lére année 
de fofmation. 

2.2. Epréuve ordle 3 

-—- une épreuve destinéé & apprétiér la corhpétence 
et Pexpétience du candidat dans la diS¢ipline chiolsie 
et en fonction des cytles de l’étdlé forndathéhtale, 
& partir d'un texte ou d’une séfie d’exertices : 
préparation : 20 minutes - entretien : 15 minutes - 
coefficient : 2. 

it = SECTION « INSPECTEURS DE L’ORIENTA- 
TION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE : 

NATURE DE L’EPREUVE - DUREE - COEFFIGIENT : 

A) Accés en lére année de formation : 

1. Epreuves éerites % - 

1.4. Une é@preuve de culture génétale (la méme 
que celle prévue pour Jes inspeeteurs de l’ensei- 

gnement fondamental. ,
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12. Une épreuve portant sur les problémes psycho- 
pédagogiques' de JVorientation et de Pévgluation 
scolaire (durée : 4 heures - coefficient’: 3). 

’ Teute note inférieure 4 8/20 est éliminatolre. 

1.3. Une @pfeuve pertdnt sur tin sujet so¢lo- 
ed6noitiiques se rappoftant & VLinvestissément des 
ressources humaines (durée 3 heures - coéffi- 

clent ; 2. . 

Toute note inférieure a 7/20 est éliminatoire. 
—- une épreuve de langue nationale définie paz 

Varrété interministériel du 27 novembre 1972 susvise. 
pour les candidats corhposant en langue étrangére. 

2. Epreuve orale ;, 

— une épreiive portant st uh sujet sotio- 
économique se rapportant 4 Vinvestissement des 

ressources humaines, destinée a évaluer les capacités 
du éandidat & ’analyse de situation et a l’élaboration 
de ptépositions intégrant jes ditnensionS soclo- 
culturelles et éc6én6midués du ou dés prtobléines 
posé3 : préparation : 30 minutes <« entretien : 
15 minutes - coefficient : 2. 

B) Atcés en femme année de formation ¢ 
Les .candidats subissent la méme épfélive ofale 

que ceux qui accédent en premiéte afinée. 

UI + SECTION ~ INTENDANTS : 

NATURE DE L’EPREUVE - DUREE ~ GQBFFICIENT : 

A) Epreuves écrites t 

1. Une épfewuve cofiimune a tous ies candidate }. 

w= uné épfeive de culttire généfaie destifiee a 
apprécier le niveau Ge sofinaiséafice du éaHdidat 
et son aptitude a formuler eonvenablement aeb idées. 
Il sera proposé, au choix du candidat, deux (2) 
sujets portant, soit sur ja gestion administrative 
et fnanciére du systéme éducatif national, aoit sur 
le développement éconemique et social de }’Algéria 
(durée : 4 heures ~ coefficient : 3). 

Toute note inféfléure & 5/20 est éliminatoiré. 

2. Epreuves spécifiques :. 

4.1. Candidats sous-intendants : 

— une 6preuve destinée & apprétier les compétences 
professiofinellés du candidat en matiére de eompta- 
bilité publique appliquée & la gestion dés établis- 
semeénts d’enseignement et de formation (durée 

3 heures - coefficient : 2). . : 

Toute note inférieure & 8/20 est élimhinatoite. - 

‘3.2. Autfes ¢andidats : 

— une épreuve destinée a apprécier les ‘cotinais- 

spnees du candidat en matiére de cemptabilté ef 
de finances publiques (durée : 3 heures = cdeffi- 
cient : 2). 

Toute note inférieure & 6/20 est éliminatoire. 

3. Une épreuve de langue nationale défitile par. 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

B) EPREUVE ORALE COMMUNE A TOUS LES 

CANDIDATS RECRUTES SUR TITRES ET SUH 
TESTS : 

— une . épreuve destinée a . apprécier les connats- 

gances et la compétence du candidat, a partir d'un 
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texte ou d'une ‘série d’exercices : préparation : 
20 mintites - entretién : 15 minutes - coefficient : 2, 

Art. 7. — Les matlérés enseignéés ainsi que la 
répartition des horairés sont conformes aux pro- 
‘grammes fixés par lé miltistre de ’éducation et de 
Venseignement fondamental. 

Art. 8. — Le ministre de l'éducation e¢ de l'ersei- 
gnement fondamental peut, aprés avis du seerétaire 
@’Etat & ja fonction. publique et & la réforme admi- 
nistrative, compte tenu des éxigences de la formation, 
prosédér & une réVisiobh dés prosfaiminies et des 
hOfdites cofigactés & | éhséibnetiéht de chading das 
matiéres. , 

Aft. 9. = La liste des @léves stagidifes dé Lare 
afitiée, ded profils dont ja forthation dure dain (2) 
ans; adinis en 2éme année, est affétée par 1é aifeeteur 
du centre, sur proposition dii eofisell dés prefesseuts, 
sur la base de la moyenne générale obtenue en fin 
d’année. 

Art. 10. ~— Le contrélé dé la formation des GleVes | 
Stagiaires s’effectue par : * 

1 + des tests d’évaluation 3 
2 — des devoirs surveillés ; 
3 — des travaux pratiques. 

Aft, 11. = Les modalités d’appliention des diapo- 
sitions de Varticle 10 di-4ésaus sont précisées par 
le ministre de ’éducation et de l’enselgnement fonda- 
Métital et publiées au Builetin offictéi de Péduedtion 
nationale. 

Art. 12. — Les élaves-stagiaites au Geritte sont refius 
d@effectuer pendant la formation initiale des stages 
pratiques dent le nombre et 1A durée sont définis 
par le ministre de Véduoation et de. Venseignement 
fondamental. 

Art. 13. — Le eomportement génétal et VPassiduité 
de chacun des éléves stagiaires du centre sont sane- 
tiontiés, & I’"issue dé Ja foftmation initials, par tne‘note 
attribuée par le coriseil des Proresseura. 

Ladite note, affectée du cosffioient: 1, entre dans 
le decompte de la moyenne générale. 

Art. 14. — La moyenne générale obtenue par ies 
éléves-stagiaires, & Vissue de la formation, pertnet 

au directeur du centre d’effectuer un elassement final 

et d’établir la liste des admis eri fofriiation contiruée. 
Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de Védu- 
cation natiofiale. 

Art. 15. — Le présent ‘artéte sera publié au Journal 
officiéi de la République algétienné démocratique 
et populaire. 

‘Pait & Alger, le 12 septembre 1983. 

Le ministre de Védutation Le seerétaire d’Etat 
et de lenseignement a la fonction publique 

fondamental, et 4 la réforme 
administrative, 

Chérit KHERROUBI Djelloul KHATIB
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Arrété interministériel du 12 septembre 1983 précisant 
les modalités d’organisation des différents 
concours et tests d’accts aux centres régionaux 
de formation des cadres de V’éducation (C.R.F.). 

  

Le ministre de. l'éducation et de Yenselgnement 
fondamental et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a 13 
réforme administrative, 

Vu Yordonnance.n® 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de Ja fonction 
publique ; 

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

' Wu le décr¢ n° 68-300 du 30 mai 1968, modifié, 
portant statut particulier des directeurs d’établisse- 
ments d’enselgnement moyen 3 

Vu le décreé n° 68-8316 du 30 mai 1968 portant 
-statut particulier . des adjoints des services écono- 
miques: ; 3! 

Vu le décreg n® 81-127 du 20 juin 1981 portant 
création des centres réglonaux de formation dex! 
cadres de l'éducation (C.RF.) ; 

_ Vu le décret n* 81-128 du. 20 juin 1981 portant 
organisation: de la: formation, sanction des études 
et statut des éléves des centres régionaux de formation 
des cadres: de']’éducation ; 

Vu te décret n° 82-484 du 18 décembre 1982 portant 
statut particulier des gurveillants généraux des ét.- 

bussements. Wenseignemens 3 F, 

| Wale décret n* 82-518 .dut 25 décembre 1982 portant 
statut particulier des sous-intendants 3 

Vu .larrété interministériel du 27 novembre 1972 
mouifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel 
du 12 février 1970 fixant les niveatx de connaissance 
de la langue nationale dont doivent justifier ies 
personnels des* administrations de l’Etat, des collec- 
tivités locales et des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent % 

Article ler. — En application du décret n¢ 81-128 
du 20 juin 1981 susvisé, le présent arrété a pour objet 
“Porganisation des différents concours et tests d’accés 
aux centres réglonaux de formation des cadres de 
éducation. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes par fillére 
et la date des différents concours et tests d’accés 
sont fixés conformément & la réglementation en 

. vigueur, 

Art. 3. — Peuvent aecéder aux centres régionaux 
de formation des cadres de l'éducation, les candidats 

remplissang les conditions ci-aprés ;)   

Ii? PROFIL - DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS 
DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 3 

— les candidats inscrits sur la liste d’aptitude 
aux fonctions de directeurs d’établissement d’ensei- 
gnement moyen. Les candidatures sont retenues 
compte tenu du classement lors de I’inscription 
sur cette liste d’aptitude. 

2° PROFIL - SURVEILLANTS GENERAUX ¢ 

— les candidats inscrits sur la liste d’aptitude 
aux fonctions de survelllants généraux. Les candi- 
datures sont retenues compte du classement loxs 
de inscription sur cette liste d’aptitude, 

32 PROFIL - SOUS-INTENDANTS : 3 

a)} sur titres 3 

Les candidats A4gés de vingt (20) ans au moins 
et de vingt-neuf (29) ans au plus au 31 décembre 
de J’année de recrutement pourvus ;) 

e— Wun certificat de scolarité justifiant le niveau 
de la lére année de licence ou de deux (2) semestres 
universitaires complets ou d’un titre admis en 
équivalence, 

— du bacclauréat, 

= de la capacité en drolt - 2ame partie. 

b)} sur tests 3 

— les candidats 4gés de vingt (20) ans au moins 
et de 29 ans au plus au 31 décembre de l’année 
de recrutement pourvus d’un certificat de scolarité 
-de fin de 3@¢me année secondaire, 

— les candidats adjoints des services économiques 
titulaires ou fonctionnaires appartenant & des corps 
de méme niveau, justifiant de quatre (4) ans d’exer- 
cice en cette qualité et Agés de trente-neuf (39) ans 
au plus au 31 décembre de l'année de recrutement. 

4° PROFIL - ADJOINTS DES SERVICES ECO- 
NOMIQUES 3 

— Jes candidats agents d’administration justifiant 
de quatre ans d’exercice en cette qualité ou instruc- 
teurs titulaires justifiant de deux (2) ans d’exercice en 
cette qualité et Agés de 39 ans au plus au 31 décembre 
de année de recrutement, : 

— les candidats pourvus d’un certificat de scola~- 
rité de fin de premiére année secondaire et agés 
de dix-huit (18) ans au moins et de vingt-neuf (29): 
ans au plus au 31 décembre de l’année de recru- 
tement. 

Les profits cités ci-dessus suivent une formation 
initlale dont 1a durée est d’une année, 

Art. 4. — Les listes des candidats admis aux centres 
régionaux de formation des centres de formation sont 
arrétées par le directeur de chaque centre, sur propo- 
sition du jury. Ce dernier, présidé par le directeur du 
centre, comprend : 

— un représentant du secrétariat d’Etat & la fonc- 
tion publique et 4 la réforme administrative, 

— un représentant des directions de l'éducation 

trattachées au centre,
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— le directeur des études, 
~~ le directeur des’ stages, 

— les professeurs correcteurs. 

Lesdites listes sont publiées par vole d’affichage. 

Art. 5. — Les tests de sélection prévus aux articles 
19 et 23 du décret n° 81-128 du 20 juin 1981 susvisé, 

eomportent les épreuves suivantes : 

I) SECTION : SOUS-INTENDANTS ; 

1, Epreuves écrites : oe 

11. Epreuve commune a “ous les candidats + $ 

—rédaction d’un document a caractére admi- 
nistratif, destinée & apprécier les aptitudes du can- 
didat A analyser une situation é6ét 4 formuler tne 
réponse. 

Durée : 3 heures — Coefficient : 3. 

Toute note inférieure 4 5/20 est. éliminatoire. 

1.2. Epreuves spécifiques : 

1.2.1. Candidats adjoints des services économiques 
et assimilés : | , 

—~ une épreuve pratique & caractére comptable 

et financier, destinée 4 apprécier les connaissances 

professionnelles du candidat. 

Durée : 

Toute note inférieure A 08/20 est éliminatoire. 
1.2.2. Autres candidats : 

— une épreuve a option au choix du candidat 
portant, soit sur des exercices de mathématiques 

tirés du programme de 3° année secondaire des éta- 
blissements d’enseignement général, soit sur un 

exercice de comptabilité tiré du programme de 3° 

année secondaire des établissements d’enselgnement 
technique. 

3 heures — Coefficient : 2. 

Durée : 3 heures _ coefficient : 2. 

Toute note inférieure & 08/20 est éliminatolre. 

1.3. une épreuve de langue nationale définte par 
l'arrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

2. Epreuve orale : 

Une épreuve destinée & apprécier les connaissances 
et la compétence du candidat A partir d’un texte 

ou d’une série d’exercices. 

Préparation : 20 minutes — entretien : 15 minutes 

coefficient : 2. 

II) SECTION : 
NOMIQUES : 

ADJOINTS DES SERVICES ECO- 

1. Epreuves écrites ¢ 

1.1. Epreuve commune @ tous les candidats 5 

— rédaction portant sur un sujet d’ordre général 

visant & apprécier les connaissances générales du 

candidat et son apptitude 4 rédiger. 

Durée : 2 heures — Coefficient : 2. 

Toute note inférieure & 05/20 est éliminatoire. 

12. Epreuves spécifsiques §   
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1.2.1. Candidats agents d’administration : 

— rédaction d'un document administratif 4 partir 
déléments mis & la disposition du candidat. 

Durée : 2 heures — coefficient : 2. 

Toute note inférieure 4’ 05/20 est éliminatoire. 

1.2.2, Autres eandidats : 

~~ exercices de mathématiques tirés des pro- 
grammes de 4@me année moyenne et de lére année 
secondaire. 

Durée : 2 heures — Coefficient : 2. . 

Toute note inférieure 4 08/20 est éliminatoire. 

1.3. une épreuve de langue nationale définie par 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

2. Epreuve orale : aA MAD 

une épreuve destinée & apprécler les connaissances 
6t la compétence du candidat 4 partir d'un texte ou 
d’une série d’exercices, 

Préparation : 20 minutes — entretien : 15 minutes 
Coefficient : 2. 

Art. 6. — Les matiéres enseignées ainsi que la 
r répartition des horaires sont conforme3 aux pro- 
grammes fixés par le ministre de l’éducation et de 

Venseignement fondamental. 

Art. 7. — Le ministre de l’éducation et de Vensel- 
gnement fondamental peut, aprés avis du secrétaire 
d’Etat 4 la fonction publique et 4 la réforme adminis- 
trative et compte tenu des exigences de la formation., 

procéder & une révision des programmes et des 
horaires consacrés 4 l’enseignement de chacune des 
matiéres. 

Art. 8. — Le contréle de la formation des éléves 
stagiaires s’effectue par : 

1, ~ des tests d’évaluation, 

2. - des devoirs surveillés, 

3. = des travaux pratiques, 

Art. 9. — Les modalités d'’application des dispe- 
sitions de l’article 8 ci-dessus sont précisées par le 
ministre de l’éducation et de V’enseignement fonda- 

mental et publiées au bulletin officiel de l’éducation 
nationale. 

Art. 10. — Les éléves stagiaires des centres régio- 

naux de formations des cadres sont tenus d’effectuer 
des stages pratiques dont le nombre et la durée sont 
définis par le ministre de l'éducation et de l’ensel- 
gnement fondamental. , 

Art. 11. — Le comportement général et l’assiduité 
de chacun des éléves-stagiaires des centres régioui1X 
de formation sont sanctionnés 4 l’issue de la forma- 
tion Initiale par une note attribuée par le consell des 

professeurs. 

Ladite note, affectée du coefficient 1, entre dans ia 
décompte de la moyenne générale,
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Art, 12, —- La moyenne générale obtenue par les 
: 6léves stagialres & issue de la formation initlale 
permet d’effectuer un classement final et d’établir la 
liste de ceux admis 4 la formation continue. Ladite 
liste sera publiée au bulletin officiel de l’éducation 
nationale. 

_ Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 
’ affictel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 septembre 1983. 

Le ministre de l'éducation Le secrétaire d’Etat 
et de Venseignement a la fonction publique 

fondamental, et a la réforme 
administrative, 

Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB 

eee 

Arrété interministériel du 12 septembre 1983 fixant 
les modalités d’organisation du concours et de 
Yexamen professionne] de recrutement d’adjoints 
techniques des établissements 4 caractére péda- 
gogique. 

—_ 

Le ministre de l'éducation et de l’enseignement’ 
fnodamental: 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 le ‘décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Yélaboration et a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire du individuel concernant 
la situation des fonctionnaires et notamment son 
article 2 ; 

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 3 mal 1968 ; 

Vu le décret n° 69-121 du 18 aotit 1969 modifiant 
le décret n° 68-517 du 19 avril 1968 relatif & l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres 
de VA.LN., et de 1'0.C.F.L.N. 3 

Vu le décret n° 71-28 du 23 janvier 1971 portant 
recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics. ; 

Vu le décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant 
statut particulier des adjoints techniques des éta- 
blissements & caractére pédagogique ; 

Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant 
statut particulier des agents techniques spécialisés 

des établissements & caractére pédagogique ; 

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

fecrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
ynoditiant jes articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1070 fixant les niveaux de   
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connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l'Etat. 
des collectivités locales et des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours et l’examen profesionnel 
de recrutement dans le corps des adjoints techniques 
des établissements & caractére pédagogique sont 
organisés suivant les dispositions fixées par le présent 
arrété. 

Art, 2. — Le nombre de postes A pourvoir est 
fixé conformément 4 la réglementation en vigueur 
par le ministre de l’éducation et de l’enseignement 

fondamental et de l’autorité chargée de la fonction 
publique. 

Art. 3. — Les candidats au concours de recrutement 
d’adjoints techniques des établissements 4 caractére 
pédagogique doivent étre Agés de 18 ans au moins 
et de 30 ans au plus, & la date du concours et 

titulaires, sott du brevet d’enselgnement général, 
soit d’un titre admis en équivalence. 

Les agents techniques spécialisés des établissements 
& caractére pédagogique, candidats 4 l’examen 
professionnel de recrutement des adjoints techniques 
des établissements A caractére pédagogique. doivent 
étre &gés de 40 ans au maximum au ler janvier 
de l’année de l’examen et comptant 4 cette méme 
date, six (6) années de services effectifs, en qualité 
de titulaires dans le corps. 

Toutefois, la limite d’Age supérieure est reculée 
d’un an par enfant a charge, jusqu’A concurrence 
de 5 ans. 

Ce maximum est porté & 10 ans pour les membres 
de PA.L.N. ou de ’O.C.F.L.N. 

En application de Varticle 10 du décret n° 81-115 
susvisé, la limite d’Age supérieure fixée par les 
statuts particuliers n’est pas opposable aux agents 

J qui ont accompli plus de 15 ans de services effectifs 
en qualité de titulaire dans une administration 
publique. 

Art. 4. — Le dossier de candidature comprend 2 

A) Pour les candidats au concours : 

1) une demande d’inscription, 

2) un extrait d’acte de naissance, 

3) une déclaration d’engagement & accepter de 

servir le ministére de l’éducation et de l’enselgnement 

fondamental, 

4) une copie certifiée conforme du B.E.M. ou d’un 
dipléme équivalent, 

5) un certificat de nationalité, 

6) un extrait du casier judiciaire, 

7) deux certificats. médicaux l'un de médecine 
générale, Vautre de phtisiologie, constatant que 
Vintéressé est indemne de toute maladie contagieuse 
et qu’il est apte a l’emplol postulé, 

8) éventuellement, Jlextrait des 
membres de l’A.L.N. ou de /’0.C.F.L.N, 

registres de
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B) Pour les candidats a V’examen professionnel : 

1) une demande d’Inscription, 

2) une déclaration d’engagement & accepter toute 

affectation qui serait prononcée en cas de succés, 

3) un état. des services, délivré par le service 

gestionnatre, 

_ 4) éventuellement, l’extrait des registres des mem- 
bres de l’A.L.N. ou de V’0O.C.F.L.N. 

§) Parrété de titularisation dans le corps des agents 
techniques spéclalisés des établissements & caractére 
pédagogique, 

Les dossiers de candidature doivent étre déposés 
‘ auprés de la direction de l’éducation du Ileu de 
résidence ou du leu d’exercice. 

Art. 5. — Le concours de recrutement des adjoints 
techniques des établissements & caractére pédago- 

gique comporte 4 

1°) des épreuves écrités *% 

— une rédaction. portant sur un sujet .d’ordre 
‘général visant A apprécier surtout la correction de 
la forme et l’aptitude A WVexpression écrite des 

candidats (Durée : 2 heures - coefficient : 1) ; 

— une épreuve visant a évaluer les connaissances 
du candidat en sclences physiques ou de la nature 
(Durée : 2 heures - coefficient : 2) ; 

— une épreuve de langue nationale définie par 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé 

(Durée : 2 heures). 

2°) Epreuve orale 3 

Cette épreuve a pour but d’apprécler, chez le 
candidat, les aptitudes liées & l’exercice de la fonction 
(Durée de la préparation : 15 minutes - entretien : 

15 minutes - coefficient : 1). 

Art. 6. -—- L’examen professionnel des adjoints 
techniques des établissements a caractére pédago- 

gique comporte ; 

1°) des épreuves écrites et pratiques % 

— une épreuve écrite comportant une série de 
questions se rapportant aux activités des différents 
laboratoires et atellers. Elle vise A s’assurer que les 
candidats maitrisent: les connaissances de base liées 
& l’exercice de la profession (Durée : 2 heures - 

coefficient : 2) ; 

— une épreuve pratique portant sur la réalisation 
d’une au plusieurs activités liées au fonctionnement 
et & l’entretien des matériels et équipements des 

laboratoires et ateliers (Durée : 2 heures - coeffi- 

client : 3) ; 

— une épreuve de langue nationale définie par 
larrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé 

(Durée : 2 heures). 

Art. 7. — Le programme de l’épreuve pratique de 

Y’examen professionnel des adjoints techniques des 

établissements a caractére pédagogique fixe par le   
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ministre de l’éducation et de l’enselgnement fonda- 

mental est publiée au bulletin officiel de l'éducation 
nationale, 

Art. 8. — Dans la limite des postes a pourvoir, 
sont déclarés admis, les candidats au concours et 
& l’examen professionnel des adjoints techniques des 
établissements & caractére pédagogique qui auront 
obtenu, pour l’ensemble des épreuves, la moyenne 

fixée par le jury. 

Art. 9. — Les candidats définitivement admis au 

concours de recrutement des adjoints techniques des 

établissements & caractére pédagogique, doivent 

suivre un cycle de formation d’une année dans les 

établissements. de formation relevant du ministére 

de l’éducation et de l’enseignement fondamental. 

Art. 10. — Les candidats définitivement admis 4 
Y’examen professionnel de recrutement des adjoints 

techniques des établissements 4 caractére pédagogique 
sont nommés en qualité’ d’adjoints techniques des 
établissements & caractére pédagogique stgiaires. 

Art. iL. — Le choix des sujets est fait par une 
commission désignge par le ministre de l'éducation 
et de ’enseignement fondamental. 

Art. 12. — Le jury du concours de -recrutement 
des adjoints techniques des établissements 4 caractére 

pédagogique désigné par le ministre de ]’éducation 
et de l’enseignement fondamental est présidé par 
le directeur de l’éducation ou son représentant et 

comprend ? 

— le représentant du secrétariat d’Etat & la fonc- 
tion publique et @ la réforme administrative, 

-— deux inspecteurs de l’enseignement fondamental 
chargés des sciences, 

— un directeur d’institut de technologie de rédu- . 
cation (1.T.E.), 

—un directeur d’établissement d’enselgnement 
fondamental, 

— des professeurs correcteurs. 

Art. 18. — Le jury de l’examen professionnel des 
adjoints techniques des établissements 4 caractére 
pédagogique, désigné par Ie ministre de l’éducation 
et de l’enselgnement fondamental, est présidé par 
le directeur des examens et de Yorientation scolaire 
et professionnelle et comprend : 

— un représentant du secrétariat d’Etat a la 
fonction publique et & la réforme administrative, 

—- le directeur des personnels ou son représentant, 

— deux inspecteurs de l'enseignement fondamental 
chargés des sciences, 

—~ des professeurs correcteurs. 

Art. 14, — La liste des candidats définitivement 
admis au concours et Aa l’examen professionnel des 

adjoints techniques des étabiissement & caractére 

pédagogique est publiée au odulletin officiel de 

Véducation nationale,
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Art. 15. — Tout candidat qui n’aura pas rejoint 
le poste de travail ou de formation qui lui est 
désigné, perd le bénéfice de l’examen professionnel 
ou du concours. 

Art. 1 

officiel de la République algérienne démocratique et 
“populaire. 

Fait & Alger, le 12 septembre 1983. 

Le secrétaire a’Etat 
@ la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB. 

Le ministre de l'éducation 
et de l'enseignement 

fondamental, 

Arrété interministériel du 12 septembre 1983 portant 
organisation et ouverture d’un cycle de forma- 
tion & Vintention des candidats adjoints tech- 
.niques des établissements 4 caractére pédago- 
gique. 

Le ministre de l'éducation et de l’enseignement 
fondamental 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 ; 

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l'éducation et de la formation et 

notamment ses articles 50 et 51 ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
l'élaboration et & la publication de certains actes 

‘ @ caractére réglementaire. ou individuel concernant 

la situation des’ fonctionnalres et notamment son 
article 2 ; 

Vu le décret n° 70-115 du ler aoat 1970 portant 
création d’instituts de technologie de l’éducation ; 

Vu le décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant 
statut particulier des adjotnts techniques des 

établissements A caractére pédagogique ; 

Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant 
Statut particulier dea agents techniques spéclalisés 
des établissements & caractére pédagogique ;— 

Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant 

organisation de la formation, sanctions des études 

et statut des éléves des instituts de technologle de 
léducation ; 

Arrétent : ' 

Article ler. — Un cycle de formation, en vue du 
recrutement d’adjoints techniques des établissements 
& caractére pédagogique, est organisé suivant les 
dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. —- La durée du cycle de formation est d’une 
année scolaire. Il se déroule au sein des Anativuts de 
technologie de l'éducation. 
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Art. 8. — Les programmes des matiéres ensejenées — 
et le volume horaire sont fixés par le ministre de 
Véducation et de l’ensetgnement fondamntal. 

Art. 4, — Le cycle de formation est ouvert aux 
candidats ayant subi avec succés le concours d’accés 
au corps des adjoints techniques des établissements 
& caractére pédagogique. 

Art. 5. — Le controle de la formation des éléyes 
adjoints techniques s’effectue selon les modalités 

appliquées aux éléves enseignants des instituts de ~ 

technologie de l'éducation. 

Art. 6. — A Ja fin du ¢ycle de formation, il sera 
procédé 4 ’évaluation des connaissances et aptitudes 
des éléves adjoints techniques, portant sur les 
matiéres enseignées conformément ayx programmes 

prévus & l'article 3 ci-dessus. 

Art. 7. —- La liste des candidats retenus pour 
suivre le cycle de fdérmation et celle dee é4léves — 
adjoints techniques ayant satisfait a l’évaluation 
finale de ce dernier sont arrétées par un jury 

présidé par le directeur de linstitut de technologie 
de l'éducation d’accuell et qui comprend : 

— un représentant du secrétariat d’Etat. a la 
fonction publique et A la réforme administrative, 

-— les professeurs formateurs concernés, 

— les représentants des directions de l'éducation 
de wilaya pour lesquelles l’'institut de technologie 

de V’édueation forme les adjoints techniques. 

Art. 8. — A lissue du cycle de formation, sur 
proposition du conseil des professeurs, il est délivré, 
par le directeur de Jlinstitut de technologie de 
Péducation. aux éléves adjoints techniques, une 
attestation de sueeés sanctionnant la formation recue. 

Art. 9. — Les éléves adjoints techniques pourvus 
de l’attestation de succés prévue & l'article 8 ci-dessus 

sont nommés en qualité d’adjoints techniques 

Stagiaires et affectés en fonction des besolns du 

service. 

Art. 10. — Les éléves adjoints techniques non 
pourvus de l’attestation de succés prévue a l’article 
8 ci-dassus peuvent étre intégrés, sur proposition du 
jury, dans le corps des agents techniques spéclalisés. 

Art. 11. — Durant le cycle de formation, les éléves 
adjoints techniques peuvent encourir les sanctions 
prévues par l’article 17 du décret n° 83-353 du 21 
mai 1983 susvisé. . 

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

Fait & Alger, le 12 septembre 1083. 

Le secrétaire d’Etat 

Le ministre de V’éducation @ la fonction publique 
et de lenseignement et a la réforme 

fondamental, administrative, 

Chérif KHERROUBI, Djelloul KHATIB.
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Arrété du ler juin 1983 abrogeant et remplacant 
Yarrété du 24 mai 1978 moedifiant l’arrété du 
9 février 1976 portant application du décret 
n° 72-40 du 10 février 1972 créant le brevet 

@enseignement moyen. 

—epeenee 

Le ministre de Véducation et de 1’enseignement 
fondamental, 

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de léducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 71-188 du 30 juin 1971 portant 
création des colléges d’enseignement moyen (CEM) ; 

Vu je décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant 
création du brevet d’enseignement moyen (BEM) ; 

Vu le décret n° 16-71 du 16 avril 1976 portant 
organisation et fonctionnement de lécole fonda- 
‘mentale ; 

Vu Varrété du 9 février 1976 portant application 
du. décret n° 72-40 du 10 février 1972 créant le 
brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ; 

Vu Varrété du 24 mai 1978 modifiant l’arrété 
du 9 février 1976 portant application du décret 
n° 72-40 du 10 février 1972 créant.le brevet d’en- 
seignement: moyen ..(B.E.M.).; 

Arréte.: 

Article ler. — L’article ler de Yarrété du. 24 
mai 1978 susvisé est modifié comme. suit : 

«L’examen du brevet d’enselgnement moyen, créé 

par le décret n° 72-40 du 10 février 1972 susvisé, 
comprend des épreuves écrites conformes aux 
programmes des classes de fin d’études de 1]’ensei-— 

gnement moyen général, polytechnique ou fonda-. 

mental aux classes de 9¢me année fondamentale 
et une épreuve d’éducation physique. 

— Lioption « enselgnement général ». comporte 
une seule série ; 

— Noption « enseignement polytechnique >. 
comporte quatre séries : 

1°), sciences appliquées a l'industrie, 

2°) sciences appliquées a l’agriculture, 

3°) sciences appliquées 4 l’économie, 

4°) sciences appliquées & 1a vie sociale ; 

_ Loption « enseignement fondamental » comporte 

une seule série >. 

Art. 2. —- Outre les épreuves prévues par l’annexe 

citée & Varticle 3 de Varrété du 9 février 1976 
susvisé, il est institue : 

—- une épreuve commune d’éducation islamique ; 

durée : 1 heure - coefficient : 1; 

— des épreuves spécifiques a Voption « Enseigne- 

ment fondamental > conformes & l’annexe jointe au 
présent arrété.   
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Art. 3. — Les «dispositions contraires au ‘présent 
arrété et notamment celles de l’arrété du 24 mai 1978 
sont abrogées. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1983. 

Chérif KHERROUBI. 

ANNEXE 

EPREUVES SPECIFIQUES POUR LES CANDIDATS > . 
A L'OPTION « ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL » 

Outre les épreuves communes. d’éducation physique 
et d’éducation islamique, l’option « Enseignement fon- 

damental» comprend : 

1.— une épreuve de langue arabe: comportant 
étude d’un texte dont les mots et expressions 
difficiles seront vocalisés et suivis de 3-exercices ; 

a) 

b) 

des questions ou exercices grammaticaux, 

des questions relatives au vocabulaire .et a -la 

compréhension du texte, 

c). une question portant sur la rédaction d'un 
paragraphe, en relation avec le texte ; durée 2 

2. heures - coefficient : 4; 

aa une épreuve de langue francaise -comportant 
étude d’un texte suivi.de 3 exercices ;: 

-a) 

b) 

des questions ou exercices. grammaticaux, 

des questions relatives au vocabulaire et & la 
compréhension du texte, 

Cc) une question portant sur la rédaction d’un 

paragraphe, en relation avec le texte ; durée:: 

2 heures - coefficient : 3 ; 

3. -—- une épreuve de seconde langue étrangeére - 

comportant l’étude d’un texte court (une dizaine 

de lignes) suivi de. trois exercices : 

a) des questions ou exercices grammaticaux, 

b) des questions relatives 4 la compréhension 

du texte et des exercices de vocabulaire, 

c) wun exercice d’expression écrite (construction 

de phrases ou rédaction d’un court paragraphe,; 

durée : 1 heure - coefficient 1; ' 

4.—- une épreuve de mathématiques comprenant 

une série d’exercices visant 4 Jlapplication des 

connaissances acquises ; 

Un probléme comportant plusieurs questions de 

difficulté croissante et permettant d’évaluer’ l’apti- 

‘tude des candidats au raisonnement mathématique ; 

durée : 2 heures - coefficient : 4 ; 

5. — Une épreuve d’histoire comportant une ou 

deux questions visant &@ évaluer les connaissances 

des candidats et leur compréhension des faits his- 

toriques; durée : 1 heure - coefficient ; 1;
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6. — une 6preuve de géographie comportant une 
ou deux question visant a évaluer les connaissances 

des candidats,et leur aptitude 4 l’analyse des faits 

géographiques : ; durée : 1 heure - coefficient : 1; 

7. une €preuve d’éducation socio-économique 
comportant un sujet ou une série de questions 
simples visant & évaluer les connaissances du candi- 
dat, son aptitude & l’analyge et A la compréhension 
des faits socio-économiques ; durée ;: 1 heure - 
coefficient : 1; 

8. une épreuve de sciences de la nature compor- 
tant’ 4 ou 5 questions permettant d’évaluer les 
connaissances de base, la compréhension de l’envi- 
ronnement et de la nécessité de sa protection, le sens 
de la démarche expérimentale, Vapplication des 
techniques ayant trait 4 un travail productif ; durée: 
31 heure 30 ~ ovéfficient : 2, 

— Une épteuve d’éducation technologique re- 
‘ereupent autour d’un document technique, une série 
de questions portant sur : 

— une notion fondamentale de physique, 
— un principe de technologie de construction, 

\ => une représentation graphique (vue & compléter) ; 
durée : 1 heure 30 - coefficient 2. 

——— 

Arrété du fer juin 1983 modifiant et complétant 
Parrété du ler mars 1975 portant réorganisation . 

' du concours d’entrée en premiére année moyenne. 

  

Le ministre de l'éducation et de l’enseignement 

fondamental, 

Vu Pordonnance n° 76-85 du 16 avril 1976 portant 
organisation de léducation et de la formation : 

Vu le déoret n° 71-188 du 30 juin 1971 portant 
création des colléges d’enseignement moyen : 

Vu. le déeret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les 

attributions du ministre de Véducation et de 
Venseignement fondamental, modifié par le décret 
n° 82-22 du 16 mai 1982 ;: 

Vu larrété du ler mars 1975 portant réorganisation 
du concours d’entrée en premiére année moyenne ; 

Vu Varrété du 8 mai 1978 portant modification 

de Varrété du ler mars 1978 portant réorganisation 
du concours d’entrée en premiére année moyenne ; 

Arréte : 

Article ler. — L’article 7 de l’arrété du ler mars 
1975 susvisé est modifié et complété comme suit : 

« Le concours comporte : 

1°) une épreuve de langue arabe consistant en 

Yétude d’un texte de quatre vingts (80) mots environ, 

suivi d’un exercice de vocabulaire, d’un exercice de 

conjugaison, d’un exercice de grammaire, d’un exercice 
dexpression écrite (construction d’un paragraphe 

dune dizaine de‘lignes) ; Durée de l’épreuve : 1 
eure 15 minutes.   

~ 

  

Notation : 

‘— vocabulaire : 15 points, 
— conjugaison : 15 points, 
— grammaire : 15 points, . 

— paragraphe : 25 points, 

total : 10 pointa, 

2°) une épreuve de langue’ ‘trancalse consistant 
en l’étude d’un texte simple de quatre vingte (80) 
mots environ, suiv! d’un exercice de vocabulalre,. 
d’un exercice de conjugaisoh, d’un exercice de gram-, | 
maire, d’un exercice d’expression écrite (constttc- 
tion de phrases ou d’un court paragraphe) -Duree ; 
1 heure 15 minutes. ' 

_ Notation 3 

  

— vocabulaire : 10 points, 

— conjugaison : 15 points, 

— grammaire : 15 points, . 
— paragraphe : 20 points, 

total : 60 points. 

- 3°) une épreuve de caleul comprenant deux (2) 

exerelees et un probléme dont: la solution nécedsite 
duatte (4) & cinq (5) opérations, visant A évaluer 
les connaissances du candidat, son aptitude au 
raisonnement, sa maitrise des opérations (Durée : 
1 heure 30 minutes. 

— deux exercices notés chacun sur. 20 = 40 points, 

— un probleme note sur 30 30 points, = 

  

' total = 70 points. 

4°) une épreuve d’éducation tslamique compreriant | 
rune série de questions simples visant a évaluer 

les conalssantes deg candidats (Durée 1 heure, 
-notée sur 20) 

Art. 3. — L’artiole 10 de VParrété du ler mars 1975 
susvisé est abrogé. 

Art. 3. — Liarrété du 8 mal 1978 susvisé est abrogé. 

Art. 4. -—- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démoctatique et 
populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1983. 

. Chérif KHERROUBI. 

‘ : 

MINISTERE DE L’ENERCGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES  - 

  

Arrété interministériel du 31 ‘janvier 1983 relatif 

au recrutemént, sur titres, de certains corps 
techniques, relevant du ministdére de Pénergie 
et des industries pétrochimiques. 

  

Le ministre de l’énergle et des industries pétro- 

- chimiques et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique ea 
la réforme administrative, .
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7 roy 

Vu Vordonnance n° 66-138 du 3 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; ; 

‘Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
. @ttefalon de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et 
aastintiée, “18 connaissance de ja langue nationale ; 

Wu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
Telatif & \’élaboration et @ la publication de certains 
actes A catactére réglementaire ou indtviduel 
concernant la situation des fonctionnalres ; 

Vu Je décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et 
complété, relatif a V'accas aux emplols publics et au 
reclassement - des membres de VALN. et de 
YOCPLN. ; 

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

Vu Je décret n* 71-48 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des. limites dWAges pour Vaccgs aux emplois 

publica ; 

_ .Vu.le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
Téeaménagement.de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics et 
notamment ses articles 2 et 3 ; t 

. Nu le décret n° ‘81-360 du 19.décembre 1981 portant 
' eréation d'un corps d‘ingénteurs de |’Etat de |’énergie 
st des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 81-361 du 19 décembre 1981 portant 
création d’un corps d’inspecteurs de l’énergie et des 
‘Industries pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant 
création d’un corps d’ingénieurs d’application de 
lénergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le déeret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant 
création d’un corps de techniciens de l’énergie et 
<des industries pétrochimiques ; ° 

Vu Yarrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de )’Etat, 
des collectivités locales, des établissements et 
organismes publics ; 

Arrétent : 

- Article ler. — Conformément aux dispositions des 
articles 2 et 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 
susvisé, il peut étre procédé, a titre transitoire et 
jusqu’A une date qui sera fixée, au recrutement sur 

titres pour pourvoir aux emplois permanents dans les 
corps désignés cl-aprés : 

-— ingénieurs de l’Etat de l’énergte et des industries 
pétrochimiques ; , 

— ingénieurs d’application de l’énergle et des 
industries pétrochimiques ; 

— Inspecteurs de l'énergle et des industries pétro- 
chimiques ; 
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~ techniciens de énergie et des industries 

pétrochimiques. 

| Art. 2. — Le présent arraété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

at populaire. 

Fait & Alger, le 31 janvier 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

P. le ministre de l’énergie 
at des industries 
pétrochimiques, 

Le secrétaire général | 

Djelloul KHATIB. Saddek BOUSSENA 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 83-559 du 8 octobre 1983 portant création 
de Pentreprise nationale du: froid (E.NA.FROID). 

Le Président de la. République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 
$2, 111-10° et 152; 

Vu la loi n° 78-02 du 41 février 1978 relative au 
monopole de ]'Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu. la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par )’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu ja loi n° '80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a l’exercice de Ja fonetion de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 
portant création dg la société nationale de transit 
et de magasins généraux (SONATMAG), modifiée 

par Vordonnance n° 70-58 du 6 aot 1970; 

Vu la Charte de Yorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu. Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, en- 
semble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des siéges des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 | 

fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; ‘
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Vu le décret n° 65-259 du 14 ectobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 rélatif 
& Punité 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 ja restructuration des, entre- 
prises ; 

Vu Vavis du comité national sur la restructuration 
des entreprises; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : «Entreprise nationale du frold», par 
abréviation (E.NA.FROID), qui est une entreprise. 
socialiste & caractére économique, désignée ci-aprés : 
« Ventreprise >. 

Lrentreprise réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les principes de» 
la Charte ce la gestion socialiste des entreprises, 
les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 no- 
vembre 1971 susvisée et les dispositions du présent 
décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

_ 8octal, de promouvoir et de développer l'utilisation 
du froid pour la conservation des denrées alimen- 
taires périssables. 

Elle est également chargée. de contribuer a 
améliorer les conditions de régulation du marché 
en mettant, a la disposition des opérateurs concernés, 
les capacités de stockage sous froid et les prestations 
y afférentes. 

Art. 3. —- Les objectifs, les moyens et la compétence 
territoriale de l’entreprise sont fixés conformément 

‘& son objet, comme suit : 

I. OBJECTIFS : 

a) Ventreprise est. chargée de constituer, de 
développer et de gérer, & travers le territoire 

national, une chaine de froid; 

b) Dans le cadre de relations contractuelles, 

Yentreprise peut conditionner et étiquetter, pour le 
compte de ses cllents, des produits périssables en 

emballages divisionnaires spécifiques ; 

c) Lr’entreprise est également chargée de par- 
ticiper, dans le cadre de relations contractuelles, 

& la conservation des stocks stratégiques et de   

sécurité par la mise 4 la disposition des opérateurs 
concernés, des capacités frigorifiques appropriées ; 

Il. MOYENS : 

a) Pour accomplir sa mission, Ventreprise est 
dotée par lEtat et par voie de transfert, & partir des 
biens et moyens détenus ou gérés par -la société 
nationale de transit’ et de magasins généraux 
(SONATMAG) ou confiés a elle, des moyens humains, 
matériels, structures, droits, obligations et parts 
liés ou affectés & la poursuite des activités et & la 
réalisation des objectifs fixés a Ventreprise ; , 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans .la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens: mobiliers, immobiliers, industrtels, financiers 
commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement ;. ; 

¢) Ventreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives -et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les movens financiers nécessaires A 
Vaccomplissement de sa mission et & 18 réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 
grammes de développement ; 

1 

d) WLrentreprise est habilitée, par ailleurs, dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, a effectuer 
toutes les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 
biliéres, industrielles. et financiéres, inhérentes a son 
objet et de nature a favoriser son expansion, dans 
la limite de ses attributions ; 

TI, COMPETENCE TERRITORIALE : 

L’entreprise exerce son activité, conformément & 
son objet, sur l'ensemble du territoire national. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Alger. Tl peut étre transféré en tout autre endroilt 
du territoire national, par décret pris sur rapport 
du ministre chargé du commerce. 

TITRE I 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de Ventreprise et de ses unités obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de l’orga- 

nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative & la gestion soclaliste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de lautonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

-— le conseil de direction,
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le directeur général de l’entreprise ou le 
directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son 
objet social, 

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

TITRE Ot 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé du commerce. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément & la législation en vigueur 
et notamment celle-fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de |’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patriimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au | 
patrimoine de lentreprise soctaliste. 

Art. 13. —- Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
du commerce et du ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation 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. 15. — La structure financilére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementalres en 
yvigueur et notamment celles relatives A lentre- 

prise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l'assemblée des travailleurs de l’entre-   

prise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre chargé 

du commerce, au ministre chargé des finances et 

au ministre chargé de la planification. 

Art, 17, — Le bilan, les comptes des résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de I’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de Vlassemblée des 
travailleurs de Punité et du rapport de Vinstitution 
chargée du controle, sont adressés au ministre chargé 
du commerce, au ministre chargé des finances, au 
ministre chargé de la planification et, au président 
de la Cour des comptes. 

« 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dis- 

positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1973 | 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 

‘ PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions dw 
présent décret, & l’exclusion de celle visée & l’ar- 
ticle 14 du présent- décret, se fait dans les mémes 
formes que celles adoptées pour ledit décret. — 

Le texte de modification falt lobjet d’une pro- 
position du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

TL est soumis, pour approbation, au ministre 
chargé du commerce. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

ener nr eeneenene 

Décret n° 83-560 du 8 octobre 1983 relatif au 
transfert, & Pentreprise nationale du froid 
(E.NA.FROID), des structures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale de transit et de magasins géné- 
raux (SO.NA.T.MA.G.), dans le cadre de ses 

activités, dans le domaine de lentreposage 
frigorifique, 

Le Président de la Républiqua, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce 
et du secrétaire d’Etat ‘au commerce extérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses axticies 15, 
$2, 111-10° et 152; 

Vu la loi. n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de ’Etat sur le commerce extérieur ;
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“Vy la lof n* 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de lg fonction de contréle par l’Assembiée 
Populaire nationale ; 

? 

Vu ja-loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 

Vexercice da le fonction de contrdle pour la Qour 
dea comptes, modifide et complétée par l'ordonnance 
wm’ 81-03 du 36 sentambre 1981 et approuvée par la 
Joi n° 31-19 du 6 déeembra 1981; 

Vu Vordonnance n® 70-12 du 92 janvier 1970 por- 
tant eréation de la société nationale de transit et de 
magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), modifiée par 
Yordonnanee n° 70-58 du 6 aotit 1970, 

_ Vu Yordonnance n° 75-3§ du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national >, 

Vu YVordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l'entreprise 
soeialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; . 

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

Vu le déeret n° 65-260 du 14 oetobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; | 

Vu te décret n* 80-53 dy ler mars 1980 portant, 
eréation de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-242 du 4 octobre 1982 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises ; 

Vu le décret n° 83-559 du 8 octobre 1983 portant 
‘eréation de lVentreprise nationale du frold (E.N.A. 
FROIDD); 

Décréte : 

Article lor. - Sont transférés & l’entrepriag na- 
tlonale du froid (E.NA.FROID), dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qui lui est confiée : 

1°) - ensemble des activités exercées par la so- 
elété nationale de transit et de magasins généraux 

(SO.NA.T.MA.G.) dans le domaine de !’entreprise 
frigorifique, 

2°) - les biens, droits, parts, obligations, moyens 
et structures attachés aux activités relevant de 
Ventreprise nationale du frold (E:NA.FROID) as- 
sumées par Ja société nationale de transit et de 
magasins généraux (SO.NA,T.MAG.), 

8°) » les personnels Jiés & la gestion et au fonc- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
viséa el-dessua, 

Art, 2, — Le transfert des activités prévues A l’ar- 
ticle ler ci-dessus emporte : 

1°) - substitution, & compter du ler décembre 
1983, de l’entreprise nationale du froid (E.NA.- 
FROID) & la soctété nationale de transit et de ma- 
gasins généraux (8O.NA.T.MAG.), au titre de ses 
activités dans le domaine de lentreposage frigo- 
rifique, 

2°) - cessation, 4 compter du 30 novembre 1983, 
des compétences sur l’ensemble des activités exer- 
eées nar la société nationale de tranait at de margasina 

  

  

généraux (8O.NA.T.MA.G.) dans le domaine de. 

Yentreposage frigorifique . 

Art. 3. — Le transfert prévu A l’article ler ci-dessus 

deg moyens, biens, parts, drojta et obligations détenus 
ou gérés par la société nationale de transit et de 
magasins généraux (SO,NA,T.MAG.), au titre de 
ses activités, donne lieu : 

A) -a l’établissement : 

1°) - @un inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif, dressé, conformément aux lois et régiements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministére chargé du commerce ét 

dont les membres sont désignés conjotntement par le 
ministre chargé du commerce et par le ministre 
chargé des finances ; 

3°) - dung liste d’inventaire fixée par arrété con- 
joint du ministre chargé du commerce et du ministre 

chargé des finances | 

3°) - d’un bilan de eléture des activités et des 
moyens ytilisés par la société nationale de transit 
et de magasins généraux (80.NA.T.MA.G.), dans 
le domaine de l'entreposage frigorifique, indiquant la 

valeur des éléments du patrfmoine faisant l'objet 
du transfert A lentreprise nationale du froid (E.N.A, 
FROID). 

Ca bilan de claturea doit faire l'objet, dang un 
délai maximal de trois (3) mois, du controle et du 
visa prévus par la législation en yigueur. 

B) « A la définitien des procédures de som- 
munication des informations et documents s@ rap- 
portant a@ l’objet du transfert prévu & l'article ler ci- 
dessus, 

A cet effet, le ministre chargé du commerce peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde et 

A la protection des archives ainsi qu’é leur conser- 
vation et & leur communication & }’entreprise na- 
tionale du froid (—E.NA.FROID), 

Art, 4, — Les personnels liés au fonctlonnement 
et & la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés & l'article ler, 3°) du présent décret sont trans~ 
férés & Ventreprise nationale du froid (E.NA.FROID) 
conformément 4 la législation en vigueur ; 

Les droits et obligations des personnels visés al- 
dessus demeurent régis par ies dispositions Jégales, 
soit statutajres, soit contractuelles, qui les régissent 
A la date de publication du présent décret au 
journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Le ministre chargé du commerce fixera, en tant 

que de besoin, pour les transferts desdits personnels, 

les modalités relatives aux opérations requises, en 
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 

des activités et structures de l’entreprise nationale 
du froid (E.NA.FROID). 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au 

journal officiel de la République algerienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID.
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Arrété du 20 juillet 1983 portant eréation d’unités 
«logistique et maintenance » au sein de l’entre- 
prise nationale d'approvisionnement en produits 
alimentaires (E.NA.P.AL.), 

— 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

Felative & la gestion gocialiste das entreprises ; 

Vu le décret n® 83-150 du 26 février 1983 portant 
eréation de l’entreprise nationale d’approvisionne- 
ment en produits alimentaires (E.NA.P.AL.) ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant 

définition de J'unité économique et notamment son 
article 8 3 

Sur proposition du directeur général de l'entreprise 

nationale d’approvisionpement en produits alimen- 
taires (E.NA.P.AL.), 

‘ Arréte ¢ 

Article ler. — JT] est créé au sein de l’entreprise 
nationale d’approvisionnement en produits alimen- 
taires trols (3) unités économiques dénommées : 
« Unités: logistique et maintenance ». 

Art. 2. -- Les siéges des unités logistiques et 
maintenance sont fixés & Alger, & Oran et & Annaba. 

_ Art. 3. — Le directeur généfal de la coordination 
et du contréle et le directeur général de l’entreprise 
nationale d’approvisionnement en produits alimen- 
taires sont: chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de i’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 juillet 1983. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI. 

el 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
signature au directeur général des ressources 

humaines et financiéres. 

ee 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n® 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement A déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications 5 
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Vu le déoret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M, Toufik Tahdjaocul en qualité de directeur 
général des ressources humaines et financidres | 

Arréte 3 

Article ler, — Dans Ja limite de ses attributions, 
om donnée & M. Touflk Tandjaoul, 

directeur général des ressofirces humaines et finan- 
j lores, & l’effet de signer, au nom du mintstre des 

postes et télécommunications, tous actes et décisions, 
y compris les arrétés. 

Art, 2. = le présent arrété aor, publig au Journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique ef 
populaire, 

Fait a Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS.. 

en ren 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
signature au directeur général des postes. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement oa déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications } 

Vu Je décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Mokhtar Gadouche en qualité de directeug 
général des postes ; ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de geg attributions, 
délégation est donnée & M. Mokhtar Gadouche, 
directeur général des postes, A l’effet de signer, au 
nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, & l'exclusion des arrétés, 

Aft: 2. «- Le présent arrété sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique @t 
populaire. 

Falt & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUI& 
ere ere oe 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
signature au directeur général des télécommu- 

nications, 
ee See 

Le ministre dea postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement A déléguar leur 

signature ; 

Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 

organisation de l’administration centrale gu minisiére 
des postes et télécommunications ; ~
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Vu le décret du ler juillet 1988 portant nomination 
de M. Mohamed Chérif en qualité de directeur général 
des télécommunications ; . 

Arréte : 

Article ler..— Dans la limite de ses: attributions, 
Gélégation est donnée a Mohamed ‘Cherif, directeur 
général des télécommun cations, & l’effet de signer 
‘au nom du ministre des postes et-télécommunications, 
tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le 
officiel de la République algérienne démocratique et 
‘populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS. 

ee es 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
signature au directeur général de la planification, 
de Yorganisation et de l’informatique. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12: janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; ; 

Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de-l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination . 
de M. Omar Kezzal en qualité de directeur général 
de la planiification, de lorganisation et de Vintor- 
matique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Omar Kezzal, directeur 
général de ta’ planification, de l’organisation et de 
Vinformatique, & effet de slgner au nom du ministre 
des postes et télécommunications, tous actes et 
‘décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populatire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS. 
ral Qe 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
signature aa directeur des batiments et de la 
protection. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n* 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

présent arrété sera publié au Journal 

  

_ Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant _ 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; . 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Sadek Bouzidia en qualité de directeur des 
batiments et de la protection ; 

Arrtte ¢ 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est. donnée & M. Sadek Bouzidla, directeur 
des batiments et de la protection, a l’effet de signer . 
au nom du ministre des postes et télécommunications, ° 
tous actes et décisions A l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de ta République algérienne démocretique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1983, 

Bachir ROUIS.. 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
signature au directeur des études et de Faction 
commerciale. 

Le ministre des postes et télécommunteations, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer Jeur 
signature ; ; 

vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portarit 
organisation de )’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Lakhdar Barkati en qualité de directeur des 
études et de l’action commerciale ; 

Arréte + 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M, Lakhdar Barkati, directeur: 
des études et de l’action commerciale, & l’effet de 
signer, au nom du ministre des postes et télécommu- 
nications, tous actes et décisions, A l’exclusion des 
arrétés. 

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

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS. 

eect Geena 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 

signature au directeur des services postaux, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déiéguer leur 
signature 3
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Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 

de M. 
des services postaux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
déiégation est donnée 4 M. Othmane Mekkaoul, 
directeur des services postaux, a l’etfet de signer au 
nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 8 septembre 1983 
Bachir ROUIS, 

a] 

Arrété du ' 8 septembre. 1983: portant délégation de 
signature au directeur des transports et des. 
approvisionnements. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

‘signature ; 

Vu le décret n° 83-72. du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

‘Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination | 
de M. Mohamed Kalache en qualité de directeur des 
transports et des approvisionnements ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M.. Mohamed Kalache, 
directeur des transports et des approvisionnements, 
a leffet de signer au nom du ministre des postes 
et télécommunications, tous actes et décisions, a 

Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS. 

et 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
signature au directeur de la formation. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° * 82 -18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les: membres du Gouvernement a deléguer leur 

“signature 5 

Othmane Mekkaoui en qualité de directeur 

  

“Vu le décret n° 83-2 du 8 janvier 1983 portant 

organisation dé l’'administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination ~ 

de M. Radouane Rabhi en qualité de directeur de 

la formation ; 

Arréte ¢ 

"Article ler. — Dans la: limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Radouane Rabhi, directeur 
de la formation,.a Veffet de sigrier au nom du 

ministre des postes et télécommunications, tous actes 

‘et décisions, &:’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République. algérienne démocratique et — 

populaire. 

Fait a Alger, le 8. septembre 1983, 

Bachir ROUIS. 
— 9 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
signature au directeur des études, des programmes 
et des relations industrielles. 

  

Le ministre des ‘postes et télécommunteations, 

Vu le ‘décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 eutorisant 
les membres ‘du Gouvernement & deleguer leur 
signature: ; 

Vu le décret n° 83-72 du 8- janvier. 1083 portant | 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Mohamed Al! Belhadj en qualité de directeur 
des études, des programmes et des relations indus- 

‘trielles ; | 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Ali Belhadj, 
directeur des études, des programmes et des relations 
industrielles, 2 V’effet de signer au nom du ministre 
des postes et télécommunications, tous actes oe 
déicisons, & l’exclusion des arrétés. 

’ Art. 2. _ Le présent arrété seta publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait a& Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUTS, 

——_—_- 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
’ signature au directeur des ressources. humaines. 

Le ministre des postes et télécommunteations, 

' Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisanda 
les membres du Gouvernement & .déleguer lera 
signature ;
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Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministere 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 

de M. Bachir Mokrane en qualité de directeur des 
ressources humaines ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation et donnée & M. Bachir Mokrane, directeur 
des ressources humaines, a l’effet de signer au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 
actes et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arreté sera pubjié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire.. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1983, 

Bachir ROUIS. - 
rer ence 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
Signature au directeur de Vexploitation et de 
Vaction commerciale, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement ’&- déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n* 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l'administration centrale du ministére 
des postes et télécommunieations : 

Vu le décret du ler fulllet 1983 portant nomination 
de M, Mohand Salah Youyou en qualité de directeur 
de l’exploitation et de l’action commerciale } 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite ae ses attriputions, 
délégation est donnée & M. Mohand Salah Youyou, 
directeur de l’exploitation et de }’action commerciale, 
& Veffet des signer au nom du ministre des postes 
et télécommunications, tous actes et décisions, & 
Vexclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. 

Fait a Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS. 
np rere. 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
signature au directeur de la commutation, 

Le ministre des. postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 
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Vu le décret n° 83-72 du & Janvier 1983 portant 
organisation de administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 

commutation ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
_délégation est donnée & M. Tahar Allan, directeur 
de la communtation, & Veffet de signer au nom du 
ministre des postes et télécommunications, tous 
actes et décisions, & exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérierine démocratique et 
populatre. 

Fait a Alger, le 8 septembre 1983, 

, , Bachir ROUIS, 
ene Greene 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 

11 octobre 1983 

de M. Tahar Allan en qualité de directeur de la 

signature au directeur des ressources financléres. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n® 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 83-72 du 8 Janvier 1983 portant 
organisation de l’'administration centrale du ministére 
des postes et telécommunications ; 

Vu le décret dy ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Boussad Ait-Ouares en qualité de directeur 
des ressources financléres' ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de aes attribunons, 
délégation est donnée & M. Boussad Ait-Ouares, 
directeur des ressources financiéres, & l’effet de 
signer au nom du ministre des postes et télé¢ommu-~ 

nications, tous actes et décisions, & lexclusion des 
arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populatire. 

Fait & Alger, le 8 septembre. 1983. 

Bachir ROUIS. 
tl ee 

Arrété du 8 septembre 1983 portant délégation de 
signature au directeur des services financiers 
postaux,. 

neem 

Le ministre des postes et télecommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
Signature ;
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Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Mohamed Berrairla en qualité de directeur 
des services financiers postaux } 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Mohamed Berrairia, 
directeur des services financiers postaux, 4 l’effet 
de signer, au nom du ministre des postes et télé- 
communications, tous actes et décisions, a l’exclusion 

des arrétés, 

Art. 2. 
‘officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS. 

(copetennenmammenenereematil-Giiereneaere 

Arrétés du 8 septembre 1983 portant délégatton de 

signature 4 des sous-directeurs, 
  

Le ministre des postes.et télécommunications, 

. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4. déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n* 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
- organisation de l’administration centrale du mintstéré 
des postes et télécommunications ; ; 

Vu le décret au ler julllet 1983 portant nomination 
de M. Arezki Mokhtari en qualité de sous-directeur 

de la protection ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
aélégation est donnée 4 M. Arezkt Mokhtarl, sous- 
directeur de la protection, a leffet de signer au 
nom du ministre des postes et télécommunications, 

tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. — 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS, 

etl pe 

Le ministre des postes et télécommunications, — 

Vu le déeret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

- les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

— Le présent arrété’ sera publié au Journal | 

  

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Chérif Hammouche en qualité de sous-directeur 

de l’organisation des hureaux de poste ; 

_ Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Chérif Hammouche, sous 
directeur de l’organisation des bureaux de poste, & 
Yeffet de signer au nom du ministre des postes et 

télécommunications, tous actes et décisions, 4 
lexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique: et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS, | 

ee eereenmemmeanenttil ire meneame 

Le ministre des postes et télécommuntieations, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement aA. déléguer leur 

signature ; 

Vu Je décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
‘organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Mehena Maloum. en qualité de sous-directeur 
des acheminements et de la distribution ; 

Arréte 3 . 

Article ler. — Dans la Iimite de ees attributions, 
‘délégation est donnée & M. Mehenna Maloum, souse 
directeur des acheminements et de la distribution, 
& Veffet de signer au nom du ministre des pdates 
et télécommunications, tous acte et décisions, a& 
exclusion des arrétés, 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique e@ 
populaire. 

Fait A Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS. 
emer nenanemmcnsarnresl Sipe sneer neresnas 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n® 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de )’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Lakhdar Bouaziz en qualité de sous-directeur 

des transmissions par cables et de l’équipement des 
centres 4
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. Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans'la limite de ses attributions, 
Gélégation est donnée & M. Lakhdar Bouaziz, sous- 
directeur des transmissions par cAbles et de l’équi- 
Pement des centres, & l’effet de signer au nom du 
ministre des postes et télécommunications, tous actes 

_ €t décisions, & l’exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS. 
rn Gp 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Dijillali Ziou en qualité de sous-directeur de 
Vénergie ; 

Arréte x 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Diillalt Ziou, sous- 
directeur de l’énergie, a l’effet de signer au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 
actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et ]} 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS. 

pe wemenniigoey 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu lé décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n* 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’'administration centrale du ministére 

_ des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Abderrahmane Hamdane en qualité de sous- 
directeur du trafic ; 

Arréte ¢: 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
@élégation est donnée & M. Abderrahmane Hamdane,   

sous-directeur du trafic, & l’effet. de signer au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 
actes et décisions, a l’exclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS, 
Connemara ipa rene aT 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisz 
les membres du Gouvernement a déléguer le 

signature ; 

Vu Je décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portar. 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Abdelhafid Loudini en qualité de sous-directeur 
des atellers ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M, Abdelhafid Loudinti, sous- 

directeur des ateliers, & l’effet de signer au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 
actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Falt & Alger, le 8 septembre 1983, 

Bachir ROUIS, 

ee) Qpwesessey 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 deleguer leur 
signature ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Mohamed Derradji en qualité de sous-directeur - 

de lexploitation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Derradji, 
sous-directeur de Vexploitation, a l’effet de signer 

au nom du ministre des postes et télécommunications, 

tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arreété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. , 

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS.
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‘Le ministre des postes et télécommunications, 

‘Va le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et flécommunications ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Mohamed Allouache en qualité de sous-direc- 
$eur des lignes aériennes et souterralnes 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Allaouche, 
sous-directeur des lignes aériennes et souterraines, 
& l'effet de signer, au nom du ministre des postes 
et télécommunications, tous actes et décisions, & 

lexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de.la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1983. 

Bachir ROUIS. 

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

  

Arrété interministériel du 22 aot 1983 relatif 
au recrutement du personnel enseignant contrac- 
tuel et temporaire du ministére de la formation 
professionnelle. 

  

Le ministre de la formation professionnelle, 

Le ministre des finances 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 ; 

Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, fixant les régles applicables aux per- 
sonnels contractuels et temporaires de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements et orgae 
nismes publics ; 

Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant | 

professionnel des établissements de formation pro- 
fessionnelle, modifié et complété par les décrets 
n“ 75-131 du 12 novembre 1975, 81-123 du 20 juin 
1981 et 82-515 du 25 décembre 1982 ; 

Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant 
création, organisation et fonctlonnement des institutes 

de formation professionnelle ; 

Vu le déerét n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant 
la Hste des instituts de formation professionnelle 35, 

Arrétent : 

Article ler. — A titre transitolre et jusqu’au 31 
décembre 1984, il peut étre procédé au recrutement 
de professeurs d’enseignement professionnel contrac- 

tuels, appelés & occuper, dans la mite des postes 
prévus, les emplois vacants dans les établissements 
de formation professionnelle relevant du ministére 

de la formation professionnelle. 

Art. 2. — Les professeurs d’enselgnement profes- 
sionnel sont recrutés parmi les candidats justifiant 4 

1°) soit d’un certificat de formation professionnelle 
(C.F.P.) ou d’un titre équivalent et de cing (5) 
années d’expérience professionnelle dans la spécialité 
concernée et ayant subi avec succés un examen 
professionnel de sélection organisé par le ministére 

de la formation professionnelle ; 

2°) solt de sept (7) années d’expérience profes~ 
sionnelle dans la branche professionnelle concernée, 
et ayant subi avec succés un examen professionnel 
de sélection organisé par le ministére de la formation 

professionnelle. 

Art. 3. — Les agents recrutés au titre de l’article.2 
| ci-dessus sont astreints A un stage de formation 

théorique complémentaire et A un stage de formation 

pédagogique organisé par les instituts de formation 

professionnelle susvisés. 

Art. 4. — Les agents soumis aux dispositions de 
Varticle 2 ci-dessus sont recrutés au ler échelon 

de la grille définie & l’article 5 ci-dessous. 

Toutefois, les agents qui justiflent de conditions 
particuliéres peuvent, lors de leur recrutement, étre 
classés & un échelon supérieur défini par la commis- 
sion des agents 4 contrat. 

Liancienneté exigée pour accéder a l’échelon 
immédiatement supérieur est fixée & deux (2) ans. 

Art. 5. —- La rémunération des agents contractuels 

visés ci-dessus est calculée selon la grille ci-apres 4 

— ler échelon : 235, 

— 2éme échelon : 260, 

— 3éme échelon : 280, 

— 4@me échelon : 310,   statut particulier des professeurs d’enseignement — 5eme échelon : 335, .
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Art. 6. — Le directeur de l’'administration générale 
du ministére de la formation professionnelle, le 
directeur de l'administration générale du ministére 
des finances et le directeur général de la fonction 
publique du secrétariat d’Etat & la fonction publique 
et & la réforme administrative sont chargés, chacun 
en ge qui le concerne, de l’exécution du présent 

“arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aodt 1983, 

P. le ministre 

de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Salah 

MENTOURL. 

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

' et a la réforme 
administrative, 

Le secrétaire général, 
Khalfa MAMMERI. 

P. le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE. ' 

  

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Décret du ler octobre 1983 portant nomination 

du directeur général] de l’office de Riadh Ei Feth. 
ee 

Par décret du ler octobre 1983, M. Hocine Snouss} 
est nommé directeur général de l’office de Riadh 
El Feth. 

SRST rea ee rR EE RR EL 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Arrété interministériel du 10 septembre 1983 portant 
organisation du stage de perfectionnement en 

vue de Vlintégration des professeurs adjoints 
d@’éducation physique et sportive. 

Le secrétaire d’Etat & Vensetgnement secondaire 
et technique et 

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

réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de 14 fonction 

publique ; 

Vu ie décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A 
VYélaboration et & 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 

Y'accés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de l’A.L.N. et de l]O.C.F.L.N., modifié par 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQGERIENNE 

  

11 octobre 1983 

les décrets n** 68-517 du 19 aodt 1968 et 69-121 du 
18 aoat 1969 ; 

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

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n°. 68-95 du 25 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
relative & la connaissance de la langue nationale ; 

-Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des professeurs adjoints d’éducation 

physique et sportive ; an 

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

mesures destinées A favoriser la formation et le 

perfectionnement des fonctionnaires et agents de 

VEtat, des collectivités locales, des établissements et 
organismes publics ; 

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

Vu le décret n° 78-195 du 19 septembre 1978 portant 

rattachement, au ministére de l’éducation, des corps 

des professeurs, professeurs adjoints, maltres 

a’éducation physique ainsi que des moniteurs de 
la jeunesse et des sports ; 

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° 82-11 du 2 janvier 1982 portant 
statut particulier des professeurs adjolnts d’éducation 
physique et sportive des établissements d’enseigne- 

ment secondaire et technique ; 

Vu VParrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 
personnels des administrations de l’Etat. des collec- 

tivités locales et des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions 
prévues par l’article 11 du décret n° 82-11 du 2 
janvier 1982 susvisé, un stage de perfectionnement 

est organisé en vue de l’intégration des professeurs 

adjoints d’éducation phystque et sportive en fonction 

dans les établissements d’enselgnement secondaire 

et technique. 

Art. 2. — La durée dudit stage de perfectionnement 

est de trois (3) mois. 

Art. 3. -— Pour prétendre & participer A ce stage 
de perfectionnement, les candidats dolvent : 

a) justifler d’une ancienneté de 3 ans au moins 

en qualité de professeurs adjoints d’éducation phy- 

slgue et sportive conformément A l'article 11 du 
décret n° 82-11 du 2 janvier 1982 susvisé ;
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b) étre en position d’activité dans un établissement 

d’enseignement secondaire et technique & la date 

de publication du présent arrété au Journal officiel 

‘de la ‘République -algérienne — 

populaire ; 

e) justifier d’une attestation dé succés & un stage 

de perfectionnement organisé par le 8.E.E.8, 

Art. 4, — Le nombre total de places offertes est 

fixé a deux cent cinquante (250). 

Art. 5. -—~ Les dossiers de candidature doivent 

comprendre : 

— une demande manuscrite de Participation au 

stage, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d@’état civil, 

— une fiche familiale d’état civil pour les candl- 

dats mariés, 

— une copie certifiée conforme de larrété de 
titularisation en qualité de professeur adjoint 
.déducation physique ou sportive, 

— un état des services mentionnant que le can- 
didat remplit les conditions de participation prévues 

par l’article 3 du présent arrété, 

— une attestation d’admission au stage de per- 

fectionnement, 

— éventuellement, un extrait des registres commu- 
naux des membres de 1’A.L.N. et de Y’O.C.F.L.N. 

Art. 6, — Les dossiers de candidature, prévus 4 

article 5 ci-dessus, doivent étre adressés, sous cou- 

vert de la vote hiérarchique, au secrétariat d’Etat & 

l'enseignement secondaire et technique, direction de 

Yorlentation, des examens et des concours. 

La date de cléture des inscriptions est fixée & un (1) 

mols aprés la publication du présent arrété au 

- Journal officiel de la République algérienne démo-— 

cratique et populaire. 

Art. 7. — Le stage de perfectionnement débutera 

deux (2) mols aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 8. — Le programme du stage de perfectionne- 

ment en vue de l’intégration des professeurs adjoints 

d’éducation physique et sportive est joint en annexe 

au présent arrété, 

Art. 9. — A l’issue dudit stage de perfectionnement, 

Jes candidats sont soumis & wun examen écrit 

comprenant les épreuves sulvantes : 

— une épreuve de culture générale portant sur 

un sujet a caractére politique, éducatif ou social 

(durée : 3 heures - coefficient : 3); 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

-— une épreuve de pédagogle appliquée a l’édu- 

cation physique et sportive (durée . 4 heures - 
coefficient : 4) 5 

démocratique et 

  

Toute note inférieure, A 6/20 est éliminatoire, 

— une épreuve de technologie sportive portant 

soit sur un sport individuel, soit sur un sport 

colectif, au choix du candidat (durée : 3 heures « 

coefficient : 3); 

Toute note inférieure a 6/20 est éliminatoire. 

— une épreuve de langue nationale pour lee 
candidats ne composant pas dans cette langue 

(durée : 1 heure) ; 

Toute note inférleure & 4/20 est. éliminatoire. 

— une épreuve facultative de langue étrangére 

pour les candidats composant en Fangue nationale 

(durée ; 1 heure - coefficient ; 1) 3 ; oo 

Seules les notes supérieures & 10/20 seront prises . 

en considération. 

Art. 10. — Les épreuves écrites prévues a Varticle i 

ci-dessus sont corrigées par un jury désigné par le 

secrétaire d’Etat a l’enselgnement ‘secondaire et" 

technique et composé comme suit : 

— un inspecteur de Yenseignement scondaire et 

de la formation en éducation physique et sportive, 

— des membres du corps enseignant relevant du 

secrétariat d@’Etat a l’enselgnement secondaire et 

technique, 

En cas de nécessité, il sera fait appel a des 

personnes ayant les titres et les qualifications 

requises. 

Art. 11. — Pour étre déclarés définitivement admis 

& examen de fin de stage de perfectionnement, les 

candidats devront obtenir une moyenne générale 

fixée par le jury d’admission. 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par le secrétaire d’Etat & l’ensel- 

gnement secondaire et technique sur ‘proposition du 

jury d’admission. 

Ladite liste est publiée au bulletin offictel de . 
Péducation nationale. 

Art. 13, —- Le jury d’admission, prévu.aux articles 
11 et 12 ci-dessus, est composé comme suit : 

—le directeur de orientation des examens e§ 

des concours ou son représentant, président, 

— un représentant du secrétariat d’Etat & 18 

fonction publique et A la réforme administrative, 

membre, 

— le sous-directeur de la formation du secrétariad 

a@’Etat a VPenseignement secondaire et technique, 

membre, , , 

— le sous-directeur des personnels enselgnanta 

du secrétariat d’Etat a l’enseignement secondaire et 

technique, membre, 

— l’inspecteur de l’enseignement et de la forma- 

tion ayant présidé le jury de correction des épreuves 

écrites, 

— deux membres du corps enseignant ayant pare 

ticipé & la correction des épreuves écrites,
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Art. 14. — Les candidats définitivement admis 
sont intégrés en qualité de professeurs adjoints 
@éducation physique et sportive de l’enselgnement 
secondaire et technique & l’échelle XII, conformé- 

ment. 4 Particle 11 du décret n° 82-11 du 2 janvier 
3082 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 10 septembre 1983. 

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

secondaire et technique, et @ la réforme 

Mohamed Larbi administrative, _ 

OULD KHELIFA, Djelloul KHATIB. 

  

ANNEXE 

Programme du stage de perfectionnement en vue de 
Pintégration dés professeurs adjoints d’éducation 

physique et sportive a l’échelle XII 

1) Biologie : 

La fonction motrice 2 

~~ lappareil locomoteur, son fonetionnement, 

Influence de l’exercice physique sur ; 

-— les grandes fonctions, 

— la croissance et’ le développement psychomoteur. 

2) Psychosoclologie : 

—— l’enfance et Yadolescence, 

— études des groupes, 

—~ les relations humaines dans les groupes. d’en- 
fants et d’adolescents, 

— la relation pédagogique : Ja -communication, 
la discipline et le fondement de )’autorité, Ja relation 
enseignant-enseignés, 

-~ l’enfant et les milieux : la famille, les conditions 

de vie, l'environnement, l’urbanisation, 

— le loisir, place et rdle de l’éducation physique " 
et sportive. 

3) Méthodologie : 

= l'éducation physique et sportive ¢ 

+ définition et principes fondamentaux et objectifs. 

— organisation pratique de l'éducation physique 
et sportive, 

- les institutions, 

~ le choix des activités, 

» notion de programme d’enseignement, 

« le cycle, les objectifs et les moyens, 

— la séance d’éducation physique et sportive ? 

« Notions d’exercice, 

- la démarche pédagogique : 
eonduite de l’enseignement, 

e le controle da l’enseignement, 

organisation et   

4) Animation sportive ¢ 

Organisation, gestion et animation des activités 
physiques et sportives, l'association sportive de 
l'établissement. 

5) Technologie sportive ¢ 

@) connaissances générales de base. Etude des 
principes généraux propres 4 chaque domaine d’acti- 
vités physiques. Acquisition des connaissances 
techniques et pédagogiques permettant A l’enseignant - 
d’amener les éléves A une disponibilité corporelle 
favorable & V’acquisition des téchniques sportives. 

by connaissance approfondie dans l'une des 
épreuves physiques et sportives, 

— plan de conduite de Yentrainement aux diffé- 
Tents niveaux de pratique, 

-— réglements, arbitrage, 

6) Secourisme : 

-- conduite & tenir en cas d’accident et de noyade, 

-- les méthodes de réanimation. 

7) Organisation de l’enseignement en ‘Algérie, dans 
le secondaire en particuller. 

erent Qe 

Arrétés du 13 septembre 1983 portant aétération de 
signature & des sous-directeurs. 

Le secrétalre d’Etat & l’enselgnement secondaire 
et technique, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement A déléguer leur 
signature; 

Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du secréta- 
tlat d’Etat a l’enseignement secondaire et technique ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Ammar Gahmousse en qualité de sous-directeur 
du budget et de la comptabilité ; . 

.Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M. Ammar Gahmousse sous- 
directeur du budget et de la comptabilité, & l’effet 
de signer, au nom du secrétaire d’Etat a l’enseigne- 
ment secondaire et technique, tous actes et décisions, 
& Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique- 
et populaire. 

Fait a Alger, le 13 septembre 1983, 
Mohamed Larbi OULD KHELIFA, 

ment Gp eeneareeameres 

. Le secrétaire d’Etat a l’enselgnement secondaire 
et technique, . 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature 5
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Vu le décret n° 82-187 du’ 22 mal 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du secréta- 
rlat d’Etat. a ’enseignement secondaire et technique ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Youcef Kadi-Hanafi en qualité de sous- 

directeur de la formation ; 

Arréte * 

Article ler. ~- Dans la ‘mite de. ses ‘attributions, 
délégation est donnée & M. Youcef Kadi-Hanafi 
*sous-directeur de la formation, a l’effet de signer, 
au nom du secrétaire d’Etat & lenseignement secon- 
daire et technique, tous actes et décisions, & 
exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arreété sera “publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique | 
et populaire. . 

Fait & Alger, le 13 septembre 1983, 

Mohamed Larbi OULD KHELIFA. 
_-——————— 

Le secrétaire d’Etat A l’enseignement secondaire 
et technique, 

Vu le décret n* 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant 
organisation de administration centrale du secréta- 
riat d’Etat & ’enseignement secondaire et technique ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Abdelkrim Derghal en qualité de sous-directeur 
de la tutelle financiére des établissements ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelkrim. Derghal 

’ gous-directeur de la tutelle financiére des établisse-. 

ments, & Veffet de signer, au nom du secrétaire 
d’Etat & ’enselgnement secondaire et technique, tous 

actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal |. 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 13 septembre 1983. 

Mohamed. Larb! OULD KHELIFA. 
rt ee 

Le secrétaire d’Etat a Fenseignement secondalre 
et technique, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n* 82-187 du 22 mal 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du secréta- 

tlat d’Etat a ’enseignement secondaire et technique ;   

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Ahmed Ait Sahlia en qualité de sous-directeug 
de l’enseignement secondaire 5, 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans ia nmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M, Ahmed Alt Sahiia, sous 
directeur de l’enseignement secondaire, a l’effet de 
signer, au nom du secrétaire d’Etat & l’enselgnement 
secondaire et technique, tous actes et décisions, a 
Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 18 septembre 1983. 

Mohamed Larbi OULD: KHELIPA, 
wee) @eeeee 

Le secrétaire d’Etat A l’enseignement secondaire 
et. technique, 

Vu le décret n° 82-18 du/12 janvier 1982:autorisant 
les membres du Gouvernement a& ddléguer ions 
signature ; 

Vu le décret n® 82-187 du: 22: mai 1982: ‘portent 
organisation de l’administration centrale du.eecréta< 
riat @’Etat a ’enseignement secondaire et technique 3 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Mostéfa Belghoul en qualité de sous-directeug 
de Yenselgnement technique ;' 

o 

-Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de aes attributions, 
délégation est donnée & M. Mostéfa Belghoul sous 
directeur de l’enseignement technique, A l’effet .de 
signer, au nom du secrétaire d’Etat & l’enseignement 
secondaire et technique, tous actes et décisions, 
& lexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journad 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 13. septembre 1983, 

Mohamed Larbi OULD .KHELIFSG 

Le secrétaire d’Etat a& Yenselgmement. secpnitatsas 
ét technique, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 aubestsarnd 
les membres du Gouvernement & déléguestous 
Signature ; ° 

Vu le décret n° 82-187 du 22 ‘mal 1982 poster 
organisation de l’administration centrale du secréte- 
riat d’Etat & l’enselgnement secondaire et technique 9 

vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Amar Ait Kaciali en qualité de sous-directeum 
de l’orientation scolaire et proféssionnelle ;



- 
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Arréte s 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Amar Ait Kactall, sous- 
directeur de l’orientation scolaire et professionnelle, 
& Veffet de signer, au nom du secrétaire d’Etat A 
Yenseignement secondaire et technique, tous actes et 
décisions, & l’exelusion des arrétés. 

Art. 2, —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérierine démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 13 septembre 1983, 

Mohamed Larbi OULD KHELIFA, 
Se 

Le secrétaire d'Etat a l’enselgnement secondaire 
et technique, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant 
organisation de l'administration centrale du secréta- 
riat d'Etat a l’enseignement secondaire et ‘technique ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination 
de M. Laifa Ait Boudaoud en qualité de sous-directeur 
des constructions scolaires ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Mmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Laifa Ait Boudaoud, sous- 
directeur des constructions scolaires, a l’effet de signer, 
au nom du secrétaire d’Etat a 1l’enseilgnement 
secondaire et technique, tous actes et décisions, a 
Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offictel dela République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 13 septembre 1983, 

Mohamed Larb! OULD KHELIFA. 

eer eterno eee ereneeeeneereneerereneeeneyeees 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET ALA REFORME ADMIN ISTRATIVE 

  

Décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
‘conseil exécutif de wilaya (rectificatif). 

  

J.0. n° 40 du 27 septembre 1983 

Page 1633, lére colonne, 2éme ligne : 

Au lieu de: 

r le service des moudjahidine ; 

Lire ; 

t la sous-direction des moudjahidine ; 

(Le reste sans changement),   

Arrétés des 13 et 19 avril 1983 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs. 

Ee 

Par arrété du 13 avril 1983, M. Abdallah Quadi 
est titularisé dans le corps des admihistrateurs, ay, - 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 13 décembre 1982. — : 

  

Par arrété du 13 avril 1983, Mile Fatma-Zohra Rats - 
est titularisoe dans le corps des administrateurs, au 
ler 6chelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du ler septembre 1982. , 

eee een) 

Par arrété du 13 avril 1083, M. Mohamed Rebah 
est titularisé dans le corps des administrateurs, aw” 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, @ compter 
du 13 octobre 1982. 

EEN 

Par arrété du 13 avril 1983, M. Allaoua Redjdal 
est titularisé dans le corps des administrateurs. au 
ler échelon, indice 320 de l'échelle XTi, &@ compter 
du 7 avril 1982. 

ETT 

Par arrété du 13 avril 1983, M. Miloud Tahri 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIl, & compter 
du 14 mars 1982. 

  

Par arrété du 13 avril 1983, M. Nacer Eddine Yousfi 
, est titularisé dans le corps des admintstrateurs, au 
ler 6chelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 23 juin 1982. . 

  

Par arrété du 13 avril 1983. Mile Fatma Zitoune 
est titularisée dans le corps des administrateurs, au 
ler échelon, {ndice 320 de l’échelle XIIl, 4 compter 
du ler septembre 1983. 

Seneca 

Par arrété du 19 avril 1983, M. Mammar Alaili 
est titularisé dans le corps des adnjintstrateurs. au 
ler échelon, indice 320 de'l’échelle XII a compter 
du 10 novembre 1980, 7 

NERD 

Par arrété du 19 avril 1983, M. Mohamed Allab | 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII & compter 
du 4 janvier 1982, , 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Mustapha Slimane 
Belghoul est titularisé dans le corps des administra- 
teurs, au ler échelon, indice 320 de |'échelle XIII, & 
compter du 5 avril 1982,



"1 ectebre 1983 i 

Par arraté du 19 avril 1988, M. Abdelaziz Belkhodja 

est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échela XIII & compter 

. du 10 juin 1982 

  

Par arrété du 10. avril 1983, M. Ahmed Belghit 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échelon, indice 320 de I’@chelle XIII & compter 

du ler juillet 1982. 

  

_ Par arrété du 19 avril 1983, M. Mustapha Benab- 

dailah est titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XITI, & compter 

du 3 décembre 1982. 

ere NE 

Par arrété du 19 avril 1983, M. Athmane Benatssa 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

‘ ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII & compter 

du 2 novembre 1982. 
ENTREE 

Par arrété du 19 avril 1983, M. Abdelmalek Benmaiza 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII & compter 

du 15 juillet 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Noureddine Ben- 
mansour est titularisé dans le corps des administra- 

teurs, au ler échelon, indice 320 de 1’échelle XIII, 
& compter du 28 novembre 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Abdelkader Ben- 
negueouch est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs, au ler échelon, indice 320 de 1’échelle XIII, 

& compter du 17 octobre 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Abdesselam Ben- 
touati est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ler septembre 1982. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Djamal-Eddine 
Berimi est titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 9 septembre 1980. 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Djelloul Boukarabila 

est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII a compter 

du 3 février 1982, 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Khedir Boubetra 

est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII & compter 
du ler juin 1982, 
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Par arrété du 19 avril 1983, M. Hocine Chebira 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII & compter 

du ler avril 1982, 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Bakht! Chousl 
est titularisé dans le corps des administrateura, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII & compter 

du 10 novembre 1980. 

  

Par arrtéé du 19 avril 1983, M. Smain Dehar 

est titularisé dans le corps des administrateurs. au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII & compter . 

du 23 novembre 1982, 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Mahmoud Demouche 

est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIL & comptes 

du 8 novembre 1982, 

  

Par arrété du 19 avril 1983, M. Aheéne Djafrf 

est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII & compter 

du 10 octobre 1982. ‘ 

  

Par arrété du 19 avril 1983, Mile. Khedidja Gadt 

est titularisée dans le corps des administrateurs, 
au-ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, &.compter 

du 12 septembre 1982, 

a en RRR ee 

SECRETARIAT D’ETAT 

AU . COMMERCE EXTERIEUR 

  

Déeret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions 
du président directeur général de la société 

nationale de transit et de magasins générauw 
(SO.NA.T.MA.G.). , 

Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin 
aux fonctions de' président directeur générale de la 
société nationale de transit et de magasins généraux 

(SO.NA.T.MA.G.), exercées par M, Mahi Hadjtj, 
appelé a d’autres fonctions. * 

etn a pr eS 

Décret du ler octobre 1983 portant nomination 
du directeur général de Ia société nationale de 

transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), 

Par décret du ler octobre 1983, M. M’Hamed 
Mekiréche est nommé directeur général de la société | 

mationale de transit et de magasins générauxt 
(SO.NA.T.MA.G.), :
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Décrets du ler octobre 1983 portant nomination Par décret du ler octobre 1983, M. Abdelmalek 
de: sous-directeurs. Tamarat est nommé sous-directeur-de la formation 

et du perfectionnement. 

    

Par décret du ler octobre 1983, M. Mohand 
. Amokrane Si-Larbi est nommé sous-directeur des Par décret du ler octobre 1983, M. Belkacem 
‘programmes d’importation des biens de consommation | Chenoune est nommé sous-directeur des pays & éco- 
‘finale. nomie de marché. 

  
imprimerle Officielle Alger - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benberek


