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DECRETS 

  

Décret n° 87-195 du ler septembre 1987 portant 

virement de crédits au sein du budget du 

ministére des affaires étrangéres. 
  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 7 

Vu ja Joi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu ia loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant lol 

_ de finances pour 1987 ; 

Vu le décret n° 86-343 du 31 décembre 1986 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au 

ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 87-123 du 12 mal 1987 portant 

transfert de crédits au budget du ministére des af- 

falres étrangéres ;   

Décréte : 

Articie ler. — Il est annulé sur 1987, un crédit de 
dix muiions quatre cent mille dinars (10.400.000 DA) 
applicable au budget du ministére des affaires 

étrangéres et aux chapitres énumeérés a V’état « A >» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1987, wn crédit de dix 

millions quatre cent mille dinars (10.400.000 DA) 

applicable au budgét du ministére des affaires 

étrangéres et aux chapitres énumérés a V’état « B » 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 

‘qui le concerne, de J’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de ila République 

algérienne démocratique et populaine. 

Fait a Alger, le ler septembre 1987, 

Chadli BENDJEDID. 

  

ETAT «A» 

rere reenter eee ee ee ne 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

EN DA. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partle — Personnel — 
Rénmtunérations d’activité . 

31-12 Services A létranger — Indemnités et allocations 

GIVETSES 6. oe os 6s 66 te ee we we oe ce te ee oe oe 1.800.000     
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ETAT «A » (Suite) 
SS 

  

  

  

N® DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
‘ EN DA, 

4eme Partie — Matériel 

et fonctionnement des services 

34-11 Services 4 l’étranger — Remboursements de frals.... 4.400.000 
34-91 |Services & l’étranger — Parc automobille.........- 1.000.000 
34-93 Services a l’étrariger — Loyers............6- aeeees 3.200.000 

Total des crédits annulés .......... 10.400.000 
= 

is 

ETAT « B » 
as 

  
ee 

  

  

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III — MOYENS ‘DES SERVICES 

3éme Partie — Personnel — 

Charges sociales 

33-13 Services a létranger — Sécurité sociale ............ 1.800.000 

4éme Partie — Matériel et 
, fonctionnement des services e 

34-01 Administration centrale — Remboursement des frals. 3.000.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ... 1.400.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ............ 1.000.000 

5éme Partie — Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles: 200.000 _ 
35-11 Services a V’étranger — Entretien des immeubles....}. 3.000.000 

. Total des crédits ouverts.......... ; 10.400.000     

  

  
  

Décret n° 87-196 du ler septembre 1987 portant 
création d’un chapitre et transfert de crédits 

‘au profit du budget de fonctionnement du 
ministére de Dagriculture et de la péche. 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu fa loi n° 64-17 du-7 juillaét 1984 relative atx 
lois de finances : ‘ 

Vu le décret n° 86-346 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget: 
Ge fonctionnement par la loi. de finances pour 1987, 
au ministre de l'agriculture et dela péche ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des-¢rédits ouverts, au titre du budget de. 
fonctionnement par la lol de finances pour 1987, 
®u budget des charges communes ;   

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au sein du budget du. 
ministére de la l’agriculture et de ta péche, titre III 

« Moyens des services », un chapitre n° 36-94, intl- 

tulé « Subvention au commissariat au développement 
de l’agriculture des régions sahariennes ». 

Art. 2. — Tl est annulé sur 1987, un crédit de 
cing millions deux cent cinquante mille dinars 
(5.250.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éven- 
tuelles, provisions groupées >. 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1987, un crédit de 
cing millions deux cent cinquante mille dinars _ 
(5.250.000 DA) applicable au budget du ministére 
de l’agriculture et de la péche et aux chapitres 
énumérés & état annexé au présent décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’agriculture et de la p&che sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de t’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal. officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler septembre 1987. 

Chadl! BENDJEDID.
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ETAT ANNEXE (Suite) 

  

  

  

  

  

N°’* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
PALES Lecce ccc ec cn cee ee eee nee ee ee eeenons 700.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemmnités et allocations 
GIVETSES oe ec ee eee ee seceeeee seca 450.000 

Total de la lére partle ......+46. 1.150.000 

6éme_ partie 

. Subventions de fonctionnement 

36-33 [Subvention aux Instituts de. technologie moyens 
agricoles (I.T.M.A.)  ....ccncececececeves see eeeee 1.100.000 

36-34 |Subvention aux centres de formation et de vulgari- 
sation agricole (C.F.V.A.) .......eeeeee cee eeeeeee ‘200.000 

36-61 Subvention a l'Institut national de la protection des 
végétaux (ILN.P.V.) ......... seen e eee eee eenee 1.600.000 

36-91 Subvention aux écoles de formation technique des 

pécheurs (E.F.T.P.) occ. ccc ccc eee ce eee cece enes 200.000 

36-94 ‘| Subvention au commissariat au développement de , 
Vagriculture des régions saharlennes ..........+- 1.000.000 

Total de la Geme partie ......eeeeeeee 4.100.000 

Total des crédits OuvertS ...ecececees 5.250.000   os _ ah   
  

Décret n* 87-197 du ter septembre 1987 portant 

virement de crédit au sein du budget du ministére 

des finances. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu ta fol n° 84-13 du % juillet 1984 relative aux lols 

de finances ; 

Vu ja lol n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant Io! 

ce finances pour 1987 ;' 

Vu le décret n° 86-353 du 31 décembre 1986. portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement ‘par la jot de finances pour 1987, 

au ministre des finances ;   

+ _ 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1987, un crédit de 

eing millions de dinars (5.000.000 DA), applicable 

au budget du mlinistére des finances et au chapitre 

n° 31-02, intitulé : 

« Administration centrale — Indemnités et allo- 

cations diverses ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1987, un crédit de cing 

millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au bud- 

get du ministére des finances et au chapitre n° 31-01, 

intitulé : « Administration centrale —- Rémunérations 

principales ». 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de 

Texécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algénienne démocra~ 

tique et populatre. 

Fait a Alger, le ler septembre 1987, 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 87-198 du ler septembre 1987 portant 

_¢réation d’un chapitre et transfert de crédits au 

budget du ministére de Yhydraulique, de Venvi- 

ronnement et des foréts. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

- Vu Ja lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu la Jol n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 

loi de finances pour 1987 ; 

Vu le décret n° 86-356 du 31 décembre 1986 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par 

au ministre de ’hydraulique, de Yenvironnement et 

des foréts ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1987, 

au budget des charges communes , 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

la loi de finances pour 1987, -   

2 septembre 1987 ~~ 

Décréte : 

Article ler. — Ii est créé au sein du budget du 
ministére de I’hydraulique, de Yenvironnement et 

des foréts, titre- IIT « Moyens des services », uD 

chapitre n° 36-93, intitulé : « Subvention au parc 

zoologique et des loisirs d’Alger ». 

Art. 2. — Jl est annulé sur 1987, un crédit 

de dix neuf millons huit cent mille dinars 

(19.800.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éven- 

tuelles-provisions groupées ». 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1987, un crédit 

de dix neuf millions huit cent mille dinars 

(19.800.000 DA), applicable au budget du ministére 

de Vhydraulique, de l’environnement et des foréts 

et aux chapitres énumérés 4 l'état annexé au 

présent décret. 

Art..4. — Le ministre des finances ef le ministre 

de V’hydraulique, de. T’environnement et des foréts 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du vorésent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. ‘ 

Fait a ‘Alger, le ler septembre 1987. 

, Chadii BENDJEDID. 

  

ETAT ANNEXE 

N°* DES CHAPITRES LIBELLES 

© TITRE Il yon 

MOYENS DES SERVICES 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

CREDITS 
OUVERTS EN DA 

    
36-51 Subvention aux réserves . cynégétiques et parcs 

NAtIOMAUX 2c eee eee eee eee eee ete Denese etna 2.500.000 ; 

36-91 Subvention & TAgence nationale des barrages 

AAN.B) cc cee ecb eee eet Nene eee enn ees an 5.000.000 

36-92 Subvention & VAgence nationale de l'eau potable et 

industrielle et de Vassainissement (AGEP.) .... 2.300.000 

36-93 Subvention ‘au pare zoologique et ides loisirs d’Alger .. 10.000.000 

Total des crédits ouverts .....- 19.800.000 

€   
— 

‘Sere eiec eee ease 
é 

Décret n® 87-199 du ler septembre 1987. approuvant 

Paccord de prét signé le 10 mars 1987 4 Alger, 

entre Ja République algérienne démocratique et 

populaire et la Banque africaine de dévelop- 

pement en vue de Yoctroi d’une ligne de crédit 

agricole: 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, — 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111- 

O° et 152, 
  

—_— 

Vu Je décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif & 

la ratification de l’accord portant création de la 

Banque africaine de développement ; 

Vu l'accord de prét signé le 10 mats 1987 A Alger, 

entre la République algérienne démocratique et 

populaire et la Banque africaine de développement 

relatif & l’octroi d’une Hgne de crédit agricole ; 

Décr¢te : 

Article ler. —- Est approuvé et sera exécuté, confor- 

mément 4 la légisiation en vigueur, Yaccord de 

nrét. signé le 1 mars a Alger, entre la République



2 septembre 1987 

algérienne démocratique et populaire et la Banque 

africaine de développement relatif & Voctroi d’une 
ligne de crédit agricole. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler septembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

a 

Décret n° 87-200 du ler septembre 1987 modifiant 

"Jes articles 1, 6, 8 et 10 du décret n° 81-206 du 
15 aout 1981 fixant le montant et les conditions 

Wattribution des indemnités compensatrices des 

frais engagés par Jes travailleurs en mission 

commandée 4 Vintérieur du territoire national. | 
  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution, notamment ses articles ill- 

10° et 152 ; 

Vu ta loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 

général du travailleur, notamment son article 140 ; 

Vu le décret n° 81-206 du 15 aott 1981 fixant le 
montant et les conditions d’attribution des indemnités. 
compensatrices des frais engagés par les travailleurs 

en mission commandée a l’intérieur du territoire.na- 

tional, notamment ses articles 1,6,8et10; 

Vu Je décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la 

liste des wilayas et des dairas ouvrant droit aux 

indemnités compensatrices prévues a l'article 8 du 

décret n° 81-206 du 15 aoat '1981 ; 
, . { 

‘Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant 

Yéchelle nationale indiciaire relative aux salaires, 

complété par le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986; 

Décréte : . . 

Article ler. — Les dispositions des articles 1, 6, 8 
et 10 du décret n° 81-206 du 15 aot 1981 susvisé sont 
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Art. fer. — Le présentt décret fixe le montant et 
jes conditions d’attribution des indemnités compen- 
satrices des frais engagés par lle travailleur appelé, 
dans le cadre des missiens commandées par son orga- 
nisme employeur, ‘A effectuer des déplacements dans 
un Tayon supérieur 4 cinquante kilométres de son 
lieu habituel de travail et ‘pendant une période in- 
férieure ou égale & trente jours consécutifs. 

Nonobstant lla limite de distance fixée 4 Valinéa 
précédent, le bénéfice de l’indemnité compensatrice 
est étendu au travailleur en mission commandée 
placé, en raison des nécessités die service, dans 1’im- 
possibilité manifeste de rejoindre son tieu de travail | 
ou de résidence habilttuel & Vintérieur dies périodes de 
temps fixées a’ l'article 4 ci-dessous. 

NS ——————————— 
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Tout déplacement doit étre préallablement awtorisé 
et donner lieu 4 l’établissement d’un ordre de mission 

par Vautorivé ou le responsable concerné. 

Art. 6. — L’indemnité compensatrice est fixée a 

trente dinars par repas, pour les frais de nestaura- 

tion et & soixante dinars pour les frats d’hébergement, 
petit déjeaner compris, soit cent-vingts dinars 

pour la journée compléte, pour les travailleurs 

classés aux catégoriies 1 & 13 de Vechellle nationale 

indiciaire relative aux salaiines. 

Liindemnité compensatrice est fixée & quamantte 

dinars par repas, pour les frais de restauration, et a 
soixante-dix dinars pour ‘les fails d’hébergement, 
petit déjeaner compris, soit cent-cinquante dinars 

pour la journée compiéte, pour les travailleurs classés 

aux catégories supérieures & celles visées a l'alinéa 

précédient.. 

Les personnes étrangéres a Vorganisme employeur 
appellées, en maison de leurs compétenices et pour les 

nécessités du service, a effectuer, pour le compte de 

Yerganisme employeur, des déplacemients dans le 

cadre des missions commandées, sonit iassiimiliées aux 

travailleurs classés aux caltégories définies & Valinéa 
2 ci-dessus. 

« Art. 8. — Pour les wilayas et les communes des 

regions du sud du pays, les montants des tindemnités 

compensatirices dies frais de restauration et d’héber- 

gement sont fixés comme suit : 

— quarante dinars par repas, pour les frais de 

restauration, et soixamnite-dix dinars pour Iles frais 

@hebergement, petit déjetner compris, soit cent-cin- 
quante dinars pour la journée compléte, pour les 
travailleurs classés aux catagories défintes A lalinéa 
ler de article 6 ci-dessus:; 

_7~ Cinquante dinars par repas, pour les frais de 
restauraition, et quatre-vingts dinars pour Jes frais: 
Whébergement, petit déjeaner compris, soit ent- 
quatre-vingts dinars pour la journée compléte, pour 
les travailleurs classés aux calbégories définies aux 
alinéas 2 et 3.de l'article 6 ci-dessu's. 

La liste des wilayas et communes ouvrant droit au 
bénéfice des dispositions du present ‘article est fixée 
par décrelt. 

« Art. 10.+—Le travailleur percoit, avant son départ 
en mission, une avdnce correspondant au montant 
de l'indemnité compensattriice des fralis qu'il aura & 
engager pendant la durée prévue pour ijla mission. 

Le décompte définitif des findemniités dues au tra- 
vailleur est arrété par Vorganiisme employeur, sur 
présentation et remise de Voriginal de l'ordre de mis- 
sion. Sur le méme document, il est faiit mention des 
prestations dont ile travailleur dunatt bénéficié par 
application des dispositions de Varticle 9 ei-dessus ». 

Art. 2. — Le présent décret sena publié ‘au Journal 
officiel de ia République algérienne democratique et 
populate. 

Fait 4 Alger, le ler septembre 1987, 
e 

ChadH KENDJEDTN.
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‘Décret n° 87-201 du ler septembre 1987 modifiant 
et complétant les articles 1, 4, 5, 7 et 9 du 
décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant. 
et les conditions d’attribution de Pindemnité 
compensatrice des frais engagés par les travail- 

leurs en déplacement a } Vintérieur du territoire 

- national. 
  

Le Président de la République, 

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

_ Vu la loi n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au statut 
@énéral du travailleur, notamment son article 140; 

“Vu le décret n° 81-206 du 15 aott 1981, modifié 
par lle décret n° 87-200 du ler septembre 1987, fixant 
le montant et les conditions d’attribution des indem- 
nités compensatrices des frais engagés par les 
travailleurs en mission eommandée & l’intérieur du 
territoire national, notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le 
montant et les conditions d’attribution de l’indemnité 
compensatrice des frais engagés par les travailleurs 

én déplacement 4 l’intérieur du territoire national, 

notamment ses articles 1, 4, 5, 7 et 9; 

Vu le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la 
liste des wilayas et des dairas ouvrant droit aux 
indemnités compensatrices prévues & l'article 8 du 
décret n° 81-206 du 15 aott 1981; 

Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant 
Yéchella nationale indiciaire relative aux salaires, 
CcComplété par le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 ; 

Décréte : 

Article ler. — Lrarticle ler du décret n° 82-181 
du 15 mal 1982 susvisé est complété par les ‘alinéas 
suivants : 

‘¢ Art. ler — Nonobstant les conditions prévues 
aux alinéas 1 et 2 ci-~dessus, le bénéfics de la part de 
‘Vindemnité compensatrice - relative aux frais de 
*Yestauration est étendu au travailleur occupant un 

-poste de travail dont tout ou partie des taches 

impose des. déplacements fréquents hors de son lieu 
de travail habituel ; en outre, le travailleur doit se 
trouver placé dans Yimpossibilité manifeste d’inter- 
Trompre. Son travail entre onze heures et quatorze . 

heures pour rejoindre son lieu de résidence ou son 

lieu de travail habituel, et ce, sans porter préjuidice 
au déroulement normal de ses activités profession- 
nelles. > 

La liste.des postes de travail imposant des déplace- 
ments fréquents, tels que prévus a l’alinéa précédent, 
est fixée ‘par arrété du ministre concerné ». 

Art. 2..— Les dispositions de V’article 4 du décret 
n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé sont abrogées et 
Tremplacées par les dispositions suivantes : 

«Art. 4, — L’indemnité compensatrice est destinée 
& assurer, dans les limites et conditions fixées par 
le présent, décret : 

— une couverture forfaitalre dés frais de restaura-   

tion et d’hébergement pour le travailleur soumis aux 
conditions définies aux alinéas 1 et 2 de l’artice ler 
ci-dessus |: 

— une couverture forfaitaire des frais de restaura~ 
tion pour le travailleur soumis aux conditions définies 
a Valinéa 3 de l’article ler ci-dessus. 

Le transport est assuré par l’organisme employeur ». 

Art. 3. — Les dispositions de l’alinéa ler de l’article 
5 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé sont 
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: 

« Art.5- alinéailer.— L’indemnité compeneatrice 
est fixée & vingt-cing dinars par repas, pour ies frais 
de restauration, et 4 trente dinars pour les frais 
a@hébergement, petit déjetmer compris, soit quatre-. 
vingts dinars pour la journée compléte, pour les 
travailleurs classés aux catégories 1 & 13 de l’écheile 
nationale indiciaire relative aux salaires ». 

Art. 4. — Les dispositions de l'article 7 du décret 
n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé sont. abrogées et 
remplacées par les dispositions suivantes : 

«Art. 7. — Pour les wilayas et les communes des 

régions du sud du pays, le“inontant de lindémnité 
compensatrice des frais dd restauration et d’héberge- 
ment est fixé comme suit : 

— trente dinars par repas, pour les frals de 
restauration, et quarante dinars: pour lés frais d’hé- 
bergement, petit déjeuner .compris, soit: ‘cent’ dinars 

pour la journée compléte, pour les travailleurs classés 
aux catégories définies 4 l’alinéa ler de l'article 6 
ci-dessus |; 

_— itrente-ciing dinars par repas, pour les frais de 
restauration, et cinquante dinars. pour les frais 
@hebergement, petit déjeiner compris, soit, cent- 
vingts dinars pour ja journée compléte, pour les 
travailleurs classés aux catégories définies aux 
alinéas 2 et 3 de Particle 5 ci- dessus. 

La liste des wilayas et eommunes iouvrant “qrolt 
au bénéfice des dispositions du présent article est 
celle fixée par le décret prévu a Varticle 8 du décret 
n° 81-206 du 15 aoat 1981 susvisé ». 

Art. 5. — Les dispositions de l'article 9 du. décret 
n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé sont abrogées et 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Art. 9. + Le travailleur percoit, avant son, départ 
en déplacement, une avance correspondant au mon- 
tant de l’indemnité corhpensatrice des frais qu’il aura 
a engager pendant la durée prévue pour le déplace-. 
ment. 

Le décompte définitif des indemnités dues au 
travailleur est arrété par l'‘organisme employeur, sur 

_ Présentation et remise de l’original de Vordre de 
déplacement. Sur le méme document, il est fait 
mention des prestations dont le travailleur aurait 
-bénéficié par application de l'article 8 ci-dessus >. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Falt a Alger, le ler septembre 1987. 

Chadli BENDJEDID.
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Hécret n° 81-202 du ler septembre 1987 modifiant 

 e¢ complétant le décret n° 84-355 du 24 novembre 

1984 fixant la liste des centres de formation 
professionnelle et de l’apprentissage. 

  

. Le Président de la République, 

Bur le rapport du ministre de la formation profes- 

aionnelle et du travail ; 

vu la Constitution, notamment sés articles 111- 
10° et 162 ; , 

Yu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 
création et fixant les statuts des centres de formation 

professionnelle, ; 

Vu le décret n° 82-292 du 21 aott 1982 modifiant 
et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 
mortant création et fixant les statuts des centres de 
formation professionnelle et changeant la dénomi- 

nation de ces établissements ; 

Vu Je décret n° 84-355 au 24 novemore 1984 fixant 
ie. liste des centres de formation professionnelle et 

de Vapprentissage ; 

Décréte : 

Article ler. -- La lste des centres de formation 
professionnelle et de l'apprentissage, jointe en annexe 

aut décret n° 84-355 du 24 novembre, 1984 susvisé, est 
modifiée et complétée conformément aux disposi- 
tions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous. 

Art, 2, —- Sont créés les centres de formation 
professionnelle et de l’apprentissage suivants ; 

a reer eenrerernnerr 

DENOMINATION DU CENTRE | SIEGE DU CENTRE 

oe ity 

02 — WILAYA DE CHLEF 

03. 14. centre de formation pro- 
fessionnelle et de l’'apprentis- . 
sage de Chorta 

19 — WILAYA DE SETIF 

19, 16. centre de formation pro- 
fessionnelle et de l’apprentis- 

Chorfa (commune 
dé Ouled Farés) 

sage de Maoklane Miaoklane 

26 — WILAYA: DE MEDEA 

26. 8 centre de formation pro- 
fessionnelle et de l’apprentis- 
sage a’E] Omarta El Omaria 

66. 9. centre de formation pro- 
fessionnelle et de l’apprentis- {Chellalat El 
sage dé Chellalat El Adhaoura Adhaoura 

28 — WILAYA DE M’SILA 
28. 7. centre de formation pro- 

féssionnelle et de l'apprentis-     sage de Ben S’Rour Ben S’Rour 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

TABLEAU (Suite) 

DENOMINATION DU CENTRE | SIEGE DU CENTRE 

  

31 — WILAYA D’ORAN ‘ 

31. 14. centre de formation pro- 
fessionnelle et de l’'apprentis- ; 

Ain El Turk sage de Ain E} Turk 

' 33 — WILAYA D’ILLIZI 

33. 2. centre de formation pro- 

fessionnelle et de l'apprentis- ‘ 

sage d'Illizi Lilizi 

40 — WILAYA DE KHENCHELA 

40. 3. centre de formation pro- 
fessionnelle et de l’apprentis- 

Sage de Ouled Rechache 

42 — WILAYA DE TIPAZA 

42. 11. centre de formation pro- 

' fessionnetle et de lapprentis- 

sage de Ouled Fayet 

42.12. centre de formation pro- 
fessionnelle et de l'apprentis- 
sage de Sidi Ghiles 

43 —- WILAYA Di MILA 

43. 10. centre de formation pro- 
fessionnelle et de l’apprentis- 

sage d’El M'Chira 

Ouled Rechache 

Ouled Fayet 

| Sidi Ghiles 

El M’Chira   
Art. 3. — Sont dissous et supprimés de la liste 

jointe en annexe au décret n° 84-355 du 24 novembre 
1984 susvisé, les centres de formation professionnelle 

et de l'apprentissage suivants : 

04-— Wilaya d’Oum El Bouaghi 

de Bir Chouhada, 

19 Wilaya de Sétif 
Talaifacéne, 

31 — Wilaya d’Orn : 

: 04. 7 C.FP.A. 

19. 12 C.F.P.A. de- 

31. 6 CF.P.A de Mers El 

Kebir, 

42 — Wilaya de Tipaza : 42. 1.F.P.A. de Cherchell, | 

44 — Wliaya de Ain Defla : 44. 2 C.F.P.A. de 

Qued Cheurfa. 

Art. 4. — Les activités, biens, droits et obligations 

ainsi que les personnels des établissements visés 4 

Varticle 3 ci-dessus, sont transférés ainsi qu’tl suit. 
et conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur : 

— au centre de formation professionnelle et de 
Vapprentissage dE] MChira, wilaya de Mila, 
créé & Darticle 2 ci-dessus, en ce qui concerne le 
centre de formation professionnelle et. de Papprentis- 
sage de Bir Chouhada, wilaya d’'Oum El Bouaghi ; 

— au centre de formation professionnélle et de 
Yapprentissage de Maoklane, wilaya de Sétif.
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créé & Varticle 2 ci-dessus, en ce qui concerne le 
centre de formation professionnelle et de l’apprentis- 
sage de Talaifacéne, wilaya de Sétif ; 

— au centre de formation professionnelle et de 
Yapprentissage de Ain Turk, wilaya  d’Oran, 
eréé & Yarticle 2 cl-dessus, en ce qui concerne le 

centre de formation professionnelle et de 1’apprentis- 
sage de Mers El Kebir, wilaya d’Oran ; 

— au centre de formation professionnelle et de 
Yapprentissage de Sidi Ghiles, wilaya de Tipaza, 

créé & Yarticle 2 cli-dessus, en ce qui concerne 

le centre de formation professionnelle et de l’ap- 
prentissage de Cherchell, wilaya de Tipaza ;. 

— au céntre de formation professionnelle et de 
Vpprentissage de Chorfa, wilaya de Chief, créé a 
Yarticle 2 ci-dessus, en ce qu! concerne le centre 
de formation professionnelle et de l’apprentissage 
de Oued Cheurfa, wilaya de Ain Defla. 

Art. 5. — Les établissements créés a Yarticle 2 
ci-dessus sont régis, quant a leurs statuts, par les 
dispositions des décrets n™ 74-112 du 10 juin 1974 
€t 82-292 du 21 aodt 1982 susvisés. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

Fait A Alger. le ler septembre 1987, 

Chadli BENDJEDID. 

| 

Décret n° 87-203 du ler septembre 1987 fixant 
les conditions de durée et de maintien de la 
relation de travail dans certaines activités de 
batiment et de travaux publics. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

- Vu Ja-lol n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment ses articles 50 
et 53; , 

Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux 

relations individuelles de travatl, notamment ses 

articles 27 c, 29, 31, 32, 33 et 34; , 

Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif 
aux modalités d’application des dispositions législa- 
‘tives concernant les relations individuelles de travail; 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions de 
Particle 32 de la lol n° 82-06 du 27 février 1982 
susvisée, le présent décret fixe les conditions de durée 
et de maintien de la relation de travail 4 durée 
déterminée. dans certaines activités de batiment et 
de travaux publics dont Ja liste est jointe en annexe 
au ‘présent décret. 
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Art. 2. — Pour les activités dont la liste est jJointe 
en annexe au présent décret, la relation de travall & 
durée déterminée est maintenue pour une période ne 
dépassant pas dix-hult mols renouvelable une seule 
fols. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
poputaire, 

Fait & Alger, Je ler septembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

ANNEXE 

LISTE DES ACTIVITES DE BATIMENT 
ET DE TRAVAUX PUBLICS CONCERNEES 

1. Activités de batiment. 

Activités exercées dans Jes chantiers exécutant des 
travaux : 

— de magconnerie et de béton armé, 

— de carrelage, platrerle et revétements, 

de marbrerie et de menuiserie du batiment, 

de couverture et de charpente du batiment, 

de plomberie et installations sanitaires, 

d’étanchéité, 

— de démolition ou de récupération, 

de chauffage, ventilation et fumisterie, 

— de peinture, vitrerle et miroilterie, 

— d’imstaHations (installation de locaux, installa- 
tions électriques, installations téléphoniques), 

— de restauration des monuments historiques, 

2. Activités de travaux publics. 

Activités exercées dans tes’ chantiers exécutant des 
travaux : 

— de terrassement, 

— d’ouvrages d'art, 

— souterrains, 

— maritimes et fluviaux, 

— de voies ferrées, 

— de routes et a€rodromes, 

— urbains, 

-—— de constructions métalliques, 
— concernant Jes réseaux et les centrales éléctri-~ 

ques, 

— de génle civil, 

— concernant les télécomprunications, 

— de forage et de sondage, 

— de recherches et d’exploration du sous-sol, 

— hydrauliques (canalisatign, petite hydraulique), 

— concernant les réseaux d’irrigation, 

— de retenues des eaux et de barrages, 

— d@alimentation en eau potable et industrielle, 

— de drainage, 

— d’amélioration fonciére.
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret du 31 aodit 1987 mettant fin aux fenctions 
‘du directeur « Afrique » au ministére des 
affaires étrangéres. 

  

Par décret du 31 aodt 1987, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur « Afrique » au ministére des 
affaires étrangéres, exercées par M. Slim-Tahar 
Debagha, appelé & exercer une autre fonction 
supérieure, 

(Seemann perenne 

Décret du 31 aodt 1987 mettant fin aux fonctions 
** du directeur « Asie-Amérique latine » au minis- 

tére des affaires étrangéres. 

Par décret du 31 aot 1987, i] est mis fin aux 
fonctions de directeur « Asie-Amérique Latine » au 
ministére des affaires étrangéres, exercées par 
M. Abdelhamid Semichi, appelé & exercer une autre. 
fonction supérieure. . 

aerate 

Décret du ler septembre 1987 portant nomination 
du directeur « Afrique » au ministére des affaires 

 étrangéres. 

  

Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelkader 
Messahel est nommé directeur « Afrique » au 
ministére des affaires étrangéres. 

—_———+-o—_—_—_. 

Décret du ler septembre 1987 portant nomination 
du directeur « Asie-Amérique latine » au minié- 
tere des affaires étrangéres, 

Par décret du ler septembre 1987, M. Slim Tahar 
Debagha est nommé directeur « Asie-Amérique 
latine », au ministére des affaires étrangéres. 

SE 

Décret du ler septembre 1987 portant nominatiyn 
du directeur des pays socialistes d'Europe an 
ministére des affaires étrangétes. — 

  

Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelhamia 
Semichi est nommé directeur des pays socialistes 
@’Europe au ministére des affaires étrangéres. 

nt pan neemmea as 

Décrets du ler septembre 1987 portant nomination 
@e sous-directcurs au ministére des affaires 
étrangéres. 

Par décret du ler septembre 1987, M. Aissa Khalef 
est nommé sous-directeur des opérations de dépenses 
&® la direction de !administration des moyens au 
ministéte des alfaires éirangéres. 

  

Par-décret du ler septembre 1987, Mt Aoumeur 
Cheikh-Baelhadj est nommé sous-directeur de la 
Ygue arabe, A la direction des pays arabes, au 
ministére des affaires étranréres.   

Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelkader 
Rachi est nommé sous-directeur « Afrique australe — 
du Centre et de l'Est» 4 la direction « Afrique» au 
ministére des affaires étrangéres. 

Par décret du ler septembre 1987, M. Halim 
Benattallah est nommé sous-directeur des affaires 
de lrOrganisation des Nations Unies (O.N.U.) et des 
affaires stratégiques et du désarmement & 1a direc- 
tion des affaires politiques internationales, au 
ministére des affaires étrangéres. 

Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelkader 
Taffar est nommé sous-directeur des affaires écono- 

miques et financiéres internationales, au ministére 

des affaires étrangéres. 

Par décret du ler septembre 1987, M. Bensaid 
Ghezzar est nommé sous-directeur des moyens 

généraux ala direction de administration des moyens 
au ministére des affaires étrangéres. 

Par décret du ler septembre 1987, M. Djamel 
Ourabah est nommé sous-directeur de la planifica- 

tion politique et de Ja synthése a la direction des 

affaires politiques ‘Internationales, au ministére des 
affaires etrangeres. ‘ 

  

Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelhamid . 

Bouzaher est nommé sous-directeur du Maghreb 
& ia ‘direction des pays arabes, au ministére des 
affaires étrangéres. 

Par décret du ler septembre 1987, M. Ahmed 
Benfriha est nommé sous-directeur « Machrek » a la 

direction des pays arabes. au ministére des affaires 
étrangéres. , 

Par décret du ler septembre 1987. M. Yahia Azizi 
est nommé sous-directeur de 1'O.U.A. et des organi- 
Sations sous-régionaJes A Ja direction « Afrique,» 

| au ministére des affaires étrangéres. 

Par décret du ler septembre 1987, M. Abdesselam 
Bedrane est nommé sous-directeur de l’Asle occiden- 
tale. 4 la direction. « Asid-Amérique latine », au 

ministére des affaires étrangéres. 

Par décret du ler septembre 1987. Mme. Fatma- 
Zohra Ouhachi,. épouse Ksentini, est nommé sous- 

directeur des conventions multilatérales 4 la direction 
@es affaires politiques Internationales, au ministére 

des affaires ¢trangéres. 

Par décret. du ler septembre 1987, M. Rabah Hadid 
est nommé sous-directeur de ja plantfication, de la 

coopération internationale et de ja synthése & la 
direction des relations économiques et culturelles 
internationales, an ministére des affaires étraneéres.
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Par décret du ler septembre 1987, M. Bellahséne 

Bouyacoub est nommé sous-directeur de la législation 
et du contentieux, 4 la direction des affaires juridi- 
ques, au ministére des affaires étrangéres. 

merce A nero 

Décret du ler septembre 1987 portant nomination du 

directeur de la sécurité sociale et des ceuvres 
sociales au ministére de la protection sociale. 

Par décret du ler septembre 1987,'°M. Hamed 

Mecellem est nommé directeur de la sécurité sociale 

‘et des ceuvres sociales au ministére de la protection 
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Décrets du ler septembre 1987 portant nomination 
de sous-direefeurs au ministére de by protection 

sociale. 

Par décret du ler septembre 1987, M. Djamel-Eddine 
Bensenane est nommé sous-directeur du recouvre- 
ment du contentieux et des études financiéres au 
ministére de la protection sociale. 

Par décret du ler septembre 1987, M. Mustapha 
Zazoun est nommé sous-directeur des ceuvres sociales 

au ministére de la protection sociale. 

eel ie 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES. 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
emcee cape 

Décision du ler aot 1987 portant désignation dun 
chargé d/études et de recherche, par intérim. 

Par déciston du ler aoft 1987, du responsable de 

YInstitut national d'études de stratégie globale, 

M. Ahmed Hadj Abderrahmane est désigné en qualité 

de chargé d’études et de recherche, par intérim.. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

Gique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal ‘officiel de la, Republique 

algérienne démecratique et ‘poptilaiine. 

a 9p 

Décisions du ler aoait 1987 portant désignation de 

chefs de service, par intérim. 

Par décision du ler aoat 1987 du responsable de 
YInstitut. national d’études de stratégie globale. 
M. Mohamed El Salah Lenouar est désigné en qualité 
de chef de service, par intérim. 

Ladite décision cessé de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de ta Républiqua 

elgérienne démocratique et populaire. 

, 

Par décision du ler aodt 1987, du responsable de 

VInstitut national de stratégie globale, M. Nasser 
Mostetai est désigné en qualité de chef de service, 
par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populate, 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
“cncamacieaatitlpgpeeiyiniataniinn 

Arrété du 31 aoat 1987 mettant fin aux fonctions 
@un chargé d’études et de synthése au cabinet 

_du ministre des affaires étrangéres. 

Par arrété du 31 aott 1987 du ministre des affaires 
étrangéres, {1 est mis fin aux fonctions de chargé 
d’études et de synthése, exercées par. M. Abdelkader 
Messahel appelé Aa une autre fonction supérieure. 
ee 

Arrété du 31 aoat 1987 portant nomination de 
.Cchargés d’études et. de synthése au cabinet du 
ministre des affaires étrangéres. 

‘& 

Par arrété du 31 aoQt 1987 du ministre des 
affaires étrangéres, sont nommés a4 Ia fonction 
supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé 
d’études et de synthése au cabinet du ministre : 

MM. - Hachemi Kaddourt. 
- Abderrahmane Lahlou.   - Mohamed Bouyaucef. ‘



  

_ 2 septembre 1987 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ounwtii-@utheees 

Arrété interministériel du 23 mars 1987 rendant 

exécutoire la délibération n° 21 du 23 novembre 

1986 de ’assemblée populaire de Ja wilaya d’Oum 

El Bouaghi, portant dissolution de lentreprise 

du parc 4 matériel de la wilaya d@’Oum EI 

Bouaghi et dévolution de l’actif et du passif de 
ladite entreprise. 

  

“Le ministre de Jintérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre des finances et 

Le ministre des travaux publics, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et completée, portant code dé la wilaya ; 

vu la 191 n° 80-05 du ‘ter. mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a- l’exercice de ja fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 22 mai 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans le Secteur de Vurbanisme 
et de Vhabitat ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’ organisation. et de fonc- 
tlonnement des entreprises 5" publiques locales ; 

Vu le ‘décret n° 86-30' du 18 février 1986 déter- 
minant les organes ¢t’ strictures de Vadministration 
générale de la wilaya et ‘BR¥cisant leur mission et 
leur organisation ; 7 

Vu Varrété interministériel du 12 avril 1976 portant 
création de l’entreprise de parc & matériel de Ja 

wilaya q@Oum El Bouaghi ; 

Vu la délibération n° 21 du 23 novembre 1986 
de l'assemblée populaire de la wilaya d’Oum E]) 
Bouagnt ; 

Arrétent : 

_ Afticle ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 21° du 23 novembre 1986 de. l’assemblée populaire 
de la wilaya d’Oum E) Bouaghi, portant. dissoltition 
de Ventreprise de parc a matériel de la wilaya 
d’'Oum El Bouaghi. 

Art. 2. — Les éléments de lactif et du passif de 
cette entreprise sont, conformément aux dispositions 
de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 ma! 
1969 susvisée, dévolus a la wilaya d’'Oum EI Bouaghi. 
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Art. 3. — Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé 
} de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la Republique algérienne démos 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1987. 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités 

: locales, 

M’hamed YALA 

Le ministre 

des finances, 

Abdelaziz KHELLEF 

P. le ministre 

des travaux publics, 

Le secrétaire. général, 

Mokdad SIFI 

  — 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Arrété interministériel du 20 avril 1987 fixant le 
nombre de filiéres et la répartition des effectifs 
entre elles 4 l'Institut national d’enseignement 
supérieur en civilisation islamigue d’Oran. 

  

Le ministre de l'enseignement supérieur et 

Le ministre de la planification, 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des effectifs du systeme éducatif > , 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
Statut-type de l'Institut national d’enseignement 
supérieur ; , 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 84-211 du 19 aott 1984 relatif & 
Vorganisation et au fonctionnement de Vunivensité 
d’Oran ; \ 

Vu Te décret n° 84-344 idu 17 septembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de la planification et 
de l'aménagement du territoire et celles du _vice- 
ministre chargé de l'aménagement du _ territoire ; 

Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant - 
transfert des attributions, en matiére d’aménagement 
du territoire, du ministre de la planification et de 
laménagement du territoire au ministre de lYaména~ 
gement du territoire, de l’urbanisme et de la 
construction : ‘ 

Vu le décret n° “86- 176 du 5 aodt 1986 portant 
création d’un Institut national d’ enseignement supé- 
Tieur en civilisation islamique 4 Oran ; 

Arrétent : 

‘Article ler. — En application de Yarticle 5 du 
décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le 
nombre de filiéres d’enseignement et la répartition 
des effectifs entre elles, & PInstitut national d’en- 
selgnement supérieur en civilisation islamique d’Oran, 
au titre de l'année universitaire 1986-1987 sont 
fixés comme sult :



$10 

fics 

NOMBRE - 
DE FILIERES 

REPARTITION 
DES EFFECTIFS 

  

» Trone commun 150 étudiants 

~ Histoire musulmane 50 étudiants 

» Littérature fslamique 
et études coraniques 50 étudiants 

. : . - 

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

Fait a ‘Alger, le 20 avril 1987. 

Le ministre 

de Venseignement 
Le ministre 

de la planification, 
supérieur, 

Rafik Abdelhak BRERHI Ali OUBOUZAR 
— 

Arrété interministériel du 20 avril 1987 fixant le 

nembre de filiéres et la répartition des effectifs 

entre élies & VInstitut national d’enseignement 

Supérieur en Oussoul Eddine d’Alger. 

Le ministre de lenseignement supérieur et 

Le ministre de la planification, 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut-type de l'Institut national d’ensei- 
gnement supérieur ; 

_ Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de Venseignement supé- 
rleur ; 

Vu jie décret n° 84-209 du 18 aodt 1984 relatif 
& Vorganisation et au fonctionnement de l’université 
d’Alger ; 

Vu ile décret n° 84-344 du 17 septembre 1984 
fixant les attributions du ministre de la planification 

-et de laménagement du territoire et celles du vice- 

ministre chargé de l’aménagement du _ territoire ; 

Vu ie décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant 

transfert des attributions, en matiére d’aménagement 
du territoire, du ministre de la planification et dé 
laménagement du territoire au ministre de l’amé- 

nagement du territoire, de Yurbanisme et de la 

construction ; 

Vu le décret n° 86-174 du 5 aofit 1986 érigeant 
UInstitut des sciences islamiques de luniversité 
‘@’Alger en Institut national d’enseignement supérieur 
en Oussou] Eddine ; 

Arrétent ; 

Article ler. — En application de l’article 5 du 
décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le 
nombre de. filiéres et la répartition des effectifs 
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entre elles, 4 l’Institut national d’enseignement supé- 
rieur en Oussoul Eddine d’Alger, au titre de Yannée 
1986-1987, sont fixées comme suit : 

SS ere cern rnrnernitnemeameas 

NOMBRE — REPARTITION 
DE FILIERES DES EFFECTIFS 

Trone commun 

Akida 

Religions comparées 

- Eddadoua El lam 

150 étudiants 

50 étudiants - 

50 étudiants 

50 étudiants 

t 

  

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

Fait & Alger, le 20 avril 1987. 

Le ministre 

de Venseignement 

supérieur, 

Rafik Abdelhak BRERHI 
a 

Le ministre 

de la planification, 

Ali OUBOUZAR 

MINISTERE DES FINANCES 
Ome 

Arrété interministériel du 24 mars 1987 portant con- 
cession du régime du -magasin central d’appro- 
visionnement. 

Le ministre des finances :et 
. 1) 

Le ministre du commerce, Sb 

Vu la loi n° 79-07 du: 21. juillet 1979, modifiée et 
complétee, portant code des douanes, notamment son 

article 196 bis ; 

Vu ta doi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant Jol de 
finances complémentaire pour 1985 ; 

Vu Varrété interministériel du 14 aot 1985 portant 
application de l’article 196 bis du code des dovanes 

relatif aux ‘magasins centraux d’approvisionnement ; 

Vu de contrat relatif & da création d’un magasin 
central d’approvisionnement conclu le 6 septembre 

1986 entre l’Entreprise nationale de distribution de 

véhicules particuliers cycles et motocyciles et la 

société « Daimler Benz AG », 

Vu la demande du 15 décembre 1986 du ministére 
du commerce relative & la concession du régime du 

magasin central d’approvisionnement au profit de la 

société « Daimler Benz AG », 

Arrétent : 

Article ler. — Le régime du magasin central d’ap- 

provisionnement en piéces de rechange est concédé 

aux marchandises importées par la société « Daimler 

Benz AG ». dans le cadre du contrat susvisé.
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Art. 2. — La société « Daimler Benz AG », dont le 

siége social est & Stuttgart (République fédérale 

q’Allemagne <«R.F.A. » est désignée en qualité d’ex- 

ploitant du magasin, sis a El Harrach (Alger)). 

Art. 3. — Le magasin susvisé est rattaché pour son 

fonctlonnement au bureau de douanes qui sera créé & 

cet effet. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaine. 

Fait & Alger, le 24 mars 1987, 

Le ministre des finances, Le ministre du commerce 

Abdelaziz KHELLEF Mostéfa BENAMAR 
eer perenne 

Arrété du 6 avril 198% ‘portant création d@’un bureau 

des douanes auprés du magasin central d’ap- 

provisignnement @’El Hérrach. 
et 

Le ministre des financés, 

Vu la lol n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes, notamment son article 32 ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des finances, notamment ses articles 65 et 
suivants ; 

Vu le décret n° 85-202 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de Yadministration centrale du minis- 
tere des finances ; 

Vu larrété Interministériel-du 24 mars 1987 portant 
concession du régime du magasin central d'appre- 
visionnement ; 

Vu Varrété du 4 juin 1968 portant liste et attri- 
butions des bureaux des douanes ; 

Arréte : 

Article ler. — Tl est créé un bureau des douanes 
auprés du magasin central d’approvisionnement dé 
la société <« Daimler Benz A.G. » situé a El Harrath, 
wilaya a’Alger. 

Art. 2. — Le bureau ainsi créé est classé dans la 
catégorie des bureaux spécialisés dans lesquels ne 
peuvent étre accomplies que les formalités doua- 

niéres liées & Yexploitation de ce magasin. 

Art. 3. — La liste annexée a l’'arrété du 4 juin 1968 
susvisée est‘complétée en conséquence. 

Art. 4. -- La date d’ouverture de ce bureau. sera 
fixée par déctsion du directeur général des douanes. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienrie cémocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1987. 

P. Le ministre des finances 

Le secrétatre général, 

Mohamed TERBECHE 

Arrété du 18 avril 1987 fixant les modalités 
d@application des dispositions de larticle 105 da 

la lei n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986. 

  

Le ministre des finances, 

Vu la lot n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 et notamment son article 

105 ; 

Vu la loi n° 86-12 du 19 aoat 1986 relative au 
régime des banques et du crédit ; 

Vu Vordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 
portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

Vu Vordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 
portant code des impdts indirects ; 

Vu larrété du 22 septembre 1986 fixant les 
conditions de banque ; : 

_ Arréte 

Article ler. -— Les assujettis aux droits intérieurs 

de consommation peuvent, lorsque l’impdét 4 acquitter 

s’éléve & la somme de 10.000 DA au moins, se libérer 
au moyen d’obligations dament cautionnées, 

Art. 2. — Les obligations cautionnées visées @ 
Varticle précédent peuvent étre souscrites a deux, 

trois ou quatre mois d’échéance et donnent eu & 
un intérét de crédit dont les taux sont fixés ci-apreés : 
  

  

  
    

INTERET 
DUREE DE SOUSCRIPTION DE 

DES OBLIGATIONS CREDIT 

Secteur public : 

Obligations 

| — & 2 mois d’échéance .......eeece0e | 1 % 

-- & 3 mois d’échéance ............-. 1,20 % 

'— @ 4 mois d’échéance ..........+-.3 1,50 % 

Secteur privé : 

Obligations 

— & 2 mois d’échéance ..........02.. 1,20 % 

— a 3 mois d’échéance ............ ef 1,50 % 
— &@ 4 mois d’échéance ............6. 1,75 % 

Art. 3. — Au cas ow les obligations ne sont pas 
apurées @& Jéchéance, l’administration — poursuit   immédiatement, outre le recouvrement des drcits 
garantis, le paiement des intéréts de ces droits 
ealculés suivant les conditions de banque prévues 

par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le présent arrété sera pubHé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1987, 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE
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Arrété du 18 avril 1987 fixant les modalités d’appli- 

cation des dispositions des articles 97 et 100 de 

la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi 
de finances pour 1986. 

  

Le ministre des finances, . 

Vu ta lof n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant Joi 

de finances pour 1986, notamment ses articles 97 
et 100 ; 

Vu la foi n° 86-12 du 19 aoat 1986.relative au régime 
des banques et du crédit ; 

Vu Wordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 

portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; 
. N 

Vu Yordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 

portant code des impéts indirects ; 
1 

Vu Varrété du 22 septembre 1986 fixant les con- 
ditions de banques ; 

Arréte : 

Article ler. — ‘Les assujettis a la taxe unique 
globale 4 la production et 4 la taxe unique globale 

sur les prestations de services, acquittant l’impdt 

@aprés leurs livraisons ou leurs débits dont le 

palement est différé, peuvent, lorsque la somme a 

Payer s’éléve & 10.000 DA. au moins, se libérer au 

moyen d’obligations dament cautionnées. 

Art. 2. — Les obligations visées 4 Varticle précédent 
peuvent étre souscrites & deux, trois ou quatre mois 

d@’échéance et donnent Neu & un intérét de crédit dont 
les taux sont. fixés ci-aprés : 

  

  

DUREE DE SOUSCRIPTION INTERET 
DES OBLIGATIONS DE CREDIT 

Secteur public : 

Obligations 

— & 2 mols d’échéance ................ 1 % 

— 43 mois d’échéance ................ 1,20 % 

w~ & 4 mois ‘d’échéance .............. 1,50 % 

Secteur privé : 

. Obligations 

— a 2 mols d’échéance ............000- 1.20 % 
— & 3 mols d’échéance ................ 1,50 

m= & 4 mois d’échéance ........e00e.. 1.75 %   
—— 

‘Art. 3. — Dans le cas ow les obligations ne sont pas 
apurées a l’échéance, I’administration poursuit tmmé- 
diatement, outre le recouvrement des drolts garantis, 
le palement ‘des intéréts de ces droits calculés,’ sul- 
vant les conditions de banque prévues par la régie- 
mentation en vieueur.   

Art. 4. Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de ta République algérienne Gémocratique e&% 

popullaire. 

Fait 4 Alger, de 18 avril. 1987, 

P. Le ministre des financea 

Le secrétaire générat 

Mohamed TERBECHE 

sche   

Arrété du 20 mai 1987 modifiant Parrété du 9 mars 
1978. déterminant les modalités d’exécution des 
travaux de conservation cadastrale, la forme des 
documents d’arpentage, les conditions d’agrément 
des personnes habilitées & les dresser et le tarif 
applicable. 

‘Le ministre des finances, 

Vu Voadonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 
portant établissement du -omdastre généraf‘et instl- 
tution du livre foncier ; 

Vu le déeret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif a 
Vétablissement du cadastra générai et notamment 
ses articles 18 4 21; 

Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relaulf a 
1 institution du livre foncier ; 

Vu Varrété du 9 mars 1978 déterminant les moda- 
lités d’exécution des travaux de conservation cadas- 
trale, la forme des documents d'arpentage, les 
conditions d’agrément des personnes habilitées 4 les 
dresser et le tarif applicable et notamment ses articles 
4 eat 18; 

Arréte : 

Article ler. -— L’article 18 de l’anrété du 9 mars 
1978 susvisé est modifié comme suit : 

«Art. 18. — Le tarif de rétribution des documents 

d’arpentage prévu par l'article 20 du décret n° 76-62 
du 25 mars 1976 susvisé est fixé comme suit : 

— travail de bureau : taux fixe ....... - 200,00 DA 

— travail de terrain : 

~ par heure de géomeétre ............ 60,00 DA 

- par heure de chaineur .......... -. 20,00 DA 

— indemnité kilométrique ............ 0,70 DA » 

Art. 2. — Le présent anrété sena publi au Journal 

officiel de a République algérienne -démocratique 

et popullatre. 

Fait a Alger, le 20 mai 1987. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHR
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\ 

Arrété du 31 aoadt 1987 portant nomination d’un 
attaché de cabinet du ministre des finances. 

  

Par arrété du 31 aodt 1987 du ministre des finances, 
M. Ali Hamel est nommé a la fonction supérieure 
non élective de l’Etat, en qualité d’attaché de cabinet 
du ministre. 

ee pce 

Décision du ler septembre 1987 portant désignation 
@un sous-directeur par intérim. 

Par décision du ministre des finances, M. Nabil 
- Salem est désigné en qualité de sous-directeur de la 

Planification et des statistiques A la direction des 
études et de la prévision par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
Publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

nl 

MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE 
‘Sete pamees 

Arrété du 31 aofat 1987 portant nomination d’un | 
attaché de cabinet du ministre de la protection | 
sociale. 

  

2 4 : 

_ Par arrété du 31 aofit 1987 du ministre de la 
protection sociale, M. Mohamed Bensebti est nommé 
en qualité d’attaché de cabinet du ministre. 

gr errr errr enero 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 29 mars 1987 relatif aux 
tarifs des prestations de services des établis- 
_Sements d’enseignement de la conduite de véhi- 
cules 4 moteur. 

  

Le ministre du commerce et 

Le ministre des transports, 

Vu la lol n° 87-09 du 10 février 1987 relative a 
Yorganisation, la sécurité et la police de la circula- 
tion routiére, notamment ses articles 19 et 20 ; 

Vu lordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
Bux prix et & la répression des infractions & la 
yéglementation des prix; 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mal 1966 relatif aux 
produits et services placés sous le régime de l’homo- 
logation des prix ; 

Vu Varrété interministériel du 15 septembre 1979 
fixant les modalités d’exploitation des établissements 
d’enseignement de ta condulte de véhicules & moteur ; 
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Vu Varrété interministérie] du 14 juin 1980 relati¢ 
aux tarifs des prestations de services des établise ° 
Sements d’enseignement de la conduite de véhicules 
& moteur ; ’ 

Vu Varrété du 21 avril 1976 relatif a la publicité 
des prix ; , 

Arrétent : 

Article ler. — Les tarifs des prestations de services 
applicables par les établissements d’enseilgnement de 
la conduite jie véhicules A moteur sont fixés suivant 
le baréme annexé au présent arrété. 

‘Les tarifs ainsi fixés s’entendent toutes taxes et 
services compris pour une lecon de conduite d’une 
durée d’une (1) heure, _ 

Art. 2. — Le nombre minimal obligatoire des lecons 
a dispenser aux candidats 4 un permis de conduire 
est fixé comme suit : 

1. - Cours pratiques (conduite) : 

* Catégories A et Al : quinze (15) heures 
* Catégorie B : vingt cinq (25) heures 

 * Catégories C et D : trente (30) heures ; 

2. - Cours théoriques (code) : 
* Toute catégorie : douze (12) heures ; 

3. - Pour les candidats aux permis de conduire des 
Catégories C et D justifiant de la possession 
d’un permis de conduire de la.catégorie B : 

* Catégories C et D : vingt (20) heures. 

4 - Cours théoriques (code) : 

* Catégories « C » et « D » : douze (12) heures, . 

Art. 3. — Les lecons de conduite ne sont autori- 
| sées qu’a titre individuel. L’éléve se trouvant au 
volant doit étre obligatoirement seul avec le moni- 
teur, 

Art. 4, — Le tarif applicable aux lecons de conduite 
est majoré de 15 % lorsqu’elles sont dispensées au- 
dela de 19 heures. 

Art. 5. — Les lecons de code peuvent étre dis~ 
-pensées sous forme collective ou imdividuelle. 

Art. 6. — A titre de mesure de publicité des prix, 
les prestataires de services sont tenus de procéder : 

a) & Vaffichage des prix fixés a (article ler 
cl-dessus, de fagon apparente et lisible au moyen 
d’un panonceau dont les dimensions ne peuvent 
étre inférieures 4 0,75 m x 0,50 m, 

b) a Vétablissement en double exemplaire d’une 
facture détaillée des prix décomptés aprés Ja réussite 
du candidat aux examens et A la remise au client, 
lors du réglement, de Voriginal de Ja facture ; le 
second exemplaire constituant la souche devra étre 
conservé et présenté & toute réquisition des agents 
du contréle,
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Art. %..~— L’arrété interministériel du 14 juin 1980 

* gusvisé est abrogé. 

Art. 8, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

- et populaire. 

Fait & Alger, le 29 mars 1987, 

Le ministre 

du ‘commerce, 

Mostéfa BENAMAR 

Le ministre des transports, 

Rachid BENYELLES 

  

Baréme 

TARIF HORAIRE DES COURS DE CONDUITE 

ET DE CODE DE LA ROUTE 

ener 

  

CATEGORIES TARIF HORAIRE (DA) 

Act Al . 13,00 

BE | 50,00 

€eD | ‘ 60,00 
€ours de code 12,00 

re 

Frais d’examen : 20,00 DA ; timbre fiscal en sus. 

Transfert de dossier : ~~atuit. 

Arrété du 6 juillet 1987 portant transfert 4 l’Entre- 

prise nationale d’approvisionnement en équipe- 

ments de bureaux « E.N.A.E.B. » du monopole mis 

en ceuvre par Entreprise nationale « Imprimerie 

commerciale » « ENIC ». 

Le ministre du commerce, 

Vu ila loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu Vordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative 

aux conditions d’importation des marchandises ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974, modifié 

par le décret n° 81-09 du 24 janvier 198) relatif aux 

autorisations globales d’importation ; 

Vu de décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif 

#2 la. mise en ceuvre du monopole de l’Etat sur le com- 

merce extérieur, notammens son article 11; 

Arréte : 

Article ler. — Le monopole de Etat sur le com- 

merce extérieur mis en ceuvre par l’Entreprise natio- 

nale < Imprimerie commerciale » « E.N.LC. » est trans~ 

. féré & Entreprise nationale d’approvisionnement en 

équipements de bureau « E.N.A.E.B. ». 

Art. 2. — Les positions tarifaires, objet du transfers 

visé a l’article ler cl-dessus, sont reprises en annexe 

et figurent en liste « B » de Entreprise nationale 

' @approvisionnement en équipements de bureau 

eENAEB. ». 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

2 septembre 1987, 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journa’ 
officiel de la République algérienne démocratique et 

popuilailire. 

Fait 4 Alger, le 6 juillet 1987, 

Mostéfa BENAMAR 
, 

ANNEXE 

ee ee 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

Encres d’imprimerie 

Pellicules sensibillisées destinées aux 

systemes de photocompositions (& 

-usage de Pimpnimerie exchusivement) 

Papiers, cantes et tissus sensibilisés, 

non impressionnés ou impressionnés 
mais non développés (& usage d’ime- 

primerie exclusivement) 

32.13.B 

Ex-37.02 

Ex-37.03 

Autres plaques et peliicules, impression- 

nées et développées (a usage d’impri- 

merie exclusivement) 

Ex-37.05.11 

Ex-37.08.11 | Autres produits chimiques (a usage 

d@’imprimerie exclusivement) 

Papier pour machines « offset » (& usage 

d’imprimerie exclusivement) 
Ex-48.13.03 

§9.07.01 

59.07.12. 

Bougran et-tissus similaires 

Tissus autres que bougran et similaires 

et toile préparée pour Ja peinture 

Couteaux et. lames tranchantes pour 

machines et pour appareils mécanl- 

ques (A usage d’imprimerie exclusl- 

vement) , 

Ex-82-06 

Machines pour J’apprét et le finissage 

du papier, du carton (& usage d’im-~ 

primerie exclusivement) 

Ex-84.31.04 

Parties et piéces détachées du n° 

Ex-84.31.04 ci-dessus 
Ex-84.31.11 

64.32 Machines et appareils pour le prochage 

et la reliure, y compris Jes machines 

& coudre Jes feuillets 

64.33 Autres machines et appareils pour le 

travail de la pate a papier, du papler 

et du carton, y compris les coupeuses 

de tout genre 

‘Machines a fondre et & composer les 

caractéres ; machines, ‘appareils et 

maltériels de clicherle, de stéréotypte 

et similaires ; caractéres d’impri- 

merie, clichés, planches, cylindres et. 

autres organes imprimants ; pierres 

Uthographiques, planches et cylindres 

Ex-64,34  
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ANNEXE (suite) 
SZ Seen renee eeneneean yy ERENT ree 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

préparés pour les arts graphiques 

(planés, grenés, polis, ete...) a Vex- 
clusion des graveurs électroniques aA 

usage de bureau 

~ (Ex-84.34 
(Suite) 

Machines et appareils pour ’imprimeri2 

et les arts graphiques, margeurs, 

Plieuses et autres appareils auxi- 
’ liaires d’imprirherie 

84.35 

Ex-90.07 C | Appareils utilisés dans les atellers d’im- 
primerie, de clicherle et de composi- 

tion exclusivement 

Ex-90.10 [Appareils et matériel des type3 utilisés 

dans les laboratoires photographiques 

ou cinématographiques non dénommés 
ni compris ailleurs dans le présent 

_chapitre, appareils de photocopie 4 
systéme optique ou par contact et 

appareils de thermocopie ; écrans 

pour projection (photograveurs des- 
tinés & l’imprimerie exclusivement) 

Tx-90.10.11 | Appareils des types utilisés dans les 

laboratoires photographiques (& usage 

‘@’imprimerie exclusivement)   Le   

COUR DES COMPTES 
oa O-eeeee 

Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour l’accés 

au grade de premicr conseiller 4&2 la Cour des 

comptes. . 

_ Le président de 1a Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes ; 

: 

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

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de Ja langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Paccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de lA.L.N. et de ’0.C.F.L.N. et ensemble 
des textes qui l’ont modifié ou complété; © 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
gu Tecul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 
du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions 
applicables aux membres de l’A.L.N. et de ’0.C.F.L.N. 
pour Vaccés aux corps des fanetionnatres ;   

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié 
et complété, portant statut particulier des magistrats 
de 1a Cour des comptes et notamment ses articles 25, 
26, 27, 32 a 36 et 41; 

Décide : 

Article ler. — En application de Tarticle 41, 
alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 
susvisé, il est organisé a la Cour des comptes 
un examen professionnel pour l’accés au grade de 
premier conseiiler. 

Art. 2. — L’examen professionnel aura lieu un 
(1) mois aprés la publication de la présente décision 

au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — L’examen professionnel visé & l’article ler 
ci-dessus, est ouvert, conformément aux dispositions 
de lVarticle 41, alinéa ler du décret n° 81-138 du 
27 juin 1981 susvisé, dans la limite de la moitié 
des postes & pourvoir, aux conseillers de la Cour 

des comptes, justifiant de deux (2) années en cette 
qualité dans une formation de la Cour des comptes, 
& la date du ler janvier de l’année en cours. 

Art. 4. — Le nombre de postes ouverts aux 
candidats est fixé & quatre (4). 

Art. 5. -— La liste des candidats admis 4 participer 

‘aux épreuves de l’examen professionnel sera publiée 
par décision prise par le président de la Cour des 
comptes. . 

Art. 6. — L’examen professionnel comporte deux 
(2) épreuves d’admissibilité et des épreuves orales 
d’admission. 

' Art. 7. — Les épreuyes d’admissibilité consistent 
.en : 

— une épreuve portant sur l’analyse critique d’un 

dossier ; durée : 4 heures - coefficient : 2; 

— une épreuve pratique portant sur la rédaction 
d’un projet d’arrét ou 'd’une note d’appréciation 
(au choix du candidat) ; durée : 8 heures - coeffi- 
cient : 3. 

Art. 8 — La premiére épreuve d’admissibilité peut 
porter, a V’initiative du jury, soit sur l’examen d’un 

dossier, soit sur l’étude d’un cas que la Cour est 

respectivement habilitée & instruire, dans Ie cadre 

de l’exercice de ses prérogatives juridictionnelles ou 
a& examiner conformément & ses attributions admi- 

nistratives. 

Art. 9. — Les épreuves orales consistent en. un 

entretien avec le jury portant, d’une part, sur un 
sujet tiré au sort et relatif aux domaines de 
lorganisation, de la gestion et du contrdéle et, 
d’autre part, sur un test portant sur la connaissance 

de la langue nationale. 

Art. 10. — Dans chacune des épreives d’admisst- 
bilité visées & l’article 6 ci-dessus, toute note égale © 
ou inférieure & 5/20 de moyenne est éliminatoire.



  

Art. 11. — Pour lappréciation des épreuves écrites, 
l sera fait appel & la double correction. Lorsque 
ja différence des deux (2) notes est égale ou 
supérieure & 4/20, une nouvelle correction aura leu 
ar un troisléme examinateur. 

Art. 12, -—— Seuls pourront prendre part aux 
€preuves orales, les candidats qui auront obtenu 
une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. 
A Vissue des épreuves écrites et orales, les candidats 
seront classés par ordre de meérite. 

La liste d’admission définitive est fixée par le 
fury prévu 4 larticle 13 de la présente décision. 

Art. 13. — Le jury est composé comme suit 
~ un président de chambre. président du jury.   
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— quatre magistrats choisis pour leur compétence 
en matiére économique, financiére et comptable. 

Art. 14. — Les candidats admis & lexamén 
professionnel sont nommés en qualité de premiers 
conseillers & la Cour des comptes, dans les conditions 
fixées & l'article 27 du décret n® 81-138 du 27 juin 
1981 susvisé. 

Art. 15. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 juillet 1987. 

Hadj Benabdelkader AZZOUT. 
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