
23eme ANNEE. — N° 36 Dimanche 2 septembre 1984 
    

  

een y 03 ged } 

AS Seed lac blac alt 

  

(Sel é onl? ena eb! 

SEY, Ob! 6 ee oe eCo\ylyos 

      

  
  

  

a RTS a cuaaaen 

TUNISLE . a . 

ABUNNEMENT ANNUEL | ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION 

MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL 
ian lan DU GOUVERNEMENT 

Al ublici Edition originale ,., uw e.e« 100 D.A. 150 D.A. bonnements ef publicité | 
Edition ortginale IMPRIMERIE OFFICIELLE 

et sa traduction sa: sn ones a 200 D.A. 300 DA. 
(frais d’expédition} % 9 et 18 Av. A Benbarek — ALGER 

en sus) Tél] ; 65-1815. a 1% - C.C.P. 8200-50 ALGER 

Z   
Editton originale, le numéro ; 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars — Numéros des années 
antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de foindre les derniéres bandes 
pour renouvellement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars Tarif des insertions : 20 dinars la ligne 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
(TRADUCTION FRANCAISE) 

      

  

SOMMAIRE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS PREMIER MINISTERE 

ET CIRCULAIRES “Arrétés du § janvier 1984 portant mouvement dans’ 
le corps des administrateurs, p. 903. 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Arrété interministériel du ler septembre 1984 portant 
Décret du 31 aodt 1984 mettant fin aux fonctions programme scientifique et pédagogique de. la 

d’un inspecteur général a la Présidence de la formation post-graduée en. télécommunications, 

République, p. 903, option «Traitement du signal», p.. 905. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



  

“SOURNAL OFFICIEL DE LA ‘REPUBLIQUE ALGERIENNE a 2 exptembre 1984 
  

SOMMAIRE (Suite) 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décrets du 31 aoft 1984 mettant fin aux fonctions 
d@ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 
tlaires de la République algérienne démocratique 

et populaire, p. 905. 

Décrets du 31 aokt 1984 mettant fin aux fonctions 
de consuls généraux de ja République algérienne 

. démocratique et populaire, p. 908. 

Décrets du 31 aofit 1984 mettant fin aux fenctions 
de consuis de la République algérienne déemo- 
cratique et populaire, p. 908, 

Décret du 31 aott 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur général des relations économiques 
internationales, p. 908. 

Décret du 81 aofit 1984 mettant fin aux fonetions 
du directeur des affaires consulaires, p. 909. 

Décret du 31 aofit 1984 mettant fin aux fonctions 
d’un directeur au sein de la direction générale 
des relations économiques, internationales, p. 909. 

Wécret du 31 aofit 1084 mettant fin aux fonctions 
du directeur « Afrique >, p. 909. 

Décret du 31 aofit 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur <Asie-Amérique latine>, p. 909. 

Décrets du 31 aogt 1984 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs, p. 909. 

Décrets du ler septembre 1984 portant nomination 

d’ambassadeurs extraordinajres ef plénipoten- 
tlaires de ia République algérienne démecratique 
et populaire, p, 209, 

MINISTEBE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Arrété interministériel du 21 mali 1984 pertant 
organisation et ouverture d’un examen profes~ 

sionnel pour lI'accés au’ corps des intendants 

des établissements de l’enseignement secondaire 

et technique, p. 911. 

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant orga- 

nisation et ouverture du eonceurs, sur épreuves, 
pour l’accés au corps des intendants des éta- 

blissements de l'enseignement secondaire et 

technique, p. 913. 

Arrété interministériel du 21 mai 
organisation et ouverture d'yn examen profes- 
sionneil pour l’accés au corps des sous-intendants 
des établissements de l’enseignement: secondaire 

et technique, p. 916. 

1984 portant.   

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant 
organisation et ouverture d’un concours, sur 

épreuves, pour laccés au corps des sous- 
intendants des établissements de l’enselgnement 
secondaire et technique, p. 918. 

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant 
organisation ef ouverture d’un examen profes- 

sionnel d’accés au corps des adjoints techniques 
de lakoratoire des établissements d’ enseignement 

secondaire et technique, p. 920. - 

Arrété interministériel du 21 mal 1984 portant 

organisation et ouverture d’un examen profes- 

slonnel d’mccés au corps des agents techniques 

Spécialisés de laboratoire des établissements 
@enseignement secondaire et technique, p. 922. 

Arrété interministériel du 21 mai 1984 pertant 

organisation et ouverture d’un examen profes- 
sionnel d’accés au corps des adjoints des services 
économiques des établissements d’enseignement 

secondaire et technique, p. 924. 

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant 

organisation et ouverture d'un concours, sur 
é&preuves, pour l’acecés au corps des adjoints 
des. services économiques des établissementg de 

.Venseignement secondaire et technique, p, 925. 

‘MINISTERE DE L-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Arrété interministériel du ler septembre 1984 portant 
rattachement de l’institut national d’enseigne- 
ment supérieur en sciences médicales d’Alger 

a Vuniversité q’Alger, P, 928, 

Arrété interministériel du ler septembre 1984 portant 
rattachement de finstitut national d’enselene- 
ment supérieur en sciences médicales de Gons- 
tantine A l'université de Censtantine, p, 928. 

Arrété interministériel du ler septembre 1984 portant 
Tattachement de Vinstitut national d’enseigne- 

ment supérieur en sciences médicales d@’Oran 

& ’université d’Oran, p. 928. 

Arrété interministériel du ler septembre 1984 portant 
rattachement de Vinstitut national d’enseigne- 

ment supérieur en sciences médicales de Annaba 

‘a Puniversité de Annaba, p. 929. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

Décision du 3 juillet 1984 portant approbation de Ja 
liste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabaes établie les 5, 12 déeembre 1282 et 2 juillet 
1983 par ja eammissi¢n de reclassement des 
moudjahidine de la Wiaya de Bliida, p. 926.



    
2 septembre 1984 “WOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

      

  

DECRETS, ARRETES, 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 31 aodt 1984 mettant fin aux fonctions 
d'un inspecteur général A la Présidence de la 
République. 

Eee 

Par décret du 31 aodt 1984, il est mis fin aux 
fonctions d’inspecteur général & la Présidence de 

la. République, exercées par M, Mustapha Boutateb, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

  

PREMIER MINISTERE 
ere Serpe 

Arrétés du 5 janvier 1984 portant mouvement dans 
le corps des administrateurs, 

—_—— 

Par arrété du 5 janvier 1084, M. Mohamed Said 
est promu au grade d’administrateur staglaire, a 
ecompier du 21 juin 1982 et affecté au ministére 

de l'intérieur et dea collectivités locales, 

La rémunération de |"intéressé sera calculée sur 
la base de V’indice 395 de l’échelle XI afférent au 

Béme échelon de son corps d'origine. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
& bonification, au titre de membre de !A.L.N, et. 
de ’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Abderrahmane 
Laheéne est promu av grade d’administrateur sta- 

' giaire, & compter du 21 juin 1982 et affecté au 
ministare de V’intérleur et des collectivités locales. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
& bonification, au titre de membre de VPA.L.N. et 
de YO.C.P.L.N., épuisés dans.gon corps d’origine. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Maamar Smail 
est promu au grade d’administrateur stagiaire, indice 
295 de !’échelle XIII, A compter du 21 Juin 1982 et 
affecté au ministére de l’intérieur et des collectivités 
locales. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
& bonification, au titre de membre de VA.L.N. et 

de l’'O.C.F.L.N., @épuisés dans son cerps d'origine. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Mouloud Benyahi 
est promu au grade d’admintstrateur atagialre, a4 
compser du 41 juin 1982 et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales.   

  

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

La rémunératiion de l'intéressé sera caloulée sur 
fa base de indice 345 de Vechelie XI afférent au 
6¢me échelon de son corps d'origine, 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
a bonification, au titre de membre de PA.LN. et 
de YO.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Mostefa Maguemoun 
est promu au grade d’administrateur -stagiaire, a 
compser du 21 juin 1982 et affecté au ministére 
de l'intérieur et des collectivités locales, 

La rémunérattion de I'intéressé sera caleulée sur 
la base de l'indice 370 de !l’échelle XI afférent au 
Téme échelon de son corps d'origine. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
a honification, au titre de membre de l’A.L.N. et 
de !'O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. 

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Mouldi Ounissi 
est promu au grade d’administrateur stagiaire, a 
comprer du 21 juin 1982 et affecté au ministére 
de l'intérieur et des coliectivités locales, 

La rémunération de l’intéressé sera calculée sur 
la base de Vindice 370 de !’échelle XI afférent au 
téme échelon de son corps d’origine. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
&@ bonification, au titre de membre de VA.L.N, et 
de V’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d'origine. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Si Mohand Salah 
Mohammedi est promu au grade @administrateur . 
stagialre, & compter du 21 juin 1982 et affecté au 
ministére de l’iniérieur et des collectivités locales. - 

La rémunération de l’intéressé sera caleulée sur 
la base de lV’indice 395 de l’échelle XI afférent au 
8éme échelon de son corps d'origine. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
& bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et 
de l’0.C.F.L.N., épuisés dans son corps d'origine. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Toyeb Bouchikhi 
est promu.au grade d’administrateur stagiaire, a 
compser du 21 juin 1982 et affecté au ministére 
de l'intérieur et des collectivités locales. 

La rémunérafiion de l’intéressé sera calculée sur 
la base de Vindice 395 de i’échelle XI afférent au 
8éme échelon de son corps d’origine. . 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
& bonification, au titre de membre de VA.L.N. et 
de ’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine,
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Par arrété du.5 janvier 1984, M. Abdeslam Benlaksira 
est promu au grade d’administrateur stagiaire, a 
compser du 21 juin 1982 et affecté au ministére 
de l'intérieur et des collectivités locales. : 

La rémunérasion de Vintéressé sera calculée sur 
la base de l’indice 345 de l’échelle XI afférent au 

6éme échelon de son corps d'origine. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
& bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et 
de YO.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984,M. Mohamed Hamedi 
est promu au grade d'administrateur stagiaire, a 
compzer du 21 juin 1982 et affecté au ministére 

de l’intérieur et des collectivités locales, 

La rémunéraiion de lintéressé sera calculée sur 
la base de i'indice 370 de l’échelle XI afférent au 
Téme échelon de son corps d’origine. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
& bontfication, au titre de membre de l’A.LN. et 
de ’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. 

  

Par arrété du 5 Janvier 1984, M. Mokhtar Athmani 
est titularisé et rangé au 4éme échelon, indice 395 
de ‘l’échelle XIII, & compter du 11 février 1982 et. 
conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 2 ans, 3 mois et 11 jours. 

  

Par arrété du 5 Janvier 1984, M. Mohamed Ghamri 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelie XIII, 4 compter 

du 29 mai 1981. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Mourad Kara Zafri 
‘est titularisé et rangé au 6éme échelon, indice 445 
de l’échelle XIII, A compter du 21 juin 1983 et 
conserve, a cette méme date. un reliquat d’ancienneté 

de 2 ans, 6 mois et 21 jours. 

Par arrété du 5 janvier 1984, Mile Djaoulda Khelifa 
est titularisée dans le corps des adminisirateurs au. 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
au 5 avril 1982. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, Mlle Khadidja 
Bent Bellal est nommée en qualité d’administrateur 

_stagtaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére de l’enseignement supérieur, 4 compter 
de sa date d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Tahar Chanane 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installaiion 
dans ses fonctions.   
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Par arrété du 5 janvier 1984, M. Mohamed Cheballah 
est nommé en qualité d’administrateur. staglaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installasion 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, Mile Fatiha Gueddouda 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affectée au ministére 

de lintérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’instailation dans ses fonctions, 

A TCT 

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Messaoud Gherbi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministere 

des finances, & compter de sa date d’installaivion 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Brahim Harchaout 

est nommé en qualité d'administrateur staglaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installazion 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Mohamed Lotfi 

Harrat est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté 

au ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 

4 compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arréié du 5 janvier 1984, M. Amar Melouk 

est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Mouloud Messara 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de V’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installavion 

dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Mohamed Tahar 
Sari est.nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur et des collectivités locales. &4 compter 

de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Hamid Taghelabet 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur es des collectivités locales, 4 compter 

_de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 5 janvier 1984, M. Mokhtar Dahou 

est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des 

administrateurs au 31 décembre 1979,
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Article ler. — Les programmes officiels entrant 
dans la formation post-graduée en vue de |’obtention 

du dipi6éme de magister en télécommunications, 

option : «Traitement du signal», sont fixés par 
le présent arrété, 

Art. 2. — Les activités scientifiques et pédago- 

giques qui compasent les programmes ainsi que 

les volumes horaires globaux qui leur sont respec- 
tivement impartis, sont annexes an prdésent arréte. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt a Alger, le ler septembre 1984. 

P, le ministre 

de la défense nationale 

Le secrétaire général 

Mostefa BENLOUCIF 

Le ministre de 
Venseignement supérieur 

Rafik Abdelhnak BRERHI 
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domadaire global 
.Par arrété du 5 janvier 1984, M. Hakim Dechir 

est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des 
“administrateurs au 31 décembre 1979. Semestre I ¢ 

L'intéressé est reclassé au 28me échelon,. indice 
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Arrété interministériel du ler septembre 1984 portant | - Transmission du signal 03 45 
Programme scientifique et pédagogique de la 
formation post-graduée en télécommunications, | 7 Filtrage 02 30 
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- Langue étrangére 02 30 Le ministre de la défense nationale et 
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Vu Vordonnance n° 67-317 du 30 décembre 1967 

portant création d’une école nationale d’ingénieurs Semestre III : 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant laboratotre = -~ 
création et organisation de la premiére post- Semestre IV 
graduation ; ; Is r 
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Arrétent 3     —— 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrets du 31 aot 1984 mettant fin aux fonctions 
d’ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 
tiaires de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

  

Par décret du 31 aoft 1984, 11 est mis fin aux fone- 
| tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de Ja République algérienne démocratique et populaire 
auprés de la République tunisienne & Tunis, exercees 
par M, Abdelghani Akbi. 

tenn | 

‘Par décret ju 31 aoft 1984, il est mis fin aux fone- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratigque et populatre 
auprés de la Jamahiria arabe lybienne populaire et 
socialiste @ Tripoli, exercées par M. Abdellah Fadel,



  

Par décret du 31 aoft 1984, {1 est mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

‘dela République algérienne démocratique et populaire 

auprées de la République démocratique du Soudan 4 

Khartoum, exercées par M. chérif Sisbane, 

  

Par décret du 31 aot 1984, il est mis fin aux fonc- 

tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et populaire 

auprés du Royaume Hachémite de Jordanie & Amman, 

exercées par M. Ahmed Lalfdi. 

  

Par décret du 31 aott 1984, il est mis fin aux fone- 

tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et populaire 

auprés de la République du Yémen démocratique et 

populaire & Aden, exercées par M. Mohamed Kadri. 

  

Par décret du 31 aott 1984, il est mis fin aux fonc- 

tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

ds la République algérienne démocratique et populaire 

aunrés de la République démocratique de Somalle 4 

Mogadiscio, exercées par M. Saadeddine Nouiouat. 

  

Ps décret du 31 aotit 1984, il est mis fln aux fone- 
tions ¢ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de ia République algérienne démocratique et populaite 

auprés de la République d’Indonésie & Djakarta, exer- 

cées par M. Mohamed Aissa Messaoudl. — 

  

Par décret du 31 aotit 1984, il est mis fin aux fonc~- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiatre 
de ja République algérienne démocratique et populalre 

auprés de la République du Mali & Bamako, exercées 

par M. Ali Abdellaoul. 

  

Par décret du 31 aotit 1984, 11 est mis fin aux fonec- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipetentiaire 

de la République algérienne démocratique et populaire 

a& Hararé, Zimbabweé, exercées par M. Mohamed Keilou. 

  

Par décret du 31: a00t 1984, il est mis fin aux fonc- 

tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire 
auprés de la République populaire.du Congo a Bra- 
zaville, exercées par M. Anmed Bakhti. 

  

} 
Par décret du 31 aott 1984, 1 est mis fin aux fonc- 

tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de ja République algérienne démozratique ef populaire 

auprés de la République populaire du Bénin & 
Cotonou, exercées par M. Mohamed El Mustapha 

Maiza. 

  

Par décret du 31 aoftt. 1984, il est mis fin aux fonc- 
tions d’atmbassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

deja République algérienne démocratique et povutaire 
auprés de ja République de Guinée-Bissau a Bissau, 

exercées par M, Abdelaziz Yad, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 
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Par décret du 31 aott 1984, 11 est mis fin aux fone- 
tions d/ambassadeur extraordinaire et plénipotentialre 

dé ja République algérienne démocratique et populaire 
auprés de la République populalre a’ Angola & Luanda, 
exercées par M, Djamel Yala. 

  

Par décret du 31 aoft 1984, 1 est mis fin aux fone- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire 
auprés de Ja République démocratique de Madagascar 
& Antananarivo, exercées par M. Mohamed Laala. 

‘ataiemindhinretiriomenidienstetacininatabeiietatoommamel 

Par décret du 31 aot 1984, 1 est mis fln aux fone- 
tions d’ambassadeur extraordinairé et plénipotentialre 

de la République algérienne démocratique et populaire 

auprés de la République populaire du Mozambique & 
Maputo, exercées. par M. Hocine Djoudi. 

r   

Par décret du 31 aot 1984, 1 est mis fin aux foric- 
‘tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratiqueé et populaire 
auprés de la Réptiblique du Kenya & Nairobi, @Xer- 
cées par M. Mourad Bencheikh. 

  

Par décret du 31 aoft 1984, i) est mis fin aux fone- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et populaire 

auprés de la République du Brurundi a Bujumbura, 
exereées par M, Abdelouahab Abada. 

  

Par décret du 31 aoat 1984, 1 est mis fin aux fone- 

tions d’ambassadeur extraordinatre et plénipotentiaire 
dela République algérienne démocratique et populaire 
auprés de la République d’Ouganda & Kampala, exer- 
cées par M. Abdelaziz Boulkroun. 

  

Par décret du 31 aotit 1984, il est mis fin aux fone- 

tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
‘de la République algérienne démocratique et populaire 

auprés de l'Union des Républiques socialistes sovié-= 
tiques & Moscou, exercées par M. Méssaoud Alt 
Chaalal. 

js a 

Par décret du 31 aoft 1984, ll est mis fin aux fone-~ 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénivotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire 
auprés de la République populaire de Chine & Pékin, 
exercées par M. Abdelkrim Gheraieb. 

  

Par décret du 31 aot 1984, il est mis fin aux fone- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et populaire 

aupres de la République démocratique d’Allemagne & 

Berlin, exercéés par M, Belkacem Benyahla,
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Par décret du 31 aott 1984, ii est mis fin aux fonc- 
tlons d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
dé la République algérienne démocratique et populaire 
auprés de 1a République populaire Hongroise, exercées 
par M, Abdelaziz Kara. 

‘reenter 

Par décret du 31 aoft 1984, 11 est mis fin aux fonc- 
tions .d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populalre 
auprés de la République populaire de Bulgarte & Sofia, 
exercées par M. Mohamed Bouzada. 

  

Par décret du 31 aoat 1984, il est mis fin aux fonc- 
tlons d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populatre 
auprés de la Répubique socialiste du Viet Nam a 

' Hanoi, exercées par M. Nasreddine Haffad. 

  

Par décret du 31 aofit 1984, i] est mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiatre 
deja République algérienne démocratique et populaire 

auprés de la Corée du nord & Pyong Yang, exercées 
par M. Mohamed Lakhdar Belaid. 

REE RA RN 

Par décret du 31 aoft 1984, i] est mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénivotentiatre 
de la République algérienne démoacratique et populaire 

auprés de }a République socialiste de Rowmante A 

Buearest, exercées par M. Anisse Salah Bey. 

  

Par décret du 31 aot 1984, il est mis fin aux fone- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la Républiaue algérienne démocratique et populaire 

auprés de la République socialiste fédérative de You- 
-gosiavie, & Belgrade, exercées par M. Abderrahmane 
 Bensid. 

  

Par décret du 31 aofit 1984, il est mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénivotentiaire 

de la République algérienne démocratique et popu- 
laire & Prague (Tchécoslovaquie), exereées par 

M. Noureddine Delleci. 

  

Par décret du 31 aodt 1984, il est mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénivotentiaire 

de la Républiaue algérienne démocratique ot ponulalre 

auprés des Etats Unies d’Amérique & Washington, 

exercées par M. Layachi Yaker. 

  

Par décret du 31 aoft 1984, 1 est mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire 
auprés de l’Organisation des Nations Unies & New- 

: York, exercées par M. Mohamed Sahnoun. 
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Par décret du 31 aotit 1984, ll est mis fin aux fonc- 
tlons d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire 
auprés du Royaume Uni de Grande Bretagne et de 
'Irlande du Nord a Londres, exercées par M. Rédha 
Malek, 

  

Par décret du 31 aoat 1984, i] est mis fin aux fone- 
tions d’'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire 
auprés du Royaume de Suéde & Stockholm, exercées 
par M. Smail Hamdan. 

etiam emer emenemee mene a) 

Par décret du 31 aodt 1984, £& est mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire 
auprés du-Canada 4 Ottawa,-exercées par M. Mohamed 
Salah Dembri. 

- - 

Par décret du 31 aodt 1984, il ast mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de ja République algérienne démocratique et populaire 
auprés de la République fédérale d’Allemagne a 
Bonn, exercées par M. Chaib Taleb Bendlab. 

Soa ARRAS 

Par décret du 31 aofit 1984, i] est mis fin aux fone- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populalre 
auprés de la République hellénique & Athénes, exer- 

cées par M. Mohamed Brahimi MM Mill. 

  

Par décret du 31 aodt 1984, il est mis fin aux fone- 
tlons d’ambassadeur extraordinatre et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et populatre 
auprés du Royaume de Belgique & Bruxelles, exercées 
par M. Ferhat Lounés. 

  

Par décret du 31 aot 1984, {1 est mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et nonulaire 

auprés de la République italienne & Rome, exercées 
par M, Abderrahmane Cherieét. 

  

Par décret du 31 aoft 1984, i] est mis fin aux fone- 

tions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de ja République algérienne démocratique et populaire 

& Madrid (Espagne), exercées par M. Abdelhamid 
Latreche, 

- - 

Par décret du 31 aofit 1984, Il est mis fin aux fone- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et populaire 
auprés de la République du Portugal A Lisbonne, exer- 

cées par M. Tayeb Boulahrouf,
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., Par décret du 31 aodt 1984, fl est mis fin aux fonc- 
ons d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire 

auprés de Empire du Japon a Tokyo, exercées par 

~M. Hafid Karamane. 

  

Par décret du 31 aott 1984, il est. mis fin aux fone- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

dela République algérienne democratique et populaire 
duprés de la République d’Argentine & Buenos-Altres, 

exercées par M. Abdelmadjid Aouchiche. 
ceremarrremnnnemnttl-Giirernsen cameras 

.Décrets. du 31 aoit 1984 mettant fin aux fonctions 
de consuls généraux de la République algérienne 

aémocratique et populaire. ° 
—erepee 

Par décret du 31 aoft 1984, il est mis fin aux fone- 
tions de consul général de la République algérienne 

démocratique et populaire & Tunis (Tunisie), exercées 

par M. Mohamed Mellouh. | 
  

Par décret du 31 aot 1984, il est mis fin aux fonc- 
tions de consul général de la République algérienne 
démocratique et populaire & Lyon, exercées par M. 
Abdelmadjid Mohammedi. 

  

Par décret du 31 aoat 1984, 11 est mis fin aux fonc- 
tions de. consul général de la République algérienne 
démocratique et populaire 4 Lille (France), exercées 
par M. Brahim Tajbi. 

  

Par décret du 31 aoat 1984, fi est mis fin aux fonc-. 
tions de consul général de la République algérienne 
démocratique et populaire & Bruxelles (Belgique), 
exercées par M. Mostefa Bouakkaz. 

eee cmt fijpemiavenecrenernemrenen 

Décrets du 31 aoiit 1984 mettant fin aux fonctions 

de consuls de la République algérienne démocra~ 
tique et populaire. ; 

  

‘Par décret du 31 aoat 1984, fl est mis fin aux fonc- 
tions de consul de la République algérienne démoéra- 
tique et populaire 4 Gafsa (Tunisie), exercées par 
M..Larbi Belarbl. 

  

Par décret du 31 aott 1984, fl est mis fin aux fonc- 
tions de consul de la République algérienne démocra- 
tique et populaire & Nanterre (France), exercées par 

M. Mohamed Chenaf. 
¢ 

  

Par décret du 31 aofit 1984, il est mis fin aux fone-’ 
tions de consul de la République algérienne démocra- 
tique et populaire &4 Toulouse (France), exercées par 
M. Mostefa Maghraoul,   

' Par décret du 31 aofit 1984. 11 est mis fin aux fone- 
tions de consul de la République algérienne démocra~ 
tique ‘et populaire 4 Aubervilliers (France), exercées 
par M. Mohand~Akli Benamer. 

Par décret du 31 aot 1984, il est mis fin aux fone- 
tions de consul de la République algérienne démocra-~ 
tique et populaire a Vitry (France), exercées par 

M. Mohamed-Zine Rodesly. 

  

Par décret du 31 aout 1984, il est mis fin aux fone- 
tions de consul de,la République algérienne démocra- 
tique et populaire 4 Metz (France), exercées par 
M, Mahieddine Abed. 

aN NE 

Par décret du 31 aot 1984, il est mis fin aux fone- 
tions de consul de la République algérienne démocra- 
tique et Populaire, a Perpignan (France), exercées par 
M. Mohamed Seferdjeli. 

  

Par décret du 31 aout 1984, il est mis fin aux fone- 
tions de consul de la République algérienne démocra~ 
tique et populaire & Pontoise (France), exereées par 
M. Moulay Abderrezak Chabou. 

  

Par décret du 31 aott 1984, fl est mis fin aux fone- 
tions de consul de la République algérienne démocra- 
tique et populaire 4 Charleville-Méziéres (France), 
exercées par M. Arezki Cherfa. 

  

Par décret du 31 aotit 1984,. il est mis fin aux fone- 
tions de consul de la République algérienne démocra- 
tique et populaire & Besancon (France), exercées par 
M. Abderrahmane Lahlou. 

Par décret du 31 aott 1984, il est mis fin aux fonc- 
tions de consul de la République algérienne démocra- 
tique et populaire & Versailles (France), exercées 
par M, Ahmed Chouaki. . 
SE a ee SS 

Décret du 31 aodt 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur généra] des relations économiques 
internationales, 

  

Par décret du 31 aott 1984, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général des relations écono- 

‘miques internationales, exercées par M. Abdelouahab 

Keramane, appelé a d’autres fonctions,



2 septembre 1984 MOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 
  

Décret. du 31 aodit 1984 mettant fin aux fonctions 

‘ du directeur des affaires consulaires. 

Par décret du 31 aoftit 1984, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des affaires consulaires, exer- 

cées par M. Youcef Kraiba, appelé a d’autres fonctions. 

treet pre 

Décret du 31 aodt 1984 mettant fin aux fonctions 
d’un directeur au sein'de la direction générale 

des relations économiques. internationales. 

Par décret du 31 aofit 1984, il est mis fin aux 
fonctions de directeur au sein de la direction générale 
des relations économiques internationales, exercées 
par M. Hamida Redouane, appelé A d’autres fonctions. 

nt pe ee 

Décret du 31 aott 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur « Afrique ». 

Par décret du 31 aot 1984, il est mis fin aux 
fonetions de directeur « Afrique », exercées par 
M. Amor Bengheazal, appelé a dautres fonctions, 

——_—<4- 

Décret du 31 aotit 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur « Asie-Amérique latine », 

Par décret du 31 aoft 1984, il est mis fin aux 
fonctions de directeur « Asie-Amérique latine », 
exercées par M. Ahmed-Nadjib Boulbina, appelé a 
d’autres fonctions. 

(—oreenpenectnnemmenmeti~ Gp nmaeaeinememmmeenens 

Décrets du 31 aout 1984 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs. 

Par décret du 31 aott 1984, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des relations extérieures, 

exercées par M. Mohamed Antar Daoud, appelé & 
d’autres fonctions. 

Par décret du 31 aodt 1984, M est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la circulation et de 

Vrétablissement des étrangers, exercées par M. Ahcéne 

Chaaf, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 aott 1984, fl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des visites et programmes, 

exercées par M. Kamel Youcef-Khodja, appelé a 
d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 aott 1984, fl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des tmmunités et pri- 
viléges, exercées par M. Ahcéne Fazeri, appelé a 
d’autres fonctions, , 

  

Par décret qu 31 aoft 1984, i est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de « l’Asie de |'Est >, exer- 

cées par M. Aissa Seferdjell, appelé a d’autres   fonctions, 

Par décret du 31 aot 1984, 2 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur «Afrique australe, du 

centre et de l’Est », exercées par M. Hanafi Oussedik, 
appelé a& d’autres fonctions. 

  

Par: décret du 31 aodt 1984, i est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’Asie occidentale >, 

exereées par M. Rabah Ameur, appelé 4 d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 31 aot 1984, 1 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des affaires économiques 

et financiéres, exercées par M. Mohamed Benhocine, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 aoait 1984, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la planification, de 
la coopération internationale et de la synthése, exer- 
cées par M. Mohamed Nacer Adjali, appelé & d’autres 
fonctions, 

rc NTT 

Décrets du ler septembre 1984 portant nomination 
d@ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 

tiaires de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Messaoud Att 
Chaalal est nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République algérienne démocra- 
tique et pcpulaire, auprés de la République tunisienne 
a Tunis. 

  

Par décret du’ler septembre 1984, M. Mohamed 
Ali-Ammar est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 

démocratique et populaire auprés de la Jamahiria 
arabe lybienne populaire et socialiste A Tripoll, 

  

Par décret du ler septembre 1984, M, Abderrahmane 
Cheriet est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés du. Royaume 
hachémite de Jordanie & Amman. 

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelkrim 
Gheraieb est nommé ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire de !a République algérienne 

démocratique et populaire auprés du Liban a& 
Beyrouth. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed 
Larbi Ould-Khélifa est nommé ambassadeur ‘extra- 
ordinaire et plénipotentiaire de la République algé- 
rienne démocratique et populaire auprés de la Répu- 
blique démocratique du Yémen & Aden. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Ahmed 
Amrani est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 

démocratique et populaire auprés de la République 
du Mali & Bamako,
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Par décret du ler septembre 1984, M. Hocine 
Meghlaoul est nommé ambassadetir extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la République 

de Madagascar & Antananarivo. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed 
Mellouh est nommé ambassadeur extraordinalre 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la République 
démocratique de Somalie & Mogadisclo. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Rachid 
Bencheikh-El-Feggoun est nommé ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de la République 
algérienne démocratique et populaire auprés de la 

Guinée-Bissau & Bissau. 
  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mostefa 
Bouakkaz est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentialre de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la République 

du Kenya & Nairobi. 
ee) 

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelhamid 
Senouci-Bereksi est nommé ambassadeur extraordi- 
nalre et plénipotentaire de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la République 

du Mozambique & Maputo.” 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelouahab 
Keramane ést nommé ambassadeur. extraordinaire 
et plénipotentiaire de la Répubiique algérienne 
_démocratique et populaire auprés de la République 
du Zimbabwé & Harare. 

Par décret du ler septembre 1984, M. Ahcéne Fzeri 
eat nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République de Cédte d’Ivoire 

& Abidjan. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Salah Fellah 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République du Burundi 
a Bujumbura. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelaziz 
Yad! est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République aigérienne 
démocratique et populaire auprés dé la République 

populaire du Bénin 4 Cotonot. 

Par décret du ler septembre 1984, M. Hanafi 
Oussedik est tommé ambassadeur extraordinaire 
ét plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratiqué ét populaire aunrés de la République 
populaire d’Angola & Luanda. 

Par décret du ler septembre 1984, M. Djamel-Eddine 
Ghernat! est nommé ambassadéeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
démoctatique ef podulaire auprés de la République 
Populaire du Congo a Brazzaville, 

| et plénipotentiaire de 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdarrahmane 
Bensid est nommé ambassadéur extraordinaire 

la République algérienne 

démocratique et. populaire auprés de la République 
de l’Inde & New-Delhi. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelmadjid 
Allahoum est nommé ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de ]’Union des 
Républiques socialistes soviétiques 4 Moscou. 

  

Par décret du ler septembre 1984. M. Abdelghani 
Akbi est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire aupres de la République 
populaire de Chine 4 Pékin. 

Par décret du ler septembre 1984, M. Youcef 
Kraiba est nommé ambassadeur extraordinalre 
et’ plénipotentialre de la “République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la République | 
-democratique allemande & Berlin. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelhamid 
Latréche est nommé ambassadeur extraordinatre 

et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la République 
socialiste de Tchécoslovaquie & Prague. 

  

"Par décret du ler septembre 1984, M. ‘Abdellati 
Fadel est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la Révublique 
sociallste fédérative de Yougoslavie 4 Belgrade. 

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdenour 
Bekka est nommé ambassadeur extraordinalre 

et plénipotentiaire de Ja République algérienne 

démocratique et populaire auprés de Ja République 

socialiste de Roumante 4 Bucarest. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. ARmed 
Mechati est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
democratique et populaire auprés de la République 
populaire de Hongrte & Budapest. 

  

Par décret du ter septembre 1984, M. Alssa 
Seferdjeli est nommé ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire de la République aigérienne 

démocratique et populaire aupres de la République 

soclalste du Vietnam & Hanno’. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Ahmed Nadfib 
Boulbina est nommé ambassadqur extraordinaire 
at plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de ja République 
populaire de Bulgarie a Sofia.
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Par décret du ler septembre 1984, M. Hocine Djoudi 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés dé l’Organisation des Nations 
unies & New-York. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed 
Sahnoun est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la. République algérienne 

démotratique et populaire auprés ‘des Etats Unis [| 
d’Amérique 4 Washington. 

  

“Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed Ei 
Mili Brahimi est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la. République algérienne 
démocratique et populaire auprés de 1'U.N.E.8.C.0. 
& Paris. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Ahmed 
Laldi est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentaire de la République algérienne 
democratique et populaire auprés du Royaume Uni 

de Grande Bretagne et de |’Irlande du Nord 4 Londres. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelouahab 
Abada est nommé ambassadeur§ extraordinalre 
et plénipotentaire de la République algérlenne 
démocratique et populaire auprés du Canada 4 

Ottawa. 

  

Par détret du ler septembre 1984, M. Amor 
Benghezal est nommé ambassadeur extraordinaire. 
et plénipotentailre de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la République 
fédérale d’Allemagne a& Bonn. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Sid-Ahmed 
Ghozali est nommé ambassadeur extraordinaire 

ét plénipotentiaire de la République algérienne 

démocratique et populaire auprés du Royaume de 

Belgique 4 Bruxelles. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed- 
Hamou Bouzada est nommé ambassadeur extraordi- 

naire et plénipotentiaire de ja République algérienne 

démocratique et populaire auprés du Royaume deés 
Pays-Bas 4 Amsterdam. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mourad 
Benchelkh est nommé ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire de la République algérienne 

démocratique et populaire auprés de la République   italienne’a Rome. 
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Par décret du ler septembre 1984, M.. Smajil 
Hamdani est nommé ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiatre de la République algérienne 
démocratique et populaire 4 Madrid (Espagne). 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Belkatem 
Benyahia est normmé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 

démocratique et populaire auprés de ja République 
hellénique & Athénes. 

esc nnsmNEETEPTanRSNSTEROSSOR 

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelaaiz Kara 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 

[et populaire auprés du Royaume de Suéde a.. 
Stockholm. 

lar décret du ler septembre 1984, M. Mustapha 
Boutaieéb est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et poptlaire auprés de la République 
du Vénézuéla & Caracas. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Djelloul 
Khatib est nommé ambassadeur extraordinaire 
ét plénipotentiaire de la République algérienne: 
démocratique et populaire aupres de Ja République 

. d’Argentine & Buénos-Aires. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Nasreddine 
Haffad est nommé ambassadeur extraordinaire 

et. plénipotentiailre de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de lEmpire du 
Japon & Tokyo. 

ma 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant orga- 
nisation et ouverture d’un examen professionnel 
pour l’accés au corps des intendants des établisse- 

ments de l’enseignement secondaire et technique. 
  

Le Premier ministre et 

Le ministre de |'éducation nationale, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1666, ‘modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n* 66-145 du 2 juin 1066 relatif & 
Yélaboration et 4 la publication de certains actes 
A caractére réplementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif’ a 
laccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de V’A.L.N. et de V'O.C.P.L.N., modifié par 
les décrets n* 68-517 du 19 aotit 1968 et 69-121 du 
18 aoft 1969 ;
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Vu le décrét n° 66-151 du 2 juin 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 26 avril 1968 portant 
application de ’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
_recul des limites @ages pour Vaccés | aux emplois 
publics ; 

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

Vu le décret n° 82-09 du 2 janvier 1982. portant 
statut particulier du corps des. intendants des 

établissements de Yenseignement secondaire et 
technique ; : 

° 

Vu je décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére ; . 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
' modifiant Varrété 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 collectivités locales, 

des établissements et organismes publics ; 

: Arrétent : 

Article ler. — Le ministre de l’éducation nationale 
organise un examen professionnel pour l’accés au 

corps des intendants des établissements de lensei- 
gnement secondaire et technique. 

. Art. 2. — Le nombre de postes & pourvolr est fixé 
. & trente-cing (35). 

Art. 3. — L’examen est ouvert aux sous-intendants 
titulairés et aux fonctionnaires de méme niveau 
des services d’intendance ayant une . formation 

financlére et comptable, justifiant de 8 années de 
services, agés de 30 ans au moins et de 45 ans au 
plus au ler janvier de l’année de l’examen. 

Art. 4. — La’ limite d’Age supérieure est reculée 
d’un an par enfant 4 charge, sans que le maximum 

“n’excéde cing ans. Ce maximum est porté 4 dix ans 

en faveur des membres de l’A‘L.N. et de V’O.C.F.L.N. 

Art. 5. — Des bonifications de points son accordées 
aux candidats membres de l’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N., 

suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

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

— une fiche de participation fournie par les 
services du ministére,   

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

— une copie certifiée conforme de larrété de 
titularisation, ; 

« une copie certifiée conforme du procés-verbal 
@’installation, _ 

— un état des services effectifs établi par le 
service gestionnatre, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé 
n'est atteint d’aucune maladie ou infirmité incom- 

patible avec l’exercice de la fonction postulée, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de 

VYextrait des registres communaux de membres de 

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

Art. 7. — L’examen comprend cing (5) épreuves . 
écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admis- 

sion, 

lL. — Epreuves écrites d’admissibilité § 

a) une épreuve de culture générale portant sur 
un texte & caractére économique, politique ou social. 

(Durée: 3 heures ; coefficient : 2). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

b) une composition portant sur Tlorganisation 
. administrative, financiére et comptable des établisse- 

ments d’enseigsnement secondaire et techniqne. 
(Durée : 3 heures ; coefficient : 4). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatotre. 

c) une composition sur les moyens juridiques et 
comptables de réalisation des infrastructures et des 

équipements scolaires, de leur gestion et de leur 

entretien. (Durée : 3 heures ; coefficient : 4). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

dy une épreuve de langue nationale pour les: - 
candidats ne composant pas dans cette langue. 
(Durée : 2 heures). 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

e) une épreuve de langue étrangére pour les 
candidats composant en langue nationale. (Durée ; 

1 heure ; coefficient 1). 
4 

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

II. — Epreuve orale d’admission ¢ 

Une discussion d’une durée de 30 minutes avec le 
jury et portant sur le programme de |’examen pro- 

fessionnel joint en annexe. (Dureée dela préparation ; 
20 minutes ; coefficient 2). - 

Art. 8. — Les dossiers de candidature prévus par 
Varticle 6 du présent arrété doivent étre adressés au 
ministére de Véducation nationale (direction de 

Vorientation des examens et des concours), 3, rue 
| du Professeur Vincent, Télemly, Alger.
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La date de cloture des inscriptions est fixée 4 un (1) 
Mois aprés la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 9. — La iste des candidats & l’'examen est 
arrétée par le ministre de l'éducation nationale. Elle 

est publiée au Bulletin officiel de Véducation 
nationale. 

Art. 10. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 
& Alger deux (2) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 11. — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués individuellement pour le passage de 

l’épreuve orale. 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 
admis est arrétée par le ministre de l'éducation 

nationale, sur proposition du jury. 

Ladite liste est publiée au Journal officiel! de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 13. — Le jury, prévu & J’article 12 ci-dessus, est 

composé comme suit ¢ 

«= le directeur de lorientation des examens et des 

concours ou son représentant, président, 

— un représentant de la direction générale de la 
fonction publique, membre, 

— le directeur des personnels et de la formation 
ou son représentant, membre, 

— un inspecteur général de gestion, membre, 

— un chef d’établissement d’enselgnement secon- 
daire ou technique, membre, 

— un intendant titulaire, membre. 

Art. 14. — Les candidats admis sont nommés en 
qualité d’intendants stagiaires. Ils sont affectés en 

fonction des besoins de service. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas fourni une 
excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, un 

mois au plus tard, aprés notification de son affec- 
tation, perd le bénéfice de Pexamen professionnel. 

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

officiel de la Répubiique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1984. 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

P. Le ministre 
de l'éducation nationale, 

; Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI   

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNE-G 
D'ACCES AU CORPS DES INTENDANTS 

Finances publiques a 

— fa loi de finances, son objet et son contenu, 

— le budget, définition, élaboration. Le budget ‘ie 

VEtat et le budget des établissements publics, 

— l’éxécution du budget, procédures d’engageme: t, 
d’ordonnancement, de Nquidation et de paiement, 

— les principes de la séparation de l’ordonnateur 
et du comptable, 

— les marchés publics. 

Législation financiére et comptable des établissements 
publics % 

— la notion d’établissement public et ses consé- 
quences sur le plan financier, ’autonomie financleére 
des établissements, 

— le comptable public, sa mission et ses attribu- 
tions, nomination et agrément des agents comptables, 

-— la responsabilité et les obligations des compta- 

bles publics, décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, 

— le cautionnement des comptables, la mise en 

débet, 

— le régime fiscal des établissements publics, _ 

— la gestion et le fonctionnement des régies, 

— Jes écritures et les documents comptables, 

— les recettes et les dépenses, 

— les comptabilités des engagements, 

— les situations financiéres, 

-— les traitements et salaires du personnel, procé- 
dures d’établissement et documents correspondants, 

— le compte de gestion, son objet, sa structure et 

son établissement, 

-—~ les comptes de fin d’exercice, 

— les inventaires, 

=— Je bilan, 

— -controle fianancier et tutelle financlére, 
—— 4 

Arrété interministériel di. 21 mai 1984 portant orga- 
nisation et ouverture du concours, sur épreuves, 

pour l’accés au corps des intendants des éta- 

blissements de Jl’enseignement secondaire et 
technique. 

el 

Le Premier ministre et 

Le ministre de léducation nationale, 

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

publique ;
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
l'élaboration et a la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n® 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Yaecés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’A.L.N, et de 'O.C.F.L.N., modifié par le 
‘décret n° 68-517 du 19 aotit 1968 ; 

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

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

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

application de l’ordonnance n° 68-90 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, ‘la connaissance de la Jangue nationale : 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’A&ges pour Paccds aux emplols 
publics ; 

Vu le décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant 
statut particulier du corps des intendants des établis- 

sements de l’enseignement secondatre et teahnique ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de Ja direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére 3 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant lV’arrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveatx de eonnaissance 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. — Le ministre de l’éducation nationale 
organise un concours, sur épreuves, pour le recru- 

tement des intendants des établissements de l’ensel- 
gnement secondaire et technique. 

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

A quatre vingt dix (90). 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats 

titulaires d’une licence en droit, d’une licence en 

sciences économiques, d’une licence en sciences 

commerciales et financiéres ou d’un titre reconnu 

equivalent, agés de 35 ans au plus a la date du 

concours, 

Art, 4. — La limite d’age supérieure retenue est 

reculée d’un an par enfant a charge, sans que le 

maximum n’excéde cing (5) ans. Ce maximum est 

porté a dix (10) ans en faveur des membres de 

VYA.L.N, et de )’O.C.F.L.N. 

Art. 5. — Les candidats ayant la qualité de membres 
de PA.L.N. ou de YO.C.F.L.N, bénéficient, pour l’en- 

Semble des épreuves de 1/20 du maximum des points 

conformément aux dispositions prévues par le décret 

n° 66-146 du.2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — 

comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation datée et signée du 
candidat, 

Les dossiers de candidature dolvent.   

-—~ tn extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
familiale d'état civil, 

— une copie conforme du titre ou dipléme, 

~~ une fiche de de participation au concours fournie 
par la direction de l'éducation, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— un certificat médical attestant que le candidat 
n'est atteint d’aucune maladie ou Infirmité ineom- 
patible avec l’exercice de la fonction postulte, 

— éventuellement, une cople certifiée conforme de 
Vextrait des registres communaux de membres de 
VA.LN, at de V'0.C.F.L.N., 

— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-4-vis du service national. 

Art. 7. ~- Les dossiers de candidature, prévus & 
Particle 6 du présent arrété, doivent dtre adrassés A 
la direction de l’oriantation des examens et concours 
de Venseignement secondaire et technique. 

La date de cloture des Inscriptions est fixée & un (1) 
mois aprés la publication du présent arrété au Journal 

official de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 8. — La Nste des candidats au concours est 
arrétée par le ministre de l'éducation nationale. 

Elle est publiée au Bulletin officiel de l'éducation 
nationale, 

Art. 9. — Les épreuves du concours se dérouleront 
& Alger deux (2) mols aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algériénne 

démocratique et populaire. 

Art. 10. — Le concours comporte cing (5) épreuves 
d’admissibilité et 2 4preuves orales d’admission. 

I. — Epreuves écrites d’admissibilité ° 

a) étude d’un texte 4 caractére économique, 
politique ou social, (Durée : 3 heures ; coefficient : 
2). 

Toute note inférieure & 5/20 est éli!minatotre, 

b) épreuve de droit public se rapportant & lorga- 
‘nmisation politique et administrative de Il’Algérie. 
(Durée : 3 heures ; coefficient : 3). 

Toute note inférieure 45/20 est éliminatoire, 

ec) une interrogation portant sur dés notions de 

finances publiques. (Durée : 3 heures ; coefficient : 

3). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire, 

d) une épreuve de langue nationale pour les candl- 
dats composant en langue étrangére. (Durée : 2 
heures). 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

e) une épreuve facultative de 
pour les candidats- composant en 

(Durée : 1 heure ; coefficient 1). 

langue étrangére 
langue nationale,
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Seules Jes notes supérieures & 10/20 seront prises 
en considération, 

Il, — Epreuves orales d’'admission % 

‘a) un entretien avee le jury a partir d’un sujet 
se rapportant a& l’organisation et au fonctionnement 
d'un établissement public. (Durée de la préparation : 
30.minutes ; interrogation : 15 minntes ; coeffl- 
cient : 2), 

b) une interrogation sur des notions générales de 
droit administratif. (Durée de la préparation : 30 
minutes ; interrogation : 20 minutes ; coefficient : 
2). 

Art. 11. — Le programme du concours est annexé 
au présent arrété. 

Art. 12. — Seuls sont admis a subir les épreuves 
orales d’admission, les candidats qui auront obtenu 
aux é6preuves écrites d’admissibilité, une moyenne 

{ixée par.le jury. 

Art. 13. — Dans la limite des postes 4 pourvotr, 
sont déclarés admis définitivement et classés par 
ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu, pour 
ensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury. 

La liste des candidats définitivement admis est 

arrétée par le ministre de l'éducation nationale sur 

poposition du jury. 

Ladite liste esf publiée au Bulletin officiel de 
Véeducation nationale. 

Art. 14. — Le jury. désigné 4 Varticle 12 cl-dessus, 

est composé comme suit : 

le directeur de Vorlentation des examens et 
des concours ou son représentant, président,. 

-— un représentant de la fonction publique, membre, 

— le directeur des personnels et de la formation 

ou son représeniant, membre, 

~- un Inspecteur général de gestion, membre, 

e- un.chef d’établissement d’enselgnement secon- 

daire ou technique, membre, 

' =— un intendant titulalre, membre. 

Art. 15. + Les candidats définitivement admis sont 
nommés en qualité d’intendants stagiaires. Ils sont 

affectés en fonction des besoins du service, 

Art. 16. — Tout candidat n’ayant pas fourni une 

excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, 
un mols au plus tard, aprés notification de son 
affectation, perd le bénéfice de son admission au 

concours. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

popujaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1984. 

P. Le ministre 

de l'éducation nationale, 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général 
. de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI 

Le secrétaire général,   

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS D'ACCER 
AU CORPS DES INTENDANTS 

Finances publiques ° 

— la loi de finances, son objet et son contenu, 

— le budget, définition, élaboration. Le budget 
de l’Etat et le budget des établissements publics, 

— l'exécution du budget. Procédures d’engagement, 

@erdonnancement, de liquidation et de palement, 

— le principe de la séparation de lordonnateur et 

cu comptable, 

-— les marchés publies, 

Législation financiére et comptabilité des établia~ 

sements publics ¢ 

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

des établissements, 

-~—- le comptable public, sa mission et ses 
attributions. Nomination et agrément des agents 

comptables, ‘ 

— la responsabilité et les obligations des comptables 
publics, décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, 

— le cautionnement des comptables, La mise en 
débet. 

— le régime fiscal des établissements publics, 

—- la gestion et le fonctionnement des régtes, 

-—— les écritures et les documents comptables, 

-~ leg recettes et les dépenses, 

— les comptabilités des engagements, 

~~ les situations financléres, 

-- jes traitements et salaires du personnel, procé- 
dures d’établissement et documents correspondants, 

— le compte de gestion, son objet, sa structure et 
gon établissement, 

— les comptes de fin d’exercice, 

~~ les inventatres, 

— le bilan, 

— controle financier et tutelle financiére. 

Notions générales de droit public ¢ 

1°) Institutions politique et administrative géné- 
rales > 

— la commune, la daira, la wilaya. 

2°) Principes généraux de l’activité administrative ¢ 

— hiérarchisation des autorités administratives, 

— les contrats administratifs, différents types, 
régime juridique, 

— rapports de Padministration avec les particu- 

fers,
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— légalité des individus devant le service public 
et devant les charges publiques, 

— la responsabilité de Yadministration, A raison 
des dommages causés par elle et sa mise en ceuvre. 

3°) Principes généraux de gestion du personnel : 

&@) les agents publics, le fonctionnaire et lagent 
‘contractuel, la situation statutaire du fonctionnaire, 

_b) Ventrée au service public : différents modes 
de recrutement (régles générales des concours), 

¢) droits et obligations du fonctionnaire : Liberté 
du fonctionnaire, avantages de sa carriére, le tral- 

tement, l’'avancement, régimes disciplinaires, cessa- 

tion de fonction et pensions. 

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant orga- 
nisation et ouverture d’un examen professionnel 
pour laccés au corps des sous-intendants des 

‘établissements de Venseignement secondaire et 

technique. 

  

Le Premier ministre et 
3 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu Pordonnance 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 a 
Vélaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementalre ou individuel concernant 

Ja situation des fonctionnaires ; 

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

Yaccés aux emplois publics et au reclassement des 

Membres de l’'A.L.N. et de !’O.C.F.L.N., modifié par 

les décrets n® 68-517 du 19 aott 1968. et 69-121 du 

18 aoat 1969 ; 

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

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

application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
Tendant obligatoire, pour Jes fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale 3 

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

recul des limites d’ages pour acces aux emplois 
publics ; 

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

Vu le décret n° 82-10 du 2 janvier 1982 portant 
Statut particulier des sous-intendants des ‘établisse- 
ments d’enselgnement secondaire et technique ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 
Publique au Premier ministére ; 
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2 septembre 1984 

Vu larrété tnterministériel du 27 novembre 1972 
modifiant l’arrété interministériel du 12 février 1970 
tixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont dolvent justifier les personnels des 

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

Arrétent 3 

Article ler. — Le ministre de l'éducation nationale 

organise un examen professionnel pour l’acecés au 

corps des sous-intendants des établissements de 

Venseignement secondaire et technique.- 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& quarante cing (45). 

Art. 3. — L’examen est ouvert aul adjoints des 
services économiques titulaires et aux fonctionnaires 
des corps de méme niveau, 4gés de 40 ans au plus au 

ler janvier de année de l’examen, justifiant de cing 

années de services effectifs en cette qualité. 

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

reculée d’un an par enfant A charge, sans que le 

maximum n’excéde cing ans. Ce maximum est porté 

a dix ans en faveur des membres d l’A.L.N. et de 
V0.0. F.L.N, 

Art, 5. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de I'A.L.N. et de l'O.C¥.L.N., 
suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

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

— une demande de participation signée et datée 
du candidat, 

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

— un certificat médical attestant que l’intéressé 
west atteint d’aucune maladie ou infirmité incom- 

patible avec Vexercice de la fonction postulée, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal 
d’installation, 

— une copie certifiée conforme de larrété de 
nomination ou de promotion, 

— un état des services effectifs du candidat, 

— une fiche de participation a Yexamen fournte 
par l’administration employeur, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de 
Vextrait des registres communaux des membres de 
VA.L.N. ou de YO.C.F.L.N, 

Art. 7. — L'examen, comprend quatre épreuves 
écrites d’admissiblité et une épreuve orale d’admis- 
sion. 

I. — Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une épreuve pratique portant sur les activités 

des services d’intendance, telle que la préparation
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d'un budget, procédure du mandatement et de 
liquidation des traltements et salaires et confection 

des documents correspondants, établissement d'une. 
situation financiére, établissement d'un compte de 

gestion, etc... (Durée : 4 heures ; coefficient : 4). 

b) la rédaction d’un document avec analyse préa- 
lable d'un dossier. (Durée : 3 heures ; coefficient : 3). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

c) une épreuve de langue nationale pour les 

candidat composant en langue étrangére. (Durée : 

2 heures). 

Toute note inférieure A 4/20 est éliminatoire. 

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

’ (Durée : 1 heure ;. coefficient : 1). 

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

II, —- Epreuve orale d’admission : 

Une discussion d@’une durée de 20 minutes-avec le 
jury et portant sur le programme de l’examen joint 

en annexe. (Durée de la préparation ; 15 minutes ; 

coefficient : 2). 

Art. 8. — Les dossiers de candidature, prévus par 
Varticle 6 du présent arrété, doivent étre adressés a 

la direction de l’orientation des examens et des 
concours de l'enselgnement secondaire et technique, 

3, Tue du Professeur Vincent, Télemly, Alger. 

La date de cl6éture des inscriptions est fixée & un (1) 

mois aprés la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algerienne démocratique et 
populaire, ; 

Art. 9. — La Hste des candidats & l’examen est 
arrétée par le ministre de l’éducation nationale. Elle 

est publiée au Bulletin officiel de Vléducation 
nationale. 

_ Art. 10. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 
a Alger deux (2) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel deta République algérienne 
démocratique et populaire. 

Arf. 11. — Les candidats déclarés admissibies sont 
convogués individuellement pour le passage -de 

Pépreuve orale. 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par le ministre de léducation 
nationale, sur proposition du jury. 

Ladite liste est publiée au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 13. — Le jury, prévu 4 Particle 12 cl-dessus, est 
composé comme sult ;: 

— le directeur de Yorientation des examens et des 

concours ou son représentant, président, 

— un représentant de la direction générale de la 
fonction publique, membre, |   

— le directeur des personnels et de la formation, 

membre, 

— un inspecteur général de gestion, membre, 

— un chef d’établiissement d’enseignement secon- 
daire ou technique, membre, 

_— un sous-intendant titulaire, membre, 

Art. 14. — Les candidats admis sont nommés en 
qualité de sous-intendants stagiaires. Ils sont affectés 
en fonction des besoins du service. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas fourni une 

excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, un (1); 

mois au plus tard, aprés notification de son affec- 

tation, perd le bénéfice de son admission & ]’examen, 

Art. 16. -- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 mai 1984. 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI 

P. Le ministre 
de l'éducation nationale, 

Le secrétaire général, 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
D’ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS 

Finances publiques : 

—- la loi de finances, son objet et son contenu, 

~~ le budget, définition, élaboration. Le budget de 

VEtat et le budget des établissements publics, 

— léxécution du budget, procédures d’engagement, 

d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, 

— les principes de la séparation de l’ordonnateur, 

et du comptable, 

— les marchés publics. 

Législation financiére et comptable des établissements 
publics : 

— lia notion d’établissement public et ses consé- 
quences sur le plan financier, ’autonomie financié¢re 
des établissements, 

— le comptable public, sa mission et ses attribu- 
tions, nomination et agrément des agents comptables, 

—la responsabilité et les obligations des compta- 

bles publics, décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, 

— le cautionnement des comptables, la mise en 

débet, 

— le régime fiscal des établissements publics, 

la gestion et le fonctionnement des régies, 

les écritures et les documents comptables, | 

les recettes et les dépenses, 

les comptahbilités des engagements, 

les situations financiéres,
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— les traitements et salaires du personnel, procé- 

dures d’établissement et documents correspondants, 

— le compte de gestion, son objet, sa structure et 

g0n établissement, 

— les comptes de fin d’exercice, 

-—- les inventaires, 

— le bilan, 
— controle financier et tutelle financiére, 

‘eoetenartrernenannannnareetilip-(iipenmctemnaencensesrieney 

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant orga- 
nisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, 

pour Vaccés au corps des sous-intendants des 

établissements de Venseignement secondaire et 

technique. 
cane 

Le Premier ministre et _ 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu lordonnance 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 a 

Vélaboration et a la publication de certains actes a 

caractere réglementaire' ou individuel concernant la 

situation des fonctionnalires ; 

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

Paecés aux emplois publics et au reclassement des 

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

décret n° 68-517 du 19 aout 1968 ; 

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

dispositions applicables aux fonctionnalires stagiaires, 

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

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

application de ’ordonnance n° 68-90 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

‘ pecul des limites d’ages pour Vaccés aux emplois 

publics ; 8 

Vu le décret n° 82-10 du 2 9 janvier 1982 portant statut 

particuller du corps des sous-intendants des établis- 

spements de l’enselgnement secondaire et technique ; 

Vu le déctet n° 84-34 du 18 février 1984 portant 

rattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant Parrété interministériel du 12 février 1970 

fixant Jes niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de i’Etat, des collectivités locales et 
des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le ministre de l'éducation nationale 

organise un concours, sur épreuves, pour le recru- 

tement des sous-intendants des établissements de 

Yenseignement secondaire et rechnique.   

\Art. 2, — Le nombre de postes A pourvolr est fixé 

& cent (100). , 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats 

titulatres du baecalauréat de Venselgnement gecon- 

daire, de la capacité en droit ou d’un titre équivalent, 

agés de 35 ans au plus & la date du concours.. 

Art. 4. — La mite d’Age supérieure retenue est 
reculée d’un (1) an par enfant & charge, sans que le 
maximum n’excéde cing (5) ans. Ce maximum est 
porté & dix (10) ans en faveur des membres de 
VA.L.N. et de ’O.C.F.L.N. 

Art. 5. — Les candidats ayant la qualité de membres 

de lA.L.N. ou de VO.C.F.L.N, bénéficient pour l’en- 

semble des épreuves de 1/20 du maximum des points _ 

conformément aux dispositions prévues par le décret 
n* 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes ¢ 

— une demande de particination datée et signée du 

candidat, 

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

famillale d’état civil, 

~~ une cople conforme du titre ou dipléme, 

-— une fiche de de participation au concours fournle 
par ia direction de l'éducation, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— un certificat médical attestant que le candidat 

n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incom- 

patible avec Yexercice de la fonction postulée, 

~— éventuellement, une copie certifiée conforme de 

Yextrait des registres communaux des membres de 
VA.L.N. et de ’0.C.F.L.N., 

— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

Art. 7. — Les dossiers de candidature, prévus & 
Varticle 6 du présent arrété, doivent étre adressés a 
la direction de l’orlentation des examens et concours 
de l’enseignement secondaire et technique. 

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

mois aprés la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

' Art. 8. — La Hste des candidats au concours est 

arrétée par le ministre de védueation nationale. 

Elie est publiée au Bulletin offictel de education 

nationale. 

Art. 9. — Les épreuves du concours se dérouleront 

& Alger deux (2) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire,



919 
  

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Art. 10. — Le concours comporte § épreuves 
@admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

I, — Epreuves écrites @admissibilité 3 

a) une étude d’un texte A caractére économique, 
politique ou social. (Durée : 3 heures ; coefficient : 
2). 

Toute note inférieure & 3/20 est éllminatotre. 

b) une é6preuve de droit public se rapportant & 
Vorganisation politique et administrative de )’Algérie. 
(Durée : 3 heures ; coefficient : 2). 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatotre. 

c) une interrogation portant sur des notions de- 
finances publiques. (Durée : 3 heures ; coefficient : 
2). 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

d) une épreuve de langue nationale pour les candi- 
datas composant en langue étrangére. (Durée : 2 
heures). 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

e) une épreuve facultative de langue étrangére 

pour les candidats composant en langue nationale. 
(Durée : 1 heure ; coefficient 1). 

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

Il, — Epreuves oraies dadmission : 

Un entretien avec le jury & partir d'un sujet se 

rapportant 4 Vorganisation et au fonctionnement d’un 

établissement public. (Durée de la préparation : 30 
minutes ; interrogation 20 minutes ; coefficlent : 2). 

Art. 11. — Le programme du concours est annexé 

au présent arrété. 

Art. 12, — Seuls sont admis a subir l’épreuve orale 
d’admission, les candidats qui auront obtenu aux 
6épreuves écrites d’admissibilité, une moyenne fixée 
par le Jury. 

Art. 13. —--Dans la limite des postes & pourvoir 
sont déclarés admis définitivement et classés par 
ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu pour 

VYensemble des épreuves la moyenne fixée par le jury. 

La liste des candidats admis est arrétée par le 
ministre de ])'éducation nationale. 

Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de 
Véducation nationale, 

Art. 14. — Le jury, désigné 4 l'article 12 cl-dessus, 
est composé comme suit : 

— le directeur de lJ’orientation des examens et 

des concours ou son représentant, président, 

e~ wn représentant de la fonction publique, membre, 
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— le directeur des personnels et de la formation 
ou son reprégentant, membre, 

- — un inspeeteur général de gestion, membre, 

— un chef d’établissement d’enselgnement secon- 
daire ou technique, membre, 

— un sous-intendant titulaire, membre. 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis sont 
sont nommés en qualité de sous-intendants staglaires; 
ils sont affectés en fonction des besoings du service, 

Art. 16. — Tout candidat n’ayant pes fourn! une 
excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, 
un mots au plus tard, aprés notification de son 
affectation, perd le bénéfice de son admission au 
concours. 

Art, 17. — Le présent arrété sera publlé au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique # 
populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1984. 

P. Le ministre 
de l'éducation nationale, 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI 
Le secrétaire général, 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT 
DES SOUS-INTENDANTS 

A. — Notions générales sur les finances publiques 3 

1°) Le probléme des finances publiques, ses aspects 
politiques et économiques dans le cadre des diffé- 
rentes collectivités publiques. 

2°) Le budget de l’Etat : 

— les aspects politiques et économiques du budget 
de )’Etat, 

— les principes traditionnels. du droit budgétaire 
et leurs adaptations, 

.~- le contenu du budget : les dépenses publiques, 
les recettes. publiques, 

— Ja préparation du budget, 

— la loi des finances de l'année et lois des. 
fiances rectificatives, 

~~ lexécution du budget, 

— les principes généraux de la comptabilité pu- 

blique, les agents d’exéoution du budget, ordonnateurs 
et comptables, la période d’exécution du budget, la 
procédure d’exécution des dépenses, engagement, 
constatation du service fait, liquidation, ordonnan- 

cement, paiement, le contréle des dépenses engagées, 
la responsabilité des ordonnateurs et des comptables, 

— le trésor public, organisation actuelle, attribi- 

tions,
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— le contrdle de lexécution du budget, les 
caractéres généraux du controle, les contrdles 
administratifs, les contréles juridictionnels, les 
contréles parlementaires, 

B. — Notions sur la comptabilité générale : 

1°) Prineipes généraux : 

— objet de la comptabilité, 

— comptabilité en partie double, 

— formation du bilan et formation du compte de 
pertes et profits, classification des comptes de situa- 

tions et des comptes de gestion, prescriptions juri- 
diques et fiscales en matiéres de tenue de livres. 

2°) Enregistrement des opérations courantes. 

8°) Exécution du travail comptable : 

— journalisation, report aux comptes, établisse- 
ment des balances, 

—~ analyse de certains comptes du grand-livre, 

— périodicité des balances, situations périodiques, 

‘livres de balance et de situations. 

4°) Systéme de comptabilité : 

— Systéme du journal unique. Systéme du journal 

grand-livre. Systéme des livres auxiliaires. Systeme 

centralisateur, livre centralisateur, 

5°) Inventaire comptable : 

Redressement des comptes par ajustement des 
soldes, amortissements, dépréciations, provisions et 
Tisques, balance d’inventaire, établissement des 
comptes de résultats, balance de cldture, bilan, cléture 
‘et ouverture des comptes. 

6°) Analyse et critique des comptes de résultats 
et du bilan. 

C. — Notions générales de droit public 43 

1°) Institutions politique et administrative géné- 
Tales 3 

— la commune, la daira, la wilaya. 

2°) Principes généraux de l’activité administrative : 

-— hiérarchisation des autorités administratives, 

— les contrats administratifs, 

régime juridique, 
différents types, 

— rapports de l’administration avec les particu- 

liers, 

— légalité des individus devant le service public 
et devant les charges publiques, 

— la responsabilité de l’administration, A raison 

des dommages causés par elle et sa mise en ceuvre, 

3°) Principes généraux de gestion du personnel : 

a) les agents publics, le fonctionnaire et l’agent 
contractuel,. la situation statutaire du fonctionnaire,. 

b) Ventrée au service public : différents modes 

de recrutement (régles générales des concours),   

¢) droits et obligations du fonctionnaire * Mberté 
du fonctionnaire, avantages de sa carriére, le traite- 
ment, Pavancement, régimes disciplinalres, cessation 
de fonction et pensions. 

he 

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant orga- 
nisation et ouverture d’un examen professionnel 
d@’accés au corps des adjoints techniques de 

laboratoire des établissements d’enseignement 

secondaire et technique. 

caemnemeen, 

Le Premier ministre et 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu lordonnance 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 & 
Pélaboration et & la publication de certains actes 4 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnalres ; 

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

de VA.L.N. et de I'O.C.F.L.N., modifié par ies décrets 
n® 68-517 du 19 aoat 1968 et 69-121 du 18 aott 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 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des iimites d’4ge pour l'agcés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant 
statut particulier du corps des adjoints techniques 
de jaboratoire ; ° 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certains régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics 3... 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction. 
publique au Premier ministére ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant 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 collectivités locales, 
des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler, — Le ministre de l'éducation na*ionale 
organise un examen professionnel pour I",ccés* au
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corps des adjoints techniques de laboratoire des 
établissements de Jlenseignement secondaire et 
technique. 

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

& trente (30). 

Art. 3. — L’examen professionnel est ouvert aux 
agents techniques. spécialisés de laboratoire titulaires, 

agés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de 

Yexamen, justifiant de 6 années de services effectifs 

en cette qualité, 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure retenue est 
reculée d’un an par enfant a charge, sans que le 
maximum n’extéde cing ans. Ce maxfmum est porté 
& dix ans en faveur des membres de ]’A.L.N. et de 

VO.C.F.L.N,. 

Art. 5. — Des bonification de points sont accordées 
aux candidats membres de )’A.L.N. et. de ’O.C.F.L.N. 
sulvant les conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

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

— une demande de participation signée du candidat, 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 

familiale d’état civil, 

— une copie certifiée conforme de Varrété de 
nomination ou de promotion en qualité d’agent 

’ technique spécialisé de laboratoire, 

= une copie certifiée conforme du proces-verbal 

d'installation, 

— un état des services effectifs du candidat, - 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de 

Yextrait des registres communaux des membres de 

VA.L.N, et de ’O.C.F.L.N. 

Art. 7. — L’examen comprend trols épreuves-écrites 

d’admissibilités et une épreuve orale d’admission. 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) épreuve de mathématiques. (Durée : 
coefficient : 2). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

2 heures ; 

b) épreuve de physique chimie ou biologie (au choix 
du candidat). (Durée : 3 heures ; coefficient : 3). 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire. 

c) épreuve de langue nationale pour les candidats 

composant en langue étrangére. (Durée : 1 heure). 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

2°) Epreuve orale d’admission 3 

Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le 
jury et portant sur le programme de l’examen joint 
en annexe. (Coefficient : 2). 

Art. 8. — Les dossiers de candidature, prévus a 

Particle 6 du présent arrété, doivent étre adressés   

& la direction de Yorientation des examens et des 
concours de. Venselghement secondaire et technique, 

3, rue du Professeur_ Vincent, Télemly, Alger. 

La date de cloture des inscriptions est fixée & un (1) 
mois, aprés la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique et 
populaire. 

Art. 9. — La lste’ des candidats & examen pro- 
fessionel d’accés au corps des adjoints techniques de 

-laboratoire est arrétée par le ministre de l'éducation 
nationale. 

Elle est publiée, par voie d’affichage, dans les éta- 
blissements d’enseignement secondaire et technique. 

Art. 10. — Les épreuves de. l’examen'se dérouleront 

& Alger, deux (2) mois aprés la publication du présent 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 11. — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués individuellement pour le passage de 
Vépreuve orale. . 

Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de 
VPéducation nationale. 

“Art. 12. —- La liste des candidats définitivement 
admis est arrétée par le ministre de l'éducation 

nationale, sur proposition du jury. 

Art. 13. — Le jury, prévu & l’artiele 12 el-dessus, 
est composé comme suit : 

— Je directeur de orientation des examens et des 
concours ou son représentant, président, 

— un représentant de la fonction publique, membre, 

— le directeur des personnels ou son représentant, 

membre, 

— le directeur des enseignements ou son représen- 
tant, membre, 

— un adjoint technique de laboratoire titulaire, 
“membre. 

Art. 14. — Les candidats admis sont nommés en 
qualité d’adjoints techniques de laboratoire stagiaires. 

Ils sont affectés en fonction des besolns du service. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas fourni 

excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, un (1) 

mois au plus tard, aprés la notification de son 

affectation, perd le bénéfice de l’examen. 

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

Fait 4 Alger, le 21 mai 1984. 

P, le ministre 
de l'éducation nationale, 

P. le Premier ministre 
et, par délégation, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI
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PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 
D'ACCES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

DE LABORATOIRE 

I. — Mathématiques 

—~ ensembles, 

~ tracé d’une courbe a partir d’un tableau, 

— fonction Unéatre, 

— équation d’une droite. 

II. — Physique 4 

— 6lectricité, 

— intensité, 

— tension, 

— résistance, 

— loi d’Ohm. 

TIt. — Chimie 

— identification d’un acide et d’une base, 

_— réactifs. 

Iv. -- Travaux pratiques portant sur les manipula- 
tions en laboratoire : 

_ entretien du matériel optique et de protection, 

— préparation dé réactifs chimiques et biologiques, 

-— technique de fixation et de coloration, 

_— micro-photographie, 

montage d’apparelils simples, analyse en série, 

— utilisation d’une équerre, compas, poincon, 
lecture d’une régle graduée et du pied & coullsse, 

— tracage sur-plaque 4 partir d’un plan simple, 

~~ filetage d’une tige & la main, taraudage d’un 
trou, 

— entretien du matériel courant (boite de résis- 

tance, remplacement d’un fusible), 

— entretien et charge d’une batterie, commutation 

12, 140 sur les appareils. Reconnaissance de prises de 
terre neutre et phase. 

neem pte reenensenaremernaaen 

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant orga-: 
nisation et ouverture d’un examen professionnel] 

d’accés au corps des agents techniques spécialisés 
de laboratoire des établissements d’enseignement 
secondaire et technique. ‘ 

  

Le Premier ministre et 

Le ministre de léducation nationale, 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1066, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ;   

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
rélaboration et a la publication -de certains actes & 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’aceds 
aux emplois publics et au reclassement des membres 
de VA.L.N. et de ’O.O.F.L.N., modifié par les déorets 
n® 68-517 du 19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

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

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

Vu le décret n° 68-95 du 268 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n°® 68-02 du 26 avril 1968 
réndant obligatoire, pour les fon¢ctionnaires 6¢ assi-« 

‘milés, la connaissance de la Jangue nationale ; 

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

publics ; 

Vu le décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant 
Statut particuliér du corps des agents techniques 
spécialisés de laboratoire ; 

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

vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
Tattachement’ de la direction générale dé la fonction 
publique au Premier ministére ; 

Vu Varrété interministériel du 37 novembre 1972 
modifiant larrété 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 collectivités locales, 
des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. ~- Le ministre de )’S6ducation nationale 
organise un examen professionnel pour laccés au 
corps des agents techniques spéclalisés de laboratoire 
des établissements de l’enselgnement secondatlre et 
technique. 

Art. 2. — Le nombre de postes A pourvoir est fixé 
& quatre vingt dix (90). 

Art. 3. — L’examen est ouvert aux ouvriers profes- 
/sionnels de ler et 2éme oatégories titulaires, Agés de 
40 ans au plus au ler janvier de !’année de l’examen, 

Justifiant de 4 annéés de services effectifs en catte 
qualité. 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure retenue est 
reculée d’un an par enfant A charge, sans qué le 
maximum n’excéde cing ans. Ce maximum est porté 
& dix ans en faveur des membres de l’'A.L.N. et de 
YO.C.F.L.N. 

Att. 5. — Des bonification dé points sont accordées 
aux candidats membres dé )’A.L.N, et dé ’O.G.F.LN.
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suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

Aft. 6 ~~ Les dossiers de candidature doivent 
comporter les pléces suivantes ; 

= une demande de participation signée du candidat, 

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
famillale d’état civil, 

une copie certifiée conforme de Varraté de 
nomination ou de promotion en qualité d’ouvrier 
profesaionnel de lére ou de 2eme catégorie, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal 

@inatallation, 

- un état des services effectifs du candidat, 

~~ é6ventuellement, une copie certifiée conforme dé 

Yextralt des registres communaux des membres de 

TALN, et de 1’O.C.F.L.N. ; : 

Art. 7. — L’examen comprend trols épreuves écrites 
Gadmigssibilité et une épreuve orale d’admission, 

1°) Epreuves écrites d’admisstbilité :, 

a) épreuve de mathématiques. (Durée 7 2 heures ; 
coefficient : 2). 

Toute note inférieure A 5/20 est éliminatoire. 

b) épreuve portant sur le travail d'entretien des 
apparetis et instruments, de préparation et manipus 
lation en laboratoire. (Durée 2 heures ; coefficlent : 

5). 

Toute note inférieure A 6/20 est éliminatoire. 

ec) épreuve de langue nationale pour les candidats 
ne composant pas dans cette langue. (Durée : 2 

heures), 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatotre, 

2°) Epréeuve orale a@’admisston 4 

Discussion. avec le jury portant sur le programme 
joint én atinexe. (Durée 20 minutes ; coefficient : 2). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatolre. 

Art. 8. — Les dossiers de candidature, prévus A 
Tlarticle 6 cl-dessus, doivent étre adressés a la 

. Alreation de l'éducation du iieu d’exercice du candi- 
dat. 

La date de cléture des inscriptions est fixée & un (1) 
mols, aprés la publication du présent arréte au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 

_arratée, par le ministre de l'éducation nationale. 

La dite liste est publiée par vole d’affichage dans 
les établissements d’enséignement sécondaite et | 

technique, 

9. —- La liste des candidats a l’examen est   

Art. 10, — Les épreuves dudit examen se dérouleront 
au niveau des directions de !’éducation deux (3) 

mois, aprés la publication du présent arrété au Journal 
offietel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Att. 11. — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués tndividuellement -pour le passage de 

Pépreuve orale. 

Art. 12. — La Mste des candidats définitivement 
admis est arrétée par le ministre de l'éducation 

nationale sur proposition du jury. 

Ladite ste est publide au Journal officiel de la 

Véducation nationale. 

Art. 13. — Le jury, prévu & l’article 12 ci-dessus, 

est composé comme suit : 

— le ministre de l'éducation nationale ou son 
représentant, président, 

-— un représentant de la fonction publique, membre, 

— le directeur des personnels et de la formation 
ou son représentant, membre, 

— le directeur des enseignements ou son représen- 

tant, membre, 

— un agent technique spécialisé titulalre, membre. 

Att. 14. — Les candidats définitivement admis sont 
nommés en qualité d’agents techniques spéclalisés de 
laboratoire stagiaires. Ils sont affectés en fonction 

des besoins du service. 

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

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1984. 

P. le ministre 
de Véducation nationale, 

P. le Premier ministre 

et par délégation, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI 

  

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 

D’ACCES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES 

SPECIALISES DE LABORATOIRE 

I. — Arithmétique 3 

opérations, 

— nombres décimaux, 

calcul des fractions, 

lecture d’un tableau dé mesures,
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Il, — Travaux pratiques portant sur les manipula- 
tions en laboratoire : 

—. homenclature du matériel de laboratoire (appa-. 
reils et instruments) + soudure, 

—— méthodes d’entretien du matériel courant, 

— stérilisation, 

_ =~ préparation de réactifs simples, 

_== polycople, 

-— photocople, 

— préparation de sujets d’expérimentation et de 
recherche, entretien et présentation des collections. 

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant orga- 
nisation et ouverture d’un examen professionnel 

d’accés au corps des adjoints des services écono- 
miques des établissements d’enseignement secon- 

daire et technique. 

Le Premier ministre et 

Le ministre de l'éducation nationale, 

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 a 
Vélaboration et & la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
Situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A acces 
aux emplois publics et au reclassement des membres 
de V’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets 
n” 68-517 du 19 aout 1968 et 69-121 du 18 aot 1969 ; 

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

Vu je décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale : 

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

au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 
publics ; 

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

Vu le décret n° 82-12 du 2 janvier 1982 portant 
Statut particulier du corps des adjoints des services 
économiques des établissements de lenseignement 
secondaire et technique ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 

rattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére ;   

Vu Vlarrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant l’arrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue 
nationale dont doivent justifier les personnels des 
administrations de YEtat, des collectivités locales, 

des établissemeéents et organismes publics ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Le ministre de l'éducation nationale 
organise un examen professionnel pour l’accés au 

corps des adjoints' des services économiques des 

établissements de lenseignement secondaire et 
technique. 

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

& quarante cing (45). 

Art. 3. — L’examen est ouvert aux agents d’admi- 
nistration et aux fonctionnaires des corps de méme 
niveau, agés de 40 ans au plus au ler janvier de 
Yannée de l’examen, justifiant de cing années de 
services effectifs en cette qualité. 

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

reculée d’un an par enfant & charge, sans que le 

maximum n’excéde cing ans. Ce maximum est porté 

a dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de 
VO.C.F.L.N. 

Art. 5. — Des bonification de points sont accordées 
aux candidats membres de V’A.L.N. et de VO.C,F.L.N. 
suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

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

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

familiale d’état civil, 

— une copie certifiée conforme de l'arrété de 
nomination ou de promotion, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal 
d’installation, 

— un état des serviées effectifs du candidat, 

— une fiche de participation & Yexamen fournle 
par la direction de l’orientation des examens et des 
concours, 

—~ éventuellement, une copie certifiée conforme de 

extrait des registres communaux des membres de 
VA.L.N, et de ’O.C.P.L.N. 

Art. 7. — L’examen comprend quatre épreuves 

écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’ad- 
mission. 

' 1°) Epreuves écrites d’admissibilité 3 

a) une épreuve pratique portant sur la confection 
d’un document financier et comptable, (Durée : 3 
heures ; coefficient : 4). 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire,
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b) Ia rédaction d’un document avec analyse préala- 
ble d'un dossier ou d’un texte. (Durée : 3 heures ; 
coefficient : 3). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

©) une épreuve de. langue nationale, (Durée 3 2 
heures). ‘ 

Toute note inférleure & 4/20 est éliminatoire. 

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

Seules les notes supérieures & 10/20 seront prises 
en considération. (Durée : 1 heure ; coefficient : 1). 

2°) Epreuve orale d’admission % 

Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le 
jury et portant sur le programme de l’examen Joint 

en annexe. (Durée de la préparation ; 15 minutes ; 
coefficient : 2). 

Art. 8. — Les dossiers de candidature, prévus & 
Yarticle 6 du présent arrété, doivent étre adressés 
& la direction de l’orientation des examens et des 

concours de l’enselgnement secondaire et technique, 

3, rue du Professeur Vincent, Télemly, Alger. 

La date*de cloéture des inscriptions est fixée 4 1 
mols, aprés la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 9. — La Hste des candidats a l’examen est 

arrétée par le ministre de l'éducation nationale. 

Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation 
nationale. 

Art. 10. — Les 6preuves de examen se dérouleront 
& Alger deux (2) mois aprés la publication du. présent 
‘au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Art. 11. — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués individuellement. pour le. passage de 
lépreuve orale. 

Art. 12. — La llste des candidats définitivement 
admis est arrétée par le ministre de l]’éducation 
nationale sur proposition du jury. 

Ladite Uste est publiée au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art..13. — Le jury, prévu a l’article 12 cl-dessus, 
est composé comme suit : 

_ om le directeur de lorientation des examens et des 
concours’ ou son représentant, président, 

— wun représentant de la fonction publique, membre, 

— le directeur des personnels et de la formation 

ou son représentant, membre,. 

-- un Inspecteur général de gestion, membre, 

—~ un chef d’établissement d’enseignement secon- 

@aire ou technique, membre,   

= un adjoint des services économiques titulaire, 

membre, 

Art. 14. —- Les candidats admis sont nommeés en 
qualité d’adjoints des services économiques stagiaires. 
Ils sont affectés en fonction des besoins du service. 

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

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

Falt a Alger, le 21 mai 1984, 

P. le ministre 
de l’éducation nationale, 

P. le Premier ministre . 
et par délégation, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI 

  

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
D’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

Finances publiques : 

-—~ la loi des finances, 

— le budget : définition, élaboration et exécution, 

— le principe de la séparation de l’ordonnateur et 

au comptable, 

— les différentes procédures administratives et 
comptables des dépenses publiques, 

Comptabilités % 

— le comptable public, 

— la responsabilité et les obligations des compta< 

bles publics, 

— les écritures et les documents comptables, 

-—— létablissement des documents comptables, 

— l’enregistrement des dépenses, 

— la comptabilité des achats, 

— l’établissement des traitements, 

—- les situations financiéres, 

— les comptes de fin @’exercice, 

— les inventaires. 
ee 

Arrété interministériel du 21 mai 1984 portant orga~ 
nisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, 

pour )’accés au corps des adjoints des services 
économiques des établissements de )’enseignement 

secondaire et technique. 

  

Le Premier ministre et 

Le ministre de l'éducation nationale, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ;
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Yélaboration et A la publication de certains actes a 
caractére réglementalre ou individuel concernant la 
aituation des fonctlonnaires ; 

Vu Je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres 
Ge PALN. et. de ’O.C.F.L.N., modifié par les décrets 
n” 68-517 du.19 aokt 1968 et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 
‘ application de ’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnatres et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n® 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des Mmites d’4ge pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 82-12 du 2 Janvier 1982 portant 
statut particuller du corps des adjoints des services 
économiques des établissements de lenseignement 
secoridaire et technique ; 

Vu le décret n*® 84-34 du 18 février 1984 portant’ 
rattachement de la direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére } 

Vu Yarrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant Parrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connalssance 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, — Le ministre de l'éducation nationale 
organise un concours, sur épreuves, pour le recru- 
tement des adjoints des services économiques des 
établissements de l’enseignement secondaire et tech- 
nique. 

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

& quatre vingt dix (90). 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats 

titulaires d’un certificat de scolarité de la 2éme 

année secondaire incluse ou d’un titre reconnu équl- 

valent, Agés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, 

& la date du concours. 

Art. 4. — La mite d’Age supérieure retenue est 
reculée d’un an par enfant a charge, sans que le 
maximum n’excéde cing ans. Ce maximum est porté 

a dix ans en faveur des membres de I’A.L.N, et de 

YO.C.F.L.N, 

Art. 5. ~ Les candidats ayant la qualité de membres 
de PAL.N. ov de 1’O.C.F.L.N. bénéficient pour Ven- 
semble des épreuves de 1/20 du maximum des points 
conformément aux dispositions prévues par le décret 

n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé,.   

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes : , 

— une demande de participation datée et signée 

du candidat, 

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

— une copie conforme du titre ou dipléme, 

-— une fiche de participation au concours fournie 

par la direction de )’éducation, 

— un certificat de nationalité, 

~— un extrait du casier judiciaire, 

— un certificat médical attestant que le candidat 
n’est atteint d’'aucune maladie ou infirmité Incom- 
patible avec l’exercice de la fonction postulée, 

— éventuellement, une copie certiflée conforme de 
extrait des registres communaux des membres de 

VA.L.N. et de ’O.C.F.L.N., 

—— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national. 

Art. 1. -- Les dossiers de candidature, prévus & 
Varticie 6 du présent arrété, doivent étre adressés 

& la direction de l’orientation des examens et des 
concours de l’enselgnement secondaire et technique. 

La date de cléture des inscriptions est fixée & un (1) 
mois aprés la publication du présent arrété au 

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

Art. 8. —- La liste des candidats au concours est 
arrétée par le ministre de l'éducation nationale, 

Elle est publiée au Bulletin officiel de l'éducation 

nationale. 

Art. 9. — Les épreuves du concours se dérouleront 
& Alger ceux (2). mois apres la publication du présent 

au Journal officiel de la République algérienne demo- 

cratique et populaire. 

Art. 10. —- Le concours comporte quatre épreuves 

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

sion, 

L — Epreuves écrites d@adminissiblité 3 

a) une composition écrite sur un sujet d’ordre 

général A caractére politique, économique et sociai ; 

cette épreuve est destinée & appréciler surtout la 

correction de la forme et l’aptitude a lexpression 

écrite des candidats. (Durée : 3 heures ; coefficient ; 
2). 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

b) une épreuve & option au cholx du candidat % 

— soit un probléme et des exercices de mathéma- 

tiques tirés du programme de la classe de 2éme 

année secondaire des établissements d’enselgnement 

secondaire général, 

-~ soit un exercice de comptabilité du niveau de la 

classe de 2éme année secondaire des établissements
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d'enseignement technique. (Durée : 
ficlent 1). 

3 heures ; coef- 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

c) une épreuve de langue nationale pour les candi- 

dats composant en langue étrangére. (Durée : 2 
heures). 

Toute note inférieure & 4/20 est élminatoire. 

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

seules les notes supérieures & 10/20 seront prises 
en considération. (Durée : 1 heure ; coefficient ; 1). 

II, — Epreuve orale d’admission % 

Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le 
jury et portant sur des problémes d’ordre éducatif. 

(Durée de préparation : 20 minutes ; durée de 

Tentretien : 15 minnutes ; coefficient : 2). 

Art. 11. — Le programme du concours est annexé 

au présent arrété, 

Art. 12. -- Seuls sont admis & subir 1)’épreuve 
orale d'admission, les candidats qui auront obtenu 
aux épreuves écrites d’admissibilité, une moyenne 

fixée par le jury. 

Art. 13. — Dans la limite du nombre de postes 

& pourvoir, sont déclarés admis définitivement et 
classés par ordre de mérite, les candidats qui auront 
obtenu pour V’ensemble des épreuves, la moyenne 

fixée par le jury. 

La liste des candidats définitivement admis est 
arrétée par le ministre de ’éducation nationale sur 

proposition du Jury. 

Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de 

réducation nationale. 

Art. 14. — Le jury désigné & l'article 12 cl-dessus 

est composé comme suit : 

— le directeur de orientation, des examens et des 

concours’ ou son représentant, président, 

—— un représentant de la fonction publique, membre, 

-~- Je directeur des personnels et de la formation 

ou son représentant, membre, 

— un inspecteur général de gestion, membre, 

— un chef d’établissement d’enselgnement secon- 

datre ou technique, membre, 

— un adjoint des services économiques titulaire, 

membre. 

Art. 15, — Les candidats définitivement admis 
sont nommés en qualité d’adjoints des services éco- 

nomiques stagiaires. 

Tis sont affectés en fonction des besolns du service,   
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Art. 16. — Tout candidat n’ayant pas fourn! une 
excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, 

un mois au plus tard, aprés la notification de son 

affectation, perd le bénéfice de son admission au 

concours. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publlé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait A Alger, le 21 mai 1984, 

P. le ministre 

de l'éducation national, 
P. le Premier ministre 

et par délégation, 

Le directeur genéral | 
Le secrétaire général, de la fonction pudlique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI 
  

ANNEXE 

Programme du concours de recrutement des adjoints 
des services économiques 

A) Questions pratiques portant sur les problémes de 
la vie collective (nutrition, hygiéne générale, entre- 

‘tien des batiments) ¢ 

— hygiéne alimentaire : rations alimentaires, vita< 
mines, propriétés permettant de caractériser quelques 
aliments simples : sucres, amidon, lipides, - classi- 
fication élémentaire des aliments composés, -Intoxl- 

cation d’origine alimentaire ; 

— Peau < eau potable, contamination des eaux, 
procédés de purification ; 

— lair : air pur, air vicié, ventilation, altération 
et contamination de l’air ; 

—~ notions générales sur les microbes et l’infection 
microbienne, asepsie, antisepsie, immunité, vaccina- 
tion, sérothéraphie, prophylaxie et procédés de 

désinfection ; 

— hygiéne corporelle * soins de propreté, les 
exercices physiques, leur utilté ; 

— hygiéne des locaux 3 chauffage, ventilation, 
éclairage ; 

— la vie des éléves & l’internat et & l’externat 7 

—- notions générales sur la sécurité : la préventien 
des accidents du travail ; les accidents scolaires. 

B) Mathématiques ¢ 

Programme de la classe de 2@me année secondalrg 
des établissements d’enseignement général 

C) Comptabilité : 

Programme de la classe de 2@me année secondaire 
des établissements d’enseignemient sechnique,
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Arrété interministériel du ler septembre 1984 portant 
rattachement de l’institut national d’enseignement 

supérieur en sciences médicales d’Alger 4 Puni- 

versité @’Alger. 

| amnemmnemmae) 

Le ministre de l’enseignement supérieur et 

Le ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de Vinstitut national d’enseignemen: 
supérieur ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de l’université ; 

Vu le décret n° 84-209 du 18 aoftt 1984 relatif 
& Yorganisation et au fonctionnement de l’université 

d’Alger ; 

Vu le décret n° 84-215 du 18 aoftt 1984 portant 

création de l’institut national d’enseignement supé- 

rieur en sciences médicales d’Alger ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — En application de l’article-8, alinéa 2 
du décret n° 83-543 du 24 septembre 1883 susvisé, 
Yinstitut national d’enseignement supérieur en 
sciences médicales d’Alger est rattaché a l’université 

ad’ Alger. 

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

et populaire., 

Fait & Alger, le ler septembre 1984. 

Le ministre 
de la planification 

et de laménagement 
du territoire, 

Rafik Abdelhak BRERHI Ali OUBOUZAR 
—— oe _— 

Le ministre 
de l’enseignement 

supérieur, 

Arrété interministériel du ler septembre 1984 portant 
rattachement de linstitut national d’enseignement 

supérieur en sciences médicales de Constantine 

4 Puniversité de Constantine. 
  

Le ministre de l’enselgnement supérieur et 

Le ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
atatut-type de Tlinstitut national d’enselgnement 
supérieur ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de l’université ; 

Vu le décret n° 84-213 du 18 aoft 1984 relatif 

& Vorganisation et au fonctionnement de l’université 

Ge Constantine ; 

~ 

  

Vu le décret n° 84-217 du 18 aott 1984 portant 
création de l'institut national d’enseignement supé- 

rieur en sciences médicales de Constantine ; 

Arrétent ?: 

Article ler. — En application de l’article 3, alinéa 2 
du décret n° 83-543 du 24 septembre 1883 susvisé, 
Vinstitut national d’enseignement supérieur en 

sciences médicales de Constantine est rattaché a 
Vuniversité de Constantine. 

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

Fait & Alger, le ler septembre 1984, 

Le ministre 
de la planification 

et de l'aménagement 
du territoire, 

Rafik Abdelhak BRERHI All OUBOUZAR 
_ OO 

Le ministre 
de lenseignement 

supérieur, 

Arrété interministériel du ler septembre 1984 portant 

rattachement de l’institut national d'enseignement 

supérieur en sciences médicales d’Oran a Puni- 

versité d’Oran, 
  

Le ministre de l’enseignement supérieur et 

Le ministre de la planification et de l'aménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
Statut-type de Vinstitut national d’enselgnement 

supérieur ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de l’université ; 

Vu le décret n° 84-211 du 18 aott 1984 relatif 
a Yorganisatjpn et au fonctionnement de l’université 

dOran ; 

Vu je décret n° 84-216 du 18 aott 1984 portant 
création de Vinstitut national d’enseignement supé- 
rileur en sciences médicales @’Oran ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — En application de l’article 3, alinéa 2 
du décret n° 83-543 du 24 septembre 1883 susvisé, 
Vinstitut national d’enseignement supérieur en 

sciences médicales d’Oran est rattaché & |’université 
d’Oran. 

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

Fait & Alger, le ler septembre 1984, 

Le ministre 
de la planification 

et de laménagement 
du territoire, 

All OUBOUZAR 

Le ministre 

de l’enseignement 
supérieur, 

Rafik Abdelhak BRERHI
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Arrété interministériel du ler septembre 1984 portant 

rattachement de l’institut national d’enseignement 

supérieur en sciences médicales de Annaba 4 

VYuniversité de Annaba. 
ne 

Le ministre de l’enseignement supérieur et 

Le ministre de la planification et de laménagement 

du territoire, 

“Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de JVinstitut national d’enseignement 
supérieur ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant 
Statut-type de l’université ; 

Vu le décret n° 84-214 du 18 aotit 1984 relatif 

& Vorganisation et au fonctionnement de l’université 

de Annaba ;' 

Vu le décret n° 84-218 du 18 aoftt 1984 portant 
création de l’institut national d’enseignement supé- 
rleur en sciences médicales de Annaba ; 

Arrétent 3: 

Article ler. — En application de l’article 3, alinéa 2 
du décret n° 83-543 du 24 septembre 1883 susvisé, 

Yinstitut national d’enseignement supérieur en 

sciences médicales de Annaba est rattaché & l’uni- 

versité de Annaba. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le ler septembre 1984. 

Le ministre 
de la planification 

et de laménagement 
au territoire, 

Le ministre 

de lenseignement 

supérieur, 

Rafik Abdelhak BRERHI All OUBOUZAR 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décision du 3 juillet 1984 portant approbation de la 

la liste des bénéficiaires de licences de débits de 

tabacs établie les 5, 12 décembre. 1982 et 2 

juillet 1983 par la commission de reclassement 

des moudjahidine de la wilaya de Blida, 
  

Par décision du 3 Juillet 1984, est approuvée la 
liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs 
établie les 5, 12 décembre 1982 et 2 juiNet 1983 par 

la commission de reclassement des moudjahidine de 

la wilaya de Blida prévue par le décret n° 67-169 du 
24 aoat 1967 portant création de licences de débits 
de tabacs au profit des anciens membres de V’A.L.N. 

et de ’0.C.F.L.N..   
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LISTE DES BENEFICIAIRES 
SS 

  

Noms et prénoms Centre d’exe / 
'‘ploitation Daira 

cité des 

moudja- 

Tayeb ben Tahar Mekkatl hidine Larbaa 

Tahar ben Chabane Saf Meftah > 

Aissa ben Mohamed 
Boutahri > 2 

Mohamed ben Moussa 
Ourchane > > 

Mohamed ben Hacéne Ouled 
Bouzegzi Moussa > 

Ali ben Moussa Bechtela Larbaa > 

Ferhat ben Hamoud Khemis 2 
Ladjassa El Khechna 

Lounés ben Mohamed 
Taguercifi Arbatache s 

Lounés ben Ali Mekati Sidi Moussa > 

Ahmed ben Ahmed Saidani Meftah > 

Said ben Mouloud 

Tahraoul > > 

Brahim ben Mohamed Arbatache 

Roubai Centre - > 

Khemis 
Abderrahmane Remadna El Khechna > 

Youcef ben Mohamed 

Larbi Sidi Moussa > 

Moussa ben Mohamed Khemis 
Farhi El Khechna 3 

Domaine 
de la 

Daid ben Mohamed Haoua! révolution 
agraire > 

Fatahat Boudlaf Bourkika Hadjout 

Mohamed Ben Arab 
Rassoul Tipaza s 

Mohamed Ben Missoum 

Boumediene Hadjout > 

Mohamed Ben Djelloul 

Zaoui Hadjout | 3 

Mahiéddine Mohamed 
Botiamra Ben Benaissa |Abmer El Ain 5 

Boudial Bendellal Ben 
Mohamed Hadjout z    
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LISTE DES BENEFICIAIRES (Suite) 
NT Te ere eee aT 

  

Noms et prénoms Centre d’ex- Daira 
plottation 

Tahar Ben Mohamed 

Boudiaf Hadjout | Hadjout 

Mohamed Ben Mohamed 
Bouchanoun > > 

Mohamed Ben Mohamed 
Sadouki Merad > 

Djelloul Ben Mohamed 

Djalali Merad > 

Benaicha Ben Bou Yahla 

Baa Bourkika > 

Abdelkader Ben Slimane 
El Farroudji. Hadjout > 

Abdelkader ben Rabah 

Benmoussa Maheima Koléa 

Mohamed ben Abdelkader 
Bradai > > 

Ali ben Ali Allaf Douaouda 
Marine > 

Nouar ben Mahfoud 
Benacer > , 

Yahia ben Mohamed 
Hantour Bou Ismail > 

Ali ben Mohamed Khemisti 
Rouabhia Ville 3 

Bou Ismail 

Bachir ben All Merazka Koléa s 

Laid ben Mohamed 
Boukhelifa > y 

Mohamed ben Mohamed 

Benali > > 

Abdelkader ben Dijelloul 

Aissou Bou Ismail > 

Bouaiem Bounouar Khemisti 

Ville > 

Brahim ben Maamar 
Sayah Bou Haroun > 

Yahia ben Mohamed Sehli Bérard > 

Boulahfala ben Zdir Nouas Fouka > 

Mohamed ben Mohamed 

Bensaidant > > 

Mohamed Lar 

All ben Said Bellaouar 

Rabah ben Kaddour Dief 

Hamed ben Boudjema 
Mansouri   Douar Yaria 

Douéra 

Douéra 

>a     

   
LISTE DES BENEFICIAIRES (Suite) 

     

  

    

Centre 
Noms et prénoms tation Datlra 

d’explol- 

Mohamed ben Amara Arif > Koléa 

Tayeb ben Boualem 

Meridja > > 

Djelloul ben Ahmed Seghir Fouka > 

‘Abdelkader ben Anmed 

Chaouche Bou Ismail s 

Aissa ben Maamar Abed > 2 

Ahmed ben Mohamed Berbessa 
Bouyahia Koléa s 

Larbi ben Mohamed 
Ouahlima Koléa s 

Abdelkader ben 
Anderrahmane Hallal ’ . 

Amar ben Ahmed Kermedj -‘Bougara Boufartk 

Mohamed ben Mohamed Birtouta > 
Boughadou 

All ben Laoufi Ghemart Chebli s 

Abdelkader ben Bachir 

Bouguerra Boutnan > 

M’Hamed ben Aissa 

Bouraba Chebli s 

Boualem ben Ahmed 
Louzrt Soumaa > 

Ali ben Embarek Azzi » > 

Abdelkader ben Mohamed 
Dahdouh > >. 

Miloud ben Koulder Aouak] Souidania > 

Rabah ben Mohamed Boual| Boufarik > 

Ahmed ben Rabah Belafdi > > 

Ramdane ben Mohamed 

Benomri > > 

Abdelkader ben Mohamed 
Ferroukhl Birtouta s 

M’Hamed ben Bounadja 

Saidant Boufarik s 

Othmane ben Ahmed Sahi| Bougara > 

Menouar ben Amar 

Seddoud Saoula > 

Rabah ben Mohamed El 

Oustani Boutnan > 

Belgacem ben Amar 
Boukhechem Bougara > 

Amar ben Lekhal Zerrouk Bougara >
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LISTE DES BENEFICIAIRES (suite) LISTE DES BENEFIAIRES (Suite) 

  

      

Centre Centre 
Noms et prénoms d’exploi- - Datira Noms et prénoms a’exploi- Daira 

tation tation 

_ Abderrahmane ben Ali Mohamed ben Younés 
Arras Birtouta Boufarik Boucetta Biida Blida 

Lahoucine ben Achour Mahfoud ben Ahmed 
Slahi Chebli 3 _ Slimane > s 

Boualem ben Messaoud Mohamed Ali Benmessadek 2 > 
_Z ; 

obirt Saoula ; Driss ben Mitoud 
Hamida Djellall, née Benmiloud > > 
Aouaouche Achour Souma > Mohamed ben Larbi 

Hamdoun Mohamed, née Boussalem 3 s 
Fatima Hamdoun Boufarik > Mohamed ben Ahmed 

- Hamza Mohamed, née Rabah = > 
Aouicha Mansour Bougara > Boualem ben Ahmed Aoun 

Mohamed ben Ali Mokdad Saoula > Segher 3 > 

Tahar ben Mohamed Tahar ben Mohamed 
Boutrif Buda Blida Bouahmed > 5 

Gharb! ben All Sasst > > ‘Tahar ben Benaid Aid s > 

Hamouda ben Rabah Yahia ben Mohamed 
Boutaibi > > Bezarl 3 > 

Ahmed ben Mohamed Omar ben Dijillalf 
Merniz > > Boumecied > > 

‘Ahmed ben Mohamed . Mohamed ben Aissa 
Hadj Kassem > 2 Bakdache ; + > 

El Hachemi ben Abdelkader Bensouna ben Mohamed 
Afssaout $ > Azedere . 3 

Amar ben Ahmed Khedfari > s Belaid ben Tahar Boucetta > > 

Allel ben Bedlaf Djeziri > > Maamar ben Ahmed 

Mrallal > >     
= = Seer realy . 
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