
28", ANNEE — N° 44 Mercredi 18 octobre 1989 

  

A SSN Ee 

  

fa! te uply . 39 — bei! 

SEV SUM pole. Shae cells Sljl2s 

  
  

  

      
    

Tunisie 
Algérie Maroc Etranger DIRECTION ET REDACTION : 

Abonnement annuel itani mnement anaue Mauritanie SECRETARIAT GENERAL 
. TAn TAn DU GOUVERNEMENT 

Abonnements et publicité : 

Editon originale seeeeenneee erseenen _ 100 D.A 300 D.A IMPRIMERIE OFFICIELLE 
ition originale 

7,9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER et sa traduction............... eee , ‘ 
. . 200 D.A 550 D.A Tél. : 65. 18. 15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER 

Télex ; 65 180 IMPOF DZ 

Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années 
aptérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre les derniéres bandes 
pour renouvellement et réclamation. Changement d’ adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des inscriptions ; 20 dinars ta ligne 

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

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

  
  

 SOMMATIRE 
<>)     

my DECRETS. 

Décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant 

détermination des 

Gouvernement, p. 981. 

Décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989 fixant les 
. modalités de fonetionnement du compte 

services du Chef du (affectation spéciale n° 302-052 « Fonds national 
de développement agricole », p. 982. 

Décret exécutif n° 89-193 du 17) octobre = 1989 
complétant le décret n° 87-170 du ler aot 1987 

ccret exécutif n° 89-195 ‘tobre 9 fix: ; 
fixant les modalités de fonctionnement du compte. Décret exc utif n® 89-195 diy 17 octobr ¢ 1989 fixant la 
spécial du Trésor n° 302-046, p. 981. convention type relative a [utilisation privative-du 

domaine public a caractére contractuel, p. 982



  
  

980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1989 
  

SOMMAIRE § (Suite) 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret présidentiel du 16 octobre 1989 mettant fin aux 
fonctions du gouverneur de la banque centrale 

d’ Algérie, p. 984. 

Décret présidentiel du 16 octobre 1989 mettant fin aux 
fonctions d’un directeur a la Présidence de la 
République, p. 984. : 

Décret présidentiel du 16 octobre 1989 portant nomina- 
tion du gouverneur de la banque centrale 

d’Algérie, p. 984. 

Décrets exécutifs du 30 septembre 1989 mettant fin aux 
fonctions d’inspecteurs au ministére de la justice, 
p. 984. 

Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux 
fonctions du directeur des personnels et de la 
formation au ministére de la justice, p. 984. 

Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux 
fonctions du directeur des finances et des moyens 
au ministére de la justice, p. 984. 

Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux 
fonctions du directeur des affaires civiles au 
ministére de la justice, p. 985. 

Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux 
fonctions du directeur de l’application des peines 
et de la rééducation au ministére de la justice, 

_ p. 985. 

Décrets exécutifs du 30 septembre 1989 mettant fin aux 
fonctions de sous-directeurs au ministére de la 

justice, p. 985. 

Décret exécutif du ler octobre 1989 portant nomination 
du directeur des affaires civiles au ministére de la 

justice, p. 985. 

Décrets exécutifs du ler octobre 1989 portant nomina- 

tion de sous-directeurs au ministére de la justice, 
p. 985.   

ARRETES, DECISIONS ET AVIS 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

Arrété du 6 septembre 1989 portant organisation et 
ouverture d’un concours interne pour l’accés au 
corps des secrétaires d’administration, p. 986. 

Arrété du 21 octobre 1989 portant délégation de 
signature au directeur général de la fonction 
publique, p. 987. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Arrété du 26 juillet 1989 portant agrément de 
l'association dénommée « Association algérienne 
pour la défense des droits de l’homme », p. 988. 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

Arrété du 15 octobre 1989 portant découpage du 
territoire national en zones géographiques en 
matiére de congés scolaires, p. 988. 

Arrété du 15 octobre 1989 fixant le calendrier des 
congés scolaires pour |’année scolaire 1989 - 1990, 
p.. 988. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Arrété interministériel du 6 septembre 1989 portant 
organisation et ouverture d’un concours interne 
pour l’accés au corps des ingénieurs d’application 
de la météorologie, p. 989. 

Arrété interministériel du 6 septembre 1989 portant 
organisation et ouverture d’un concours interne 

pour T'accés au corps des techniciens de la 
météorologie, p. 991. 

Arrété interministériel du 6 septembre 1989 portant 
‘organisation et ouverture d’un concours pour 
l'accés au corps des agents d’administration du 
ministére des transports, p. 992. 

~~.



18 octobre 1989 
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DECRETS 
——— <p 

Décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant 

détermination des services du Chef du Gouver- 

nement. 

Le Chef du Gouvernement, 

_ Vu la Constitution, notamment ses articles 79, 81 et 

116; 

Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 89-108 du 27 juin 1989 

portant organisation des services du Chef du Gouverne- 

ment ; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret détermine les 
services du Chef du Gouvernement. 

Art. 2. — Le Chef du Gouvernement est assisté d’un | 

directeur de cabinet, d’un chef de cabinet ainsi que de 

chargés de mission. 

Art. 3. — Le directeur de cabinet a pour mission : 

— d’instruire toutes affaires entrant dans le cadre de 

la mise en ceuvre du programme d’action du Gouverne- 

ment 5 

— de suivre la mise en ceuvre des décisions et 

recommandations du Gouvernement ; - 

— de préparer, 4 |’intention du Chef du Gouverne- 

ment, tous travaux de synthése et d’analyse dans le 

cadre de ses attributions. 

- Pour l’exercice des attributions ci-dessus, le directeur 

de cabinet est assisté de directeurs d’études et de 

directeurs. , 

Art. 4. — Le Chef de cabinet est chargé d’effectuer 

tous travaux de recherche, d’études, de consultation et 

d’administration liés : , 

1) aux contacts avec les associations et les élus ; 

2) a V'administration des moyens ; 

3) au protocole ; 

4) ala sécurité du siége des services du Chef du 
Gouvernement. 

Pour |’exercice des attributions ci-dessus, le chef de 

cabinet est assisté de chargés d’études et de synthése, 
d’attachés de cabinet et d’un directeur chargé de 
l’administration des moyens.   

Art. 5. — Les chargés de mission sont chargés de 

suivre, pour le compte du Chef du Gouvernement, des 

dossiers particuliers. 

Art. 6. — L’organisation interne et les missions des 

services régis par les dispositions du présent décret 

feront. l’objet, en tant que de besoin, de textes 

particuliers. 

Art. 7.:— Le pourvoi aux emplois découlant. de 

l’organisation des services du Chef du Gouvernement se 

fait dans les conditions et selon les modalités prévues 

par la réglementation en vigueur. 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 

Officiel de la République algérienne démocratique et 

. populaire. 

Fait a Alger, le 17 octobre 1989. 

Mouloud HAMROUCHE. 
——§__n 

| Déeret exécutif n° 89-193 dy 17 octobre 1989 complé- 
tant le décret n° 87-170 du ler aodt 1987 fixant 
les modalités de fonctionnement du compte 

spécial du Trésor n° 302-046. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 

(alinéa 2 ) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 

finances pour 1989, notamment son article 113; 

Vu le décret n° 87-170 du ler aodt 1987 fixant les 

modalités de fonctionnement du compte spécial du 

trésor n° 302-046 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les articles ler et 4 du décret n° 

87-170 du ler aodt 1987 sont complétés comme suit : 

«Article ler. — Le compte d’affectation spéciale. 

ouvert par article 133 de la loi n° 86-15 du 29 

décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, 

retrace les opérations d’acquisition de matériels auto 

mobiles et de pneumatiques de la direction générale de 

la sdreté nationale et de !a direction générale de la 

protection civile ».
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« Art, 4. — Le compte enregistre : 

— en recettes : les crédits ouverts aux deux direc- 
tions générales susvisées pour l’acquisition de mateériels 
automobiles et de pneumatiques. 

— en dépenses : les payements effectués au titre des 
acquisitions y compris les droits et taxes exigibles ». 

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

Fait a Alger, | le 17 octobre 1989. 

Mouloud HAMROUCHE. 
<)-—__ 

Décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989 fixant 

les modalités de fonctionnement du compte 
d@affectation spéciale n° 302-052 « Fonds natio- 
nal de développement agricole ». 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de Péconomie ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 

( alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances ;. | 

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de 
finances pour 1988, notamment son article 198 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de fixer 
les modalités de fonctionnement du compte n° 302-052 
« Fonds national de développement agricole ». 

Art. 2. — Le compte n° 302-052 est ouvert dans les 
-écritures du Trésorier principal. 

L’ordonnateur est le 
Vagriculture. 

principal ministre de 

Art. 3. — Le compte n° 302-052 retrace : 

En recettes : 

— les ressources liées a la politique agricole définie 
par voie réglementaire, 

— éventuellement, une contribution du budget de 
l Etat. 

En dépenses : 

_ — les dépenses tendant a favoriser et augmenter les 
productions animales et végétales, 

— toute dépense liée au développement agricole.   

Art. 4. — Les modalités d’application des dispositions 
du présent décret seront précisées, en tant que de 
besoin, conjointement par le ministre de |’économie et 
le ministre de l’agriculture. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 17 octobre 1989. 

Mouloud HAMROUCHE. 

<}—____—-. 

Décret exécutif n° 89-195 du 17 octobre 1989 fixant la 
convention type relative 4 lutilisation privative 
du domaine public 4 caractére contractuel. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et 
-du ministre de l’intérieur ; 

Vu la Constitution, notamment ses.articles 81 (1°, 3° 

et 4°) et 116; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal et 
notamment ses articles 227, 237, 238 et 264; 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et 

complétée, portant code de la wilaya et notamment ses 
articles 50, 123 et 136; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine 
national : 

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de 
finances pour 1988 et notamment son article 139 ; 

Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les 

conditions et modalités d’administration et de gestion 
des biens du domaine particulier et du domaine public 
de l’Etat et notamment ses articles 160 et 161; 

Décréte : | 

Article ler. — Sous réserve des régles particuliéres 

régissant l’occupation a caractére contractuel du do- 
maine public portuaire, aéroportuaire et ferroviaire, les 
contrats d’occupation privative. des dépendances du 
domaine public affectées a l’usage commun du public, 
visés aux articles 160 et 161 du décret n° 87-131 du 26 
mai 1987: susvisé, doivent étre conformes aux disposi- 

tions de la convention-type annexée au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 17 octobre 1989. 

Mouloud HAMROUCHE.
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Convention. type relative & Putilisation privative du 
domaine public a caractére contractuel (article 160 et 

161 du décret n° 87-131 du 26 mai 1987) 

Les soussignés : 

Oe meee ence arene n ener eee een ene O eee Oe HED OEE ESE HOEEEEEGEDEROESEO SEER OO HOHEeEEEbureresereD 

Reece tame e meee eect ese e eee e ses e tener ate e ee ee H OHO OO OEE EEE S ESSE OEE EE ERED HED HOON E OREO EE EES 

d’autre part, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article ler. —L’ organisme 2) 
a sollicité la permission d’OCCUPEF °.......ccceseeseseresereeeeoees 

et l’autorité soussignée (1) oo. eececessscssscesserecssseeeesssseeneeeenags 
a concédé l’occupation de dépendances du domaine 
public en vue de leur utilisation privative 4 caractére 
contractuel, dans le but d’exploiter le service public 
Ce. eecesssessecsenssecssceceeesseeeseeeeeeseseseeeetens veseeussneessesnasoesaees 

ou d’assurer la mission d’intérét général de... eee 
. dont il a la charge. 

Art. 2. — L’occupation, objet de la présente conven- 
tion, porte sur les dépendances du domaine public 
décrit ci-aprés : 

  

ROO O mercer eme ree neneen see ses reeeeeneeeneE Sonoma eeereneneneeseseersenseverscvenseceressune 

La délimitation de ces dépendances est celle figurant 
au plan ci-annexé. 

Art. 3. — L’occupant s’oblige 4 exécuter toutes les 
charges et conditions de la présente convention. 

Il s’engage en particulier a ne pas s’opposer a la visite 
des lieux par les agents des services techniques dont il 
devra exécuter, a ses frais, toutes les prescriptions dans 

les délais fixés. 

L’occupant reconnait, en  outre, qu’en cas 
d@’inobservation de sa part de ces conditions, il perd 

droit au bénéfice de l’indémnité pour la réalisation de 
loccupation qui en résulterait. 

(1) Désignation de |’autorité compétente pour auto- 
riser l’occupation. 

(2) Désignation du signataire et du titulaire de la 
coricession. 

(1 et 2) Dénomination exacte de la partie et qualité 
juridique du signataire diment habilité a la représenter 
a la convention. 

droit d’effectuer tous les 

  

Art. 4. —- Dans le cadre de sa mission de service 
public ou d’intérét général, occupant est investi du 

travaux nécessaires a 
Yexploitation de l’activité en conformité aux disposi- 
tions législatives et réglementaires en vigueur et en 
particulier au cahier des charges en cas d’existepce 
d’une concession de service public. 

Art. 5. — La présente convention prend effet a dater 
| de sa signature, pour une durée de............::cccsscscessreeeeseees 

A lexpiration de la période initialement prévue, 
Yoccupation privative 4 caractére contractuel de la 
dépendance du domaine public, peut étre renouvelée 
d’un commun accord et dans les mémes formes par les 
parties pour une nouvelle période. 

L’occupation est consentie : 

— a titre gratuit conformément aux dispositions de 
Varticle 139 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 
portant loi de finances pour 1988 ; 

— moyennant le paiement de. redevances prévues 
par la loi, a savoir: 

Art. 6. — Une ampliation de la convention est 
adressée pour servir de titre de recouvrement soit au 
service des domaines, soit au trésorier de wilaya ou au 

receveur des contributions diverses, selon que la 

redevance est due 4 |’Etat, ala wilaya ou 4 la commune. 

Art. 7. — En cas de retard dans le paiement des 
redevances, les intéréts au taux légal courrent de plein 
droit au profit du budget de |’Etat ou de la collectivité 
locale concernée, sans qu’il soit nécessaire de procéder 
a une mise en demeure conformément aux articles 180 
et 181 du code civil. 

Dans le calcul de ces intéréts, les fractions de mois 

seront négligées. 

Art. 8. — A l’expiration de la convention pour quelle 
que cause que ce soit, l’occupant aura un délai de six (6) 
mois pour l’enlévement des immeubles par destination 
et d’un (1) an pour les immeubles par nature et ce, sans 
détérioration du domaine public. Passé ce délai et sauf 
dispositions du cahier des charges d’une concession de 
service public, il n’aura plus aucun droit sur les 
installations qui resteront acquises a l’Etat ow a la 
‘collectivité locale propriétaire de la dépendance doma-_ 
niale occupée. 

‘Art. 9. — l’occupant a droit a indemnisation lorsque 
Vadministration modifie ou révoque la convention 
d’occupation avant l’expiration du délai convenu.
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L’indémnité visée a lalinéa ci-dessus est alors a la 
charge de la collectivité au profit de laquelle est opéré 
le retrait. Elle est égale, sous déducation de 

lamortissement, a la valeur actualisée des biens 
concernés dans la mesure ou ceux-ci subsistent encore 
a la date du retrait. 

Lorsqu’elle est retenue et acceptée d’un commun 
accord,,!’indémnisation de l’occupant intervient dans le 

délai d’un (1) an qui suit-la date de révocation de la 
convention. En cas de désaccord, le tribunal'se pron- 

noncera sur le taux de |’indémnisation, assorti s’il y a 

lieu de dommages et intéréts. 

Toutefois, le droit a indémnisation est refusé en cas 

de résiliation de la convention pour violation ou 
inobservation des clauses contractuelles par l’occupant. 
Il peut également étre écarté lorsque la révocation 
résulte d’une mesure générale de désaffectation globale 
de la dépendance domaniale occupée. 

44> 
  

Art. 10: — Les droits de timbres et d’enregistrement 

sont a la charge du bénéficiaire. 

Art. 11. — Les dispositions de la présente convention- 
type constituent un minimum de droit et d’obligation 
pour les parties. 

Elles peuvent néanmoins,. et pour tenir compte des 
particularités inhérentes aux situations d’espéce, étre 
complétées par des clauses complémentaires arrétées » 
d’un commun accord mais qui ne sauraient toutefois 
aller a V’encontre des dispositions initiales de la 
convention-type, ni des lois et reglements en vigueur. 

Art. 12. — La présente convention sera définitive par 
le seul fait de la signature des parties. 

Dont acte, fait en trois (3) originaux, a......... le... eee 

NNTP 

DECISIONS INDIVIDUELLES 
<O» 

Décret présidentiel du 16 octobre 1989 mettant fin 
aux fonctions du gouverneur de la banque 
centrale d’Algérie. 

Par décret présidentiel du 16 octobre 1989, il est mis 
fin aux fonctions du gouverneur de la banque centrale 

d’ Algérie, exercées par M. Bader-Eddine Nouioua, 

appelé a exercer une autre fonction. 

<0) 

Décret présidentiel du 16 octobre 1989 mettant fin 
aux fonctions d’un directeur a la Présidence de 

la République. 

Par décret présidentiel du 16 octobre 1989, il est mis 
fin aux fonctions de directeur A la Présidence de la 
République, exercées par M. Abderrahmane Roustoumi 
Hadj-Nacer, appelé a exercer une autre fonction. 

44) rrr rr 

Décret présidentiel du 16 octobre 1989 portant 
nomination du gouverneur de la banque cen- 
trale d’Algérie. 

Par décret présidentiel du 16 octobre 1989, M. 

Abderrahmane Roustoumi Hadj-Nacer est nommé gou- 
verneur de la banque.centrale d’Algérie.   

Décrets exécutifs du 30 septembre 1989 mettant fin 
aux fonctions Pinspecteurs au ministére de la 
justice. 

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 

fin aux fonctions d’inspecteur au ministére de la justice, 
exercées par M. Djillali Baki, admis 4 la retraite. 

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 
fin aux fonctions d'inspecteur au ministére de la justice, 
“exercées par Amar Bekioua, appelé é a exercer une autre 
fonction. 

4) 

Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux 
fonctions du directeur des personnels et de la 

formation au ministére de la justice. 

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est-mis 

fin aux fonctions de directeur des personnels et de la 

formation au ministére de la justice, exercées par M. 
Mokhtar Akchiche. 

O-— 

Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux 
fonctions du directeur des finances et des 
moyens au ministére de la justice. 

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 
fin aux fonctions de directeur des finances et des 
moyens au ministére de la justice, exercées par M. | 
Rachid Hadj-Zoubir. ,
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Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux 

fonctions du directeur des affaires civiles au 

ministére de la justice. 

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 

fin aux fonctions du directeur des affaires civiles au 

ministére de la justice, exercées par M. Azzouz Nasri. 

Qo 

Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux 

fonctions du directeur de lapplication des 

peines et de la rééducation au ministére de la 

justice. 

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 

fin aux fonctions de directeur de l’application des 

peines et de la rééducation, au ministére de la justice, 

exercées par M. Abdelkader Sallat. 

))—__——_—_ 

Décrets exécutifs du 30 septembre 1989 mettant fin 

aux fonctions de sous-directeurs au ministére de 

Ja justice. ; 

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 

fin aux fonctions de sous-directeur des affaires spé- 

ciales, au ministére de la justice, exercées par M. 

_ Abdelkader Touaibi, admis 4 la retraite. 

XN 

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 

fin aux fonctions de sois-directeur de la législation, au 

ministére de la justice, exercées par M. Mohand 

Mahrez. 

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 

fin aux fonctions de sous-directeur des affaires pénales, 

au ministére de la justice, exercées par M. Ahmed 

Hamed Abdelouahab, appelé a réintégrer son corps 

d’origine.   

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 

fin aux fonctions de sous-directeur des moyens géné- 

raux, au ministére de la justice, exercées par M. Oulaid 

Hamitouche. 

  

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 

fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la 

comptabilité, au ministére de la justice, exercées par M. 

Azeddine Mati. 

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis 

‘fin aux fonctions de sous-directeur de la jurisprudence, 

au ministére de la justice, exercées par M: Kaddour 

Berradja. 
a) 

Décret exécutif du ler octobre 1989 portant nomina- 

tion du directeur des affaires civiles au ministére 

de la justice. 

Par décret exécutif du ler octobre 1989, M. Amar 

Bekioua est nommé directeur des affaires civiles au 

ministére de la justice. 

<<) 

Décrets exécutifs du ler octobre 1989 portant nomi- 

nation de sous-directeurs au ministére de la 

justice. 

Par décret exécutif du ler octobre 1989, M. Zerrouk 

Chaabane est nommé sous-directeur du budget et de la 

comptabilité, au ministére de la justice. 

  

Par décret exécutif du ler octobre 1989, M. Noured- 

dine Derbouchi est nommé sous-directeur de la législa- 

tion, au ministére de la justice. 

Par décret exécutif du ler octobre 1989, Mme. Hafida 

Hellal, épouse Kara Slimane, est nommée sous-direc- 

teur de la jurisprudence, au ministére de la justice.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS. 
> 

CHEF DU GOUVERNEMENT 
<4)     

Arrété du 6 septembre 1989 portant organisation et 
ouverture d’un concours interne pour Vaccés au 
corps des secrétaires d’administration. 

Le Chef du Gouvernement, © 

Vu l’ordonnance n° 66-133.du 2 juin 1966, modifiée ct 
‘complétée, portant statut général de la fonction publi- 
que, en ses dispositions non contraires au statut général 
du travailleur ; 

Vu Pordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de |’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimi- 

lés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 

général du travailleur ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de 
PA.L.N ou de l’'O.C.F.L.N ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des secrétaires d’administration, modifié ; 

Vu le 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 assimi- 
lés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-646 du 26 décembre 1968 portant 
création du corps des secrétaires d’administration au 
ministére des transports ; 

_ Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971. relatif au 
recul des limites d’A4ges pour laccés aux emplois 
publics ; 

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

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et adminis- 
trations publiques ; 

‘Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les 
mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 
23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des 
institutions et administrations publiques ;   

Vu te décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant 4a titre 
transitoire les conditions de recrutement et de gestion 
des personnels des institutions et administrations publi- 
ques en attendant la publication des statuts particuliers 
et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 
mars 1985 portant statut-type des travailleurs des 

institutions et administrations publiques ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de 
VPEtat, des collectivités locales et des établissements ou 

organismes publics, modifié ; 

Vu Vinstruction du 12 septembre 1972 fixant les . 
modalités d’organisation des examens professionnels et 
concours ; 

Vu l'arrété du 7 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur général de la fonction publique. 

Arrétent : 

Article Ter. —- Un concours interne pour Paccés au 
corps des secrétaires d’administration est organisé par 
le ministére des transports pour le compte de l’office. 
national de la météorologie. 

Art, 2. — Le nombre de postes a pourvoir est fixé a 
dix (10). 

Art. 3. — Ce concours est ouvert aux agents 
d’administration titulaires, 4gés de 40 ans au plus au 
ler janvier de l'année de concours et comptant a la 
méme date, cing (05) années de services effectifs en 

cette qualité. 

Art. 4. — La limite d’age fixée ci-dessus est reculée 
d’un (01) an par enfant a charge sans qu’elle puisse,tou- 
tefois excéder cing (O5)ans. 

Ce total est porté a dix (10) ans en faveur des 
} membres de VA.L.N. ou de lO.C.F.L.N. 

Art. 5. — Le dossier de candidature comportant les 
documents énumérés ci-aprés doit étre adressé au 
ministére des transports : 

— une demande de participation au concours in- 

terne, signée par le candidat, 

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

— une fiche familiale d’état civil pour les candidats 
mariés, / 

— un état des services effectifs du candidat, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de 
titularisation dans le corps des agents d’administration, 

— éventuellement, une copie conforme de I’extrait 

des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de * 

10.C.F.L.N,
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Art. 6. — Des bonifications de points dans la limite de 
. 1/20éme des points susceptibles d’étre obtenus sont 
accordés aux candidats membres de Il’ALN ou de 
YOCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 
66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 7. — Le concours interne comprend quatre (4) 
épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une composition d’ordre général sur un sujet a. 
caractére politique, économique ou social — durée 3h, 
coef. 2, 

b) la rédaction d’un document avec analyse préalable 
d’un dossier ou d’un texte — durée 3h, ceef. 4, 

c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur des 
questions administratives ou financiéres — durée 2h, 
coef.. 4. 

Toute note inférieure 4 5/20 a l’une de ces épreuves 
est éliminatoire. 

d) une épreuve de langue nationale pour les candi- 
dats ne composant pas dans cette langue — durée 1h 
30 mn. - 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

Epreuve orale d’admission : 

Une discussion d’une durée de 30 mn avec un jury et 
portant sur le programme joint en annexe au présent 
arrété, coef. 2. _ oo 

Art. 8. — Seuls les candidats ayant obtenu pour 
l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé 
par le jury, peuvent étre admis a participer a l’épreuve 

orale. 

Art. 9. — La liste des candidats admis a participer a 
ce concours professionnel est arrétée par le ministére 
des transports. ; 

Ladite liste est publiée par voie d’affichage au siége 
de l’office national de la météorologie. _ 

Art. 10. — La date de cléture des inscriptions au 
concours interne est fixée 4 un (01) mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République aigérienne démocratique et populaire. — 

Art. 11. — Le programme du concours est joint a. 
l’original du présent arrété. 

Art. 12. — Les épreuves du concours interne se 
dérouleront au siége de |’office national de la météoro- 
logie (ministére des transports) trois (03) mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

. Art. 13. — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. 

Art. 14. — La liste des candidats définitivement admis 
au concours interne est arrétée par la direction 
générale de la fonction publique sur proposition d’un 
jury dont la composition est fixée comme suit : 

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

— le directeur général de office national de la 
météorologie ou son représentant, membre, 

— le représentant du ministére des transports, 

— un secrétaire d’administration titulaire, représen- 
tant du personnel. oo 

Art. 15. — Les candidats déclarés définitivement 
admis au concours interne seront nommeés en qualité de 

rsecrétaire d’administration stagiaire puis titularisés 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Ils seront affectés en fonction des besoins de l’office 
national de la météorologie. 

Art. 16. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste 
d’affectation ou n’ayant pas fourni une excuse valable 
dans un délai d’un (01) mois et aprés notification de son 
affectation perd le bénéfice du concours interne. 

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

Fait 4 Alger, le 6 septembre 1989. 

P. le Chef du Gouvernement 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique 

‘Mohamed Kamel LEULMI. 
-_ 

Arrété du 21 octobre 1989 portant délégation de 
signature au directeur général de la fonction 
publique. 

Le Chef du Gouvernement ; 

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

Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ;- 

Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 
autorisant les membres du Gouvernement a déléguer 
leur signature ; 

Vu le décret du ler juillet 1979 portant nomination de 
M. Mohamed Kamel Leulmi en qualité de directeur   général de la fonction publique ;



  

  

988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE, 18 octobre .1989 

Arréte : Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de sés attributions, Article ler. —- Le découpage du territoire national en 

déiégation de signature est donnée a M. Mohamed 
Kamel Leulmi, directeur général de la fonction pubhi- 
que, a l’effet de signer au nom du Chef du Gouverne- 

ment tous actes et décisions, y compris les arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 21 octobre 1989. 

Mouloud HAMROUCHE. 

  

MINISTERE DE L’?INTERIEUR 
<O»     

Arrété du 26 juillet 1989 portant agrément dc 
Passociation dénommée “ Association algé- 
rienne pour la défense des droits de Phomme ”. 

Par arrété du 26 juillet 1989, l'association dénomméc 

“ Association algérienne pour la défense des droits de 
Vhomme ” est agréée. 

Elle doit exercer ses activilés conformément aux 

dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle se rapportant a l'objet 
de création de lassociation ainsi que toute activité 

susceptible de porter atteinte a la sfireté de lEtat et a 
Vintégrité du territoire national ou fondée sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont 

rigoureusement interdites. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION 
O————   

Arrété du 15 octobre 1989 portant découpage du 
territoire national en zones géographiques en 
matiére de congés scolaires. 

Le ministre de |’éducation ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 ‘février 1984 relative a 
Yorganisation territoriale du pays ; 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant 
établissement du calendrier des congés scolaires et. 
universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 

1964 ; 

Vu larrété du 26 novembre 1988 portant découpage 
du territoire national en zones géographiques en 
matiére de congés scolaires ;   

zones -géographiques, en mati¢re de congés scolaires, 

est fixé comme suit : 

Zone I: 

— Chlef, Oum El Bouaghi, Batna (dairas de Batna, 

Merouana, Tazoult, El Madher, Sériana), Béjaia, Blida, 

Bouira, Tébessa (dairas de Tébessa, El ‘Kouif, El 

Aouinet, OQuenza, Chéria), Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, 

Alger, Jijel, Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel Abbés, 

Annaba,,. Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, 

Mascara, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, 

Tissemsilt, Khenchela (dairas de Khenchela, E] Hamma, 

Kais), Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Ain Témou- 

chent, Relizane. 
x 

Zone IT: 

~—- Batna (dairas de Ain Touta, Theniet E] Abed, 

Barika, Arris, N’Gaous, Rais El Ayoun), Laghouat, 

Biskra, Tébessa (dairas de Bir El Ater, El Ogla), Djelfa, 
M’Sila, Naama, El Bayadh (dairas d’El] Bayadh, Boug- 
toub, Boualem), Khenchela (daira de Chéchar). 

Zone Il: 

— Adrar, Béchar, Tamenghassct, QOuargla, [llizi, El 

Bayadh (daira d’E] Abiodh Sidi Cheikh), Tindouf, El 

Oued, Ghardaia. 

Art. 2. — L’arrété du 26 novembre 1988 susvisé est 

abrogé. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété sont 
applicables 4 compter de l’année scolaire 1989 — 1990. 

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

‘4 

Fait a Alger, le 15 octobre 1989. . 

Mohamed IBRAHIMI EL MILI. 
OD—-- 

Arrété du 15 octobre 1989 fixant le calendrier des 
congés scolaires pour l’année sc6laire 1989 - 
1990. 

Le ministre de léducation, 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant 
établissement du calendrier des congés scolaires et. 
universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 
mars 1964 ; 

Vu l’arrété du 15 octobre 1989 portant découpage du 
territoire national en zones géographiques en matiére 
de congés scolaires ;
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Arréte : 

Article ler. — Les congés scolaires pour l’ensemble 
des établissements d’enseignement, les instituts de 
technologie de l’éducation, le centre national de forma- 
tion des cadres de I’éducation et les centres régionaux 
de formation des cadres de l’éducation varient selon les 
zones déterminées par l’arrété du 15 octobre 1989 
susvisé. 

Art. 2. — Le calendrier des congés scolaires est fixé, 
pour l’année scolaire 1989-1990, comme suit : 

Vacances d’hiver : 

— du jeudi 28 décembre 1989 au soir, au samedi 13 
janvier 1990 au matin pour toutes les zones. 

Vacances de printemps : - Zones 1 et 2 : 

‘— du jeudi 22 mars 1990 au soir, au samedi 07 avril 
1990 au matin. 

Zone Iil : 

— du lundi 26 mars 1990 au soir, au samedi 07 avril 
1990 au matin. 

Vacances d@’été : 

— Zone 1: a compter du mercredi 04 juillet 1990 au 
soir. 

— Zone II: a compter du jeudi 14 juin 1990 au soir. 

— Zone III: 4 compter du jeudi 07 juin 1990 au soir. 

Art. 3.— La rentrée des personnels administratifs est 
fixée au samedi ler septembre 1990 au matin. 

La rentrée des personnels enseignants: est fixée au 
samedi 08 septembre 1990 au matin. 

a 

La rentrée des éléves est fixée au samedi 15 
septembre 1990 au matin. 

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

2 
Fait a Alger, le 15 octobre 1989. 

Mohamed IBRAHIMI EL MILI. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
=<)   

Arrété interministériel du 6 septembre 1989 portant 
organisation et ouverture d’un concours interne 
pour VPaccés au corps des d’ingénieurs 

_ @application de la météorologie. 

Le chef du Gouvernement et 

_ Le ministre des transports,   

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publi- 
que, en ses dispositions non contraires au statut général 
du travailleur ; 

Vu Pordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimi- 
lées, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt. 1978 portant statut 
général du travailleur ; 

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

vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de 
VPALN ou de POCFLN et l’ensemble des textes l’ayant 
modifié et complété ; 

Vu le 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 assimi- 
lés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des ingénieurs d’application des transports ; 

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

‘Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant 
création d’un. corps d’ingénieurs application des 
transports ; 

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

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et adminis- 
trations publiques ; 

Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les 
mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 
23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des 
institutions et administrations publiques ; 

Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant 4 titre 
transitoire les conditions de recrutement et de gestion 
des personnels des institutions et administrations publi- 
ques en attendant la publication des statuts particuliers 
et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 
mars 1985 portant statut-type des travailleurs des 
institutions et des administrations publiques ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 

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

Vu instruction du 12 septembre 1972 fixant les 
modalités d’organisation des examens et concours ; 

Vu Varrété du 7 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur général de la fonction publique ;
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Arrétent : spécialités de office national de la météorologice et une POlOg 
partic spécifique a chaque spécialité, durée 2 heures, 

Article ler. — Un concours interne pour l'accés au | coefficient 2. 

corps des ingénieurs d’application de la météorologie 
est organisé par le ministere des transports pour le 
compte de l’office national de la météorologic. 

Art. 2. — Ce concours est ouvert aux techniciens de la 
météorologie titulaires, 4gés de 40 ans au plus au ler 
janvier de l'année du concours ect comptant, a la méme 
date, cing (5) ans de services effectifs en cette qualité 
dans le corps. 

Art. 3. — Le nombre de postes a pourvoir est fixé a 
vingt (20). 

Art. 4. — La limite d’4ge fixée ci-dessus est reculée 
d’un an par enfant a charge sans qu'elle puisse, 

_toutefois, excéder cing (5) ans. 

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

VALN ou de POCFLN. 

Art. 5. — Des bonifications de points dans la limite du 
1/20éme susceptibles d’étre obtenus, sont accordées 

aux membres de l’ALN ou de POCFLN conformément 

au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Le dossier de candidature comprenant 
obligatoirement Jes piéces suivantes doit étre adressé 
au ministére des transports : 

— une demande manuscrite de participation au 
concours, 

— un extrait.de naissance ou une fiche familiale pour 
les candidats mariés, 

— une copie du procés-verbal d'installation, 

‘— une copie de l’arrété de titularisation dans le 
corps des techniciens de la météorologie, 

— un état des services diment accomplis, 

— éventuellement, une copie de I’extrait du registre 
pour les candidats membres de |’ALN ou de !OCFLN. 

Art. 7. — Le concours interne comporte quatre (4) 

épreuves écrites d’admissibilié et une épreuve orale 
- d’admission : - ' 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une épreuve de culture générale portant sur un 
sujet a caractére économique, politique ou social, durée 
2 heures, coefficient 2. 

Toute note ipférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

b) Une épreuve théorique générale sur la météoro- 
logie comportant une partie commune 4 toutes les   

Toute note inférieure a 6/20 est éliminatoire. 

b) Une épreuve qui consiste a exécuter un travail de 
la spécialité du candidat, durée 4 heures, coefficient 6. 

Toute note inférieure a 7/20 est éliminatoire. 

d) Une épreuve de langue nationale pour les candi- 
dats ne composant pas dans cette langue, durée 1 heure 
30. 

‘Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

2) Epreuve orale d’admission : 

— Une épreuve orale d’admission qui consiste en 

une soutenance d'un mémoire élaboré par le candidat 

devant un jury, coefficient 2. 

Art. 8. — Le programme du concours interne est joint 

a loriginal du présent arrété. 

Art. 9. — La date de déroulement du concours est 

fixée a trois (3) mois aprés la publication du présent 

arrété au Journal Officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 10, — La liste des candidats inscrits au concours 

est arrétée par loffice national de la météorologie 

(ministére des transports). 

Ladite liste sera publiée, par voie d'affichage, dans les 

services de l'office national de la météorologie. 

Art. 11. — La date de la cléture des inscriptions au 

concours est fixée aun (1) mois 4 compter de la date de 

publication du présent arrété au Journal Officicl de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 12. — La liste des candidats admis au concours 

interne est arrétée par le ministére des transports sur 

proposition d’un jury dont la composition est fixée 
comme suit : 

— le directeur général de l’office national de la 
météorologie ou son représentant, président, 

— le représentant du directeur général de la fonction 
publique, 

— le représentant du ministére des transports, 
: eos s_\ . . 

— un membre du corps des ingénieurs d’application 

titulaire, représentant du personnel. 

Art. 138. — Les candidats déclarés définitivement 
admis au concours interne seront nommeés en qualité 
d’ingénieurs d’application stagiaires, puis titularisés 
conformément a la réglementation en vigueur. 

lls seront affectés en fonction des besoins du service. 
'
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Art. 14, — Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste 
d’affectation ou n’ayaht pas fourni une excuse valable 
dament justifiée un mois au plus tard aprés notification 
de son affectation perd le bénéfice de son admission au | 
concours. 

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

Fait a Alger, le 6 septembre 1989. 

P. le ministre 

des transports 
P. le Chef 

du Gouvernement 
et par délégation 

Le secrétaire général Le directeur général 
de la fonction publique 

Mohamed Kamel LEULMI 

)— 

Abdelaziz SEGHIR 

Arrété interministériel du 6 septembre 1989 portant 
organisation et ouverture d’un concours interne 
pour Vaccés au corps des techniciens de la 
météorologie. 

Le Chef du Gouvernement et 

Le ministre des transports, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publi- 
que, en ses dispositions non contraires au statut général 
du travailleur ; 

Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimi- 
lés, la connaissance de la langue nationale ; 

- Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 portant statut 
général du travailleur ; 

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, modifié ; - 

Vu le décret-n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de 
V’ALN ou de POCFLN et l'ensemble des textes |’ayant 
modifié et complété; 

Vu le 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 assimi- 
és, la connaissance de la langue nationale ; 

_ Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
‘recul des limites. d’4ge pour laccés aux emplois 
publics ;   

Vu le décret n° 79-228 du 24 novembre 1979 portant 

statut particulier des techniciens de la météorologie, 

modifié ; ‘ 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

| réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut- 

type des travailleurs des institutions et administrations 

publiques ; 

Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les 

mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 

23 mars 1985 portant-statut type des ‘travailleurs des . 

institutions et administrations, publiques ; 

Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant 4 titre 

transitoire les conditions de recrutement et de gestion 

des personnels des institutions et administrations publi- 

ques en attendant-la publication des statuts particuliers 

et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 
mars 1985 portant statut-type des travailleurs des 
institutions et des administrations publiques ; | 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 

les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 

doivent justifier les personnels des administrations de 

VEtat, des collectivités locales, des établissements et 

organismes publics, modifié ; 

Vu Vinstruction du 12 septembre 1972 fixant les 
modalités d’organisation des examens et concours ; 

Vu l’arrété du 7 décembre 1988 portant délégation de 

signature au directeur général de la fonction publique ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un concours interne pour l’accés au 

corps des techniciens de la météorologie est organisé 
par le ministére des transports pour le compte de 
l’office national de la météorologie. 

Art. 2. — Ce concours est ouvert aux aides techni- 

ciens de la météorologie titulaires, agés de 35 ans au 

moins au ler janvier de l’année du concours et 
comptant a la méme date, cing (5) ans de services 
effectifs en cette qualité dans le corps. 

Art..3. — Le nombre de postes 4 pourvoir est fixé a 
quarante (40). 

Art. 4. — La limite d’4ge supérieure fixée ci-dessus 
est reculée d’un an par enfant 4 charge sans qu’elle 
puisse, toutefois, excéder cing (5) ans. 

Ce total est porté a dix (10) ans pour les membres de 
-VALN ou de POCFLN. 

Art. 5. — Des bonifications de points dans la limite du 
1/20éme des. points susceptibles d’étre obtemus, sont 
accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN 
conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 
errovisé,
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Art. 6. — Le dossier de candidature cemprenant’ 

obligatoirement les piéces suivantes est adressé au 

ministére des transports : 

. e : 

— une demande manuscrite de 
concours, 

participation au 

— un extrait de naissance ou fiche familiale pour les 

candidats mariés, . : . 

— une copie du procés-verbal d'installation, 

— une copie de larrété.de titularisation dans le 
corps des aides techniciens de la météorogic, 

—-un état des services diment accomplis, 

— éventuellement, une copie de l'extrait du‘registre 

pour les candidats membres de I'ALN ou de !OCELN,. 
” 

Art. 7. — Le concours interne comporte quatre (4). 

épreuves écrites d’admissibilié et une épreuve orale 

d’admission : 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une épreuve de culture générale portant sur an 

sujet a caractére économique, politique ou social, durée 

1 heure 30 minutes, coefficient 2. 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire. 

b) Une épreuve théorique g énérale sur la météarolo- 

gie comportant une partie. commune a toutes les 

spécialités de l’office national de la météorologie et une 

partie spécifique 4 chaque spécialité, durée 2 heures, 

coefficient 2. 

Toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire. 

c) une épreuve qui consiste a exécuter un travail de 

la spécialité du candidat , durée 4 heures coefficient 6. 

Toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire. 

2) Epreuve orale d’admission : 

— Une épreuve orale d’admission qui consiste en un 
- entretien de 20 minutes avec un jury et se rapportant < au 
programme joint en annexe, coefficient 2. 

Art. 8. — Le programme du concours est joint a 
original du présent arrété. 

Art. 9. — la date de déroulement. du-concours est 

fixée a trois (3) mois aprés la publication du présent 

arrété au journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 10. — la liste des candidats admis a participer au 
concours est arrétée par le ministére des transports. 

Ladite liste sera publiée par voie d'affichage dans les 

services de loffice national. de la météorologic.   

Art. 11..— La date de la cléture des inscriptions au 
concours est fixée a un (1) mois a compter de la date de 
publication du présent arrété au Journal officiel de \a 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 12. — La liste des candidats admis au concours | 
interne est arrétée par le ministére des transports sur 
proposition d'un jury dont la composition est fixée 
conmne suit: 

— te directeur général de. l'office national de la 
météorologie ou son représentant, président, 

— le représentant du directeur général de la fonction 
publique, 

— le représentant du ministére des transports, 

— ‘un membre du corps des techniciens titulaires 

représcntant du personnel. 

Art. 13. Les candidats déclarés définitivement 
admis au concours interne sont nommés en qualité de 
techniciens de la météorologie stagiaires, puis titulari- 
sés conformément a la réglementation en vigueur. 

_ is sont affectés en fonction des besoins de l’office 

national de la météorologie. 

Art. 14. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste * 
d’affectation ou n'ayant pas fourni une excuse valable 
daiment justifiée un mois au plus tard aprés notification 
de son affectation perd le bénéfice de son admission au 
concours. . 

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

_ Fait a Alger, le 6 septembre 1989. 
! 

P. le ministre 
des transports 

P. le Chef 
du Gouvernement 
et par délégation 

Le secrétaire général Le direc teur général 
de la fonction publique 

Mohamed Kamel LEULMI 
OW——$——$— 

Abdelaziz SEGHIB 

Arrété interministériel du 6 septembre 1989 portant 
organisation et ouverture d’un concours pour 
Paccés au corps des agents d’administration du 
minist¢re des transports. | 

a 

Le Chef du Gouvernement et 

Le ministre des transports, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, mudifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publi- 
que, en ses dispositions non contraires au statut général 

du travi uilleur ; ;
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Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant Arrétent : 
extension de l’ordonnance n° n° 68-92 du 26 avril 1968 . , sy 

Article ler. — Un concours sur épreuves pour l’accés rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimi- 
lés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 

général du travailleur ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés 
‘aux emplois publics et au reclassement des membres de 
PA.L.N ou de PO.C.E.L.N ; 

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

Vu'le 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 assmilés, 
la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-647 du 26 décembre 1968 portant 
création du corps des agents d’administration au 
ministére des transports ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au | 
recul des limites d’A4ge pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu Je décret n° 81-115 du 15 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et adminis- 
trations publiques ; 

Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les 
mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 
23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des 
‘institutions et administrations publiques ; 

. é 
Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant a titre 

provisoire les conditions de recrutement et de gestion 
des personnels des institutions et administrations publi- 
ques en attendant la publication des statuts particuliers 
et des textés d’application du décret n° 85-59 du 23 
mars 1985 portant statut-type des travailleurs des 
institutions et administrations publiques ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la langues nationale 
dont doivent justifier les personnels des administrations 
de l’Etat, des collectrivités locales et'des établissements 
et organismes publics, modifié ; 

Vu Vinstruction du 12 septembre 1972 fixant les 
modalités d’organisation des examens et concours ; 

Vu l’arrété du 7 décembre 1988 portant délégation de 
signature au directeur général de la fonction publique ; 

un sujet   

au corps des agents d’administration est organisé par le 
ministére des transports pour le compte de J’office 
national de la météorologie. 

Art. 2,-—~ Le concours est ouvert aux agents de bureau 
et age2nts dactylographes titulaires ages de quarante 
(40) ans au plus, au ler janvier de année du concours 
justifiant de cing (5) années de services effectifs en 
cette qualité. 

Art. 3. — Le nombre de postes 4 pourvoir au titre du 
concours est fixée a dix (10). 

Art. 4. — La limite d’age supérieure fixée ci-dessus 
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 |’A.L.N ou de 
VO.C.E.L.N. | 

Art. 5. — Des bonifications de.points dans la limite du 
1/20 des points susceptibles d’étre obtenus sont accor- 
déés aux candidats membres de V’A.L.N ou de 
VO.C.F.L.N suivant les conditions fixées par le décret n° 
66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Le dossier de candidature comportant les 
documents énumeérés ci-aprés est 4 adresser au minis- 
tere des transports : 

— une demande de participation signée du candidat, 

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

familiale d’état civil, 

— une copie certifiée conforme du dipl6me ou du 
titre reconnu équivalent, 

— Varrété de titularisation dans le corps des agents 
de bureau ou le corps des agents dactylographes, 

— un état des services effectifs pour les candidats 
ayant la qualité de fonctionnaire, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme. de 
Vextrait du registre des membres de I’A.L.N ou de 

PO.C.F.L.N, 

Art. 7. — Le concours comprend trois (3) épreuves 
écrites d’admissibilité et une épreuve — orale 
d’admission : 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 
a) une composition d’ordre général portant sur un 

sujet a caractére économique et social - durée 3 heures, 
coefficient 3, 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire 

b) une composition au choix du candidat portant sur 
a caractére administratif ou Une épreuve 

d@histoire géographie (4° Am) - durée 2 heures, coeffi- 
cient 2, 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire. 

e
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c) une épreuve de langue nationale pour les candi- 
dats ne composant pas dans cette langue - durée | - 
heure 30 minutes. 

Toute note inférieure a 4/20 est Gliminatoire. 

2) Epreuve orale d’admission comportant : 

-—— une discussion d'une durée de 20 minutes avec un 
jury et portant sur le programme du concours joint en 
annexe - coef 2. 

Art. 8..— Le programme du concours est joint a 
Yoriginal du présent arrété. 

Art. 9. — La date de cléture des inscriptions au 
concours est fixée a un (1) mois aprés la publication du 
présent arrétée au Journal. officiel de la Republique 
algériénne démocratique et populaire. 

Art. 10. — La liste des candidats admis a participer au 
concours est.arrétée par le ministére des transports. 

Ladite liste est publiée par voie d’affichage dans les 
services de l’office national de la météorologie. 

Art. 11. — Les épreuves du concours se dérouleront 
trois (3) mois aprés la publication du présent arrété du 
Journal officiel de la République algérienne démocrati- 
que et populaire. 

Art. 12. — Seuls les candidats ayant obtenu pour 
l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui 
sera fixé le jury, peuvent étre admis 4 participer a 
l’épreuve orale. , 

Art. 13. — La liste des candidats définitivement admis 
au concours est arrétée par le ministére des transports 
sur proposition d’un jury. dont la composition est fixée 
comme suit :   

— le directeur général de Voffice national de la 

météorologic, président ou son représentant, 

— lereprésentant du directeur général de la fonction 
publique - membre, . 

— le représentant du ministére des transports, 

-—- un membre du corps des agents (administration 

tilulaire, représentant du personnel. 

Art. 14. — Les candidats déclarés définitivement 
admis au concours seront nommeés en qualité d’agents 
d’administration stagiaires, puis titularisés conformé- 
ment a la réglementation en vigueur. 

Ils seront affectés en fonction des besoins de l’office 

national de la météorologie. 
‘ 

Art, 15. — Tout candidat n'ayant pas fourni une 
excuse valable ou n’dyant pas rejoint son poste dans un 

délai d'un (1) mois ct aprés notification de son 
affectation perd le bén¢éfice de son admission au 
concours, 

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

Fait a Alger, le 6 septembre 1989. 

P. le ministre 

des transports, 

P. Le Chef 

du Gouvernement 

et par délégation, 

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

Abdelaziz SEGHIR. Mohamed Kamel LEULMI 
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