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DECRETS-~ 
——«))—— 

Décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les 
attributions du ministre du tourisme et de 

Partisanat. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; 

Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 
portant. nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 89-74 du 30 mai 1989 fixant 

les attributions du secrétaire d’Etat au tourisme ; - 

Vu le décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 

fixant les attributions du ministre de Yindustrie et des 

mines ;   

Décréte : 

Article 1°. — Dans le cAdre de la politique générale 
du Gouvernement et de son programme d'action, le 
ministre du tourisme et de lartisanat propose les 
éléments de la politique nationale dans les domaines du 
tourisme, du thermalisme et de l’artisanat, et assure le 

suivi et le contréle de leur mise en ceuvre conformé- 
ment aux lois et réglements en vigueur. ‘ 

Il rend compte des résultats de son activité au Chef 
du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au 

Conseil des ministres, selon les formes, modalités et 

échéances établies. 

Art. 2. — Le ministre du tourisme et de l’artisanat est . 
compétent pour l’ensemble des activités. dans les 
domaines du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat 

dont le but est la conception, la promotion, la normali- 
sation et le développement en vue de la satisfaction de 
la demande nationale et internationale. 

.
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Art. 3. — Dans le cadre de la législation et de la 
réglementation en vigueur, notamment des lois rela- 

tives aux activités spécifiques et des objectifs fixés par 
le Gouvernement,-le ministre du tourisme et de 

Vartisanat a pour missions essentielles d’élaborer, de 

proposer et de mettre en ceuvre : 

— les stratégies et politiques touristiques et artisa- 
nales ; 

— les éléments de régulation économique ; 

— les politiques de normalisation et des textes 
réglementaires. 

Concernant I’activité du secteur et de contrdle de 
qualité de produits et services : 

— les textes réglementaires relatifs a la protection et 
a la préservation du patrimoine touristique et artisanal ; 

~ les mesures relatives a la promotion des activités 
du tourisme, du thermalisme et de ]’artisanat ; 

— les mesures de coordination des activités intra et 

intersectorielles ; 

~— les actions de coopération régionales et internatio- 
nales ; 

— les mesures et actions relatives a la planification é a 
moyen et long.termes ; 

— le systéme d'information dans le tourisme, 
Partisanat et le thermalisme et les systémes de. procé- 
dures de contréle. 

Art. 4. — En matiére de stratégie et politiques | 
touristiques, artisanales et de thermalisme, le ministre 

du tourisme et de Vartisanat : 

— initie et réalise toutes études prospectives rela- 
‘tives 4 l’évolution des réserves nationales en matiére de 
tourisme, artisanat et thermalisme et 4 leur mobilisa- 
tion ainsi que celles relatives aux techniques, technolo- 
gies, filiéres ou branches du secteur ; 

— contribue et participe aux études relatives a 
Yaménagement du territoire, a l’intégration économi- 
que et aux complémentarités nationales, régionales ct 
internationales ; 

— participe dans le cadre du processus national de 
planification 4 l’animation et 4 la coordination des 
travaux de planification des différentes branches, rele- 

vant du secteur et propose des éléments nécessaires a 
Pélaboration des plans de développement des _ res- 
sources du tourisme et du thermalisme et de la branche 
artisanale ; 

— élabore, propose et contréle la mise en ceuvre.des 
stratégies et politiques de développement des activités 
relevant du secteur ; 

—~.participe aux actions de contréle et a |’évaluation 
des résultats des activités dans le cadre des plans 
nationaux ; 

— organise et assure la coordination horizontale 
intra et intersectorielle.   

Art. 5. — En matiére de régulation économique, le 
ministre du tourisme et de lartisanat participe en 
liaison avec les secteurs concernés a l'étude et a la 
définition des mesures de régulation et d’incitation 
économique de nature a 

protéger, promouvoir et développer les activités 
relevant du secteur ; 

proposer, en liaison avec les secteurs concernés, 
toutes mesures de soutien a l’activité, notamment en 

matiére de fiscalité, de financement, de prix et 
d’allocation de ressources extérieures, de crédit et 

d’approvisionnement ; : 

* orienter et fuvoriser les échanges extérieurs pour 
promouvoir notamment. les exportations ; 

* évaluer limpact des mesures de régulation arrétées 
et proposer Ices ajustements nécessaires ; 

* définir, en ¢oncertation avec les opérateurs écono- 

miques, les conditions et les modalités d’allocations de 
ressources inhérentes a Ja prise en charge des sujétions 
imposées par |’Etat dans le cadre des actions de service 
public ou des objectifs stratégiques en matiére de 
tourisme, d’artisanat et de thermalisme. 

Art. 6. — En 

réglementation, le 
Vartisanat : 

matiére de normalisation et de 

ministre du tourisme et de 

— définit et propose la réglementation régissant les 
activités hételiéres, touristiques, thermales et artisa- 

nales et veille a leur application ; 

— définit. les régles spécifiques d’exploitation, de 
protection et de contréle des ressources thermales dans 
le cadre de la législation en vigueur ; 

— définit les normes techniques et de gestion héte- 
liére et touristique ; 

— fixe les régles d’exercice des professions touristi- 
que, artisanale et de thermalisme ; 

— élabore les régles de classement des établisse- 
ments hételiers et touristiques et veille 4 leur applica- 
tion ; 

— délivre les autorisations et agréments réglemen- 
taires ; 

— veille A l'application de la réglementation ‘en 
matiére de contréles techniques réglementaires des 
productions de l'artisanat. traditionnel ; 

-— veille 4 la sauvegarde du patrimoine touristique, 
artisanal et de thermalisme et participe a la préserva- 
tion de environnement ; 

— encourage toutes mesures a améliorer la qualité 
des produits et services ;
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Art. 7. — En matiére de promotion des activités, le 

ministre du tourisme et de ]’artisanat : 

— élabore et met en place tous les instruments 
organisationnels nécessaires au bon fonctionnement 
des structures dont il a la charge ; 

— initie et met en ceuvre les politiques de développe- 
ment des ressources humaines du secteur a travers 

notamment, des programmes de formation technique et 

de formation en management ; 

— participe avec l’ensemble des secteurs concernés 

a Pélaboration et a la mise en ceuvre de l’action de |’Etat 

notamment en matiere de formation, perfectionnement 
et de recyclage ; 

— soutient et encourage toutes actions et pro- 
grammes visant a renforcer la maitrise de la technologie 
et de la recherche ; 

— apporte son concours a4 la promotion de la 
production nationale en matiére d’équipements et 
matériels liés a l’activité du tourisme, du thermalisme 

et de l’artisanat ; 

— soutient et encourage les programmes destinés a 

assurer la promotion de la production nationale, son 
renforcement et son développement ; 

— contribue 4 la promotion des échanges et de la 
coopération scientifique, technique et professionnelle 
entre les opérateurs du_ secteur, les institutions 

d’enseignement et de formation, aux plans national, 
régional et international ; 

‘ 
— encourage et favorise la mise en place des 

instruments institutionnels et juridiques visant a déve- 

lopper et 4 promouvoir les concertations entre les 
partenaires sociaux dans le secteur ; 

— favorise et prévilégie la concertation intra et 
intersectorielle sur toutes les questions relevant de son 
champ de compétence. 

Art. 8. — En matiére de coopération régionale et 
internationale, le ministre du tourisme et de l’artisanat : 

— participe et apporte son concours aux autorités 
compétentes dans les négociations internationales, 
bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant 

de son domaine de compétence ; 

— participe en concertation avec les autorités habili- 
tées, a la représentation de |’Algérie aux institutions 
internationales traitant des questions relatives a ses 
attributions ; 

— veille a.l’application des conventions et accords 
internationaux et assure la mise en ceuvre, en ce qui 
concerne son département ministériel, des engage- 
ments auxquels |’Algérie est partie ; 

-—— accomplit toute autre mission de relation interna- 

tionale qui lui est confiée par |’autorité compétente ;   

— concoit et met en ceuvre les politiques destinées a 
encourager toutes formes de participation entre opéra- 
teurs économiques nationaux et opérateurs étrangers. 

Art. 9. — En matiére d’information dans le secteur, le 

ministre du tourisme et de ]’artisanat : 

— concoit et met en place un systeme d’information 
du secteur en cohérence avec la politique nationale en 
la matiére ; 

— soutient les activités visant la constitution, la 

circulation et la diffusion de Vinformation et de la 

documentation nécessaires aux activités du secteur ; 

— veille 4 l intensification des relations et de la 
consultation professionnelle et prend toutes mesures 
pour favoriser l’organisation des cadres de rencontres, 
d’échanges et de diffusion de linformation technique 
relative 4 son champ d’activité. 

Art. 10. — En matiére de contrdéle, le ministre du 

tourisme et de l’artisanat : 

— procéde a lévaluation périodique des activités 
relevant de sa compétence ; 

— assure, en outre, tout contréle relevant de ses 

prérogatives, quant au domaine national, au fonctionne- 

ment des établissements publics et a lexécution des 
sujétions de service public ; 

— élabore les objectifs, les stratégies, organisation 
et définit les moyens de ces actions d’évaluation et de 

contréle en cohérence avec les systeémes nationaux 

d’évaluation et de contrdle. 

Art. 11. — Pour assurer la mise en ceuvre des 

missions et la réalisation des objectifs qui lui sont 
assignés, le ministre du tourisme et de l’artisanat veille 

au bon fonctionnement des structures placées sous son 

autorité. 

Il a Vinitiative pour proposer toute institution de 
concertation et tous organes ou structures de nature a 
permettre une meilleure prise en charge des missions 
qui lui sont confiées. 

Il propose les statuts et les mesures de mise en 
cohérence des organes et structures relevant de son 
champ de compétence, ainsi que les formes les plus 
appropriées de prise en charge des missions de 
puissance publique et de service public. 

Art. 12. — Le ministre du tourisme et de |’artisanat : 

— participe a Vélaboration des régles statutaires 
applicables aux personnels du secteur ; 

— évalue les besoins en moyens humains, financiers 

et matériels du ministere et prend les mesures appro- 
priées pour les satisfaire dans le cadre des lois et 
réglements en vigueur.
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Art. 13. — Sont abrogées les dispositions contraires 
au présent décret, notamment celles des décrets 

exécutifs n° 89-74 du 30 mai 1989 et n° 91-443 du 16 

novembre 1991 susvisés. 
: o : 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 3 octobre 1992. 

Belaid ABDESSELAM. 
ey 

Décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant 
organisation de Padministration centrale du mi- 
nistére du tourisme et de l’artisanat. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre du tourisme et de 
lartisanat, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 
portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif.n° 89-75 du 30 mai 1989 portant 
organisation de |’administration centrale du secrétariat 
d’Etat au tourisme auprés du chef du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 

déterminant les structures et les 

Vadministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére de l’industrie et des mines ; 

Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 

fixant les attributions du ministre du tourisme et de - 

l’artisanat ; 

Décréte : 

Article 1°. — Sous Jlautorité du ministre, 

l’administration centrale du ministére du tourisme et de 
Vartisanat comprend : 

* le cabinet du ministre composé comme suit : 

— un directeur de cabinet assisté de deux directeurs 

d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et 
.de la communication, * — 

— un chef de cabinet, 

— huit (08) chargés d’études et de synthése, 

— quatre (04) attachés de cabinet. 

les structures suivantes : * 

organes de 

  

— la direction du tourisme et du thermalisme, 

— la direction de l’artisanat, 

— la direction du développement et de la formation, 

— la direction de la réglementation et des affaires 
juridiques, 

— la direction de l’administration générale. 

Art. 2. — La direction du tourisme et du thermalisme 

comprend : 

— la sous-direction des activités touristiques et 
thermales, 

— la sous-direction de la normalisation et du 

contréle de qualité, 

— la'sous-direction du classement et des agréments. 

Art. 3. — La direction de l’artisanat comprend : 

— la sous-direction de l’artisanat traditionnel, : 

— la sous-direction des métiers. 

Art. 4. —-La direction du développement et de la 
formation comprend : 

— la sous-direction de la coordination et de la 

synthése, 

— la sous-direction de la formation. 

Art. 5. —'La direction de la réglementation et des 
affaires juridiques comprend : 

— la sous-direction de la réglementation et des 
affaires juridiques, 

— la sous-direction de la documentation. 

Art. 6. — La direction de |’administration générale 
comprend : 

— la sous-direction du personnel, 

— la sous-direction du budget et de la comptabilité, 

— la sous-direction des moyens généraux et des 
archives. 

Art. 7. — L’organisation de l’administration centrale 
du ministére du tourisme et de l’artisanat en bureaux 
est fixée par le ministre du tourisme et de l’artisanat. Le 
nombre de bureaux est compris entre 2 et 4 par 
sous-direction. 

Art. 8. — Les effectifs nécessaires au fonctionnement 
des structures et des organes de _ |’administration 
centrale du ministére du tourisme et de l’artisanat sont 
fixés par arrété conjoint du ministre du tourisme et de 
lartisanat, du ministre chargé du budget et de l’autorité 

chargée de la fonetion publique.
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-Art. 9. — Sont abrogées les dispositions contraires au’ 

présent décret notamment celles du décret exécutif 

n° 89-75 du 30 mai 1989 et du décret exécutif n°’ 91-444 

du 16 novembre 1991 susvisés. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique et 

populaire. 
“4 

‘Fait a a Alger, le 3 octobre 1992. 

Bélaid ABDE SSELAM. 

Dm 

Décret exécutif n° 92-359 du 3 octobre 1992 portant 
gréation, missions, organisation, et fonctjonne- 

ment de Vinspection générale du ministére du 

tourisme et de l’artisanat. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre du tourisme et. de 

lartisanat, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu le décret présidentiel n’ 92-204 du 8 juillet 1992 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu-le décret présidentiel n° 92- 307 du 19 juillet 1992 

portant nomination des membres du: Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n’ 90-188 ‘du 23 juin 1990 © 

déterminant les structures et les organes de 

Padministration centrale des ministéres, 

son article 17; 

notamment 

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 

fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au 

titre de Padministration des institutions et organismes 

publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 

fixant le mode de rémunération applicable aux travail- 

leurs exercant des fonctions supérieures de I'Etat ; 

Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 

portant. organisation de |’administration centrale: du 

ministére du tourisme et de l’artisanat. 

Décréte: | . . 

Article 1°. — Le présent décret a pour objet de créer 

et de définir les missions, l’organisation et le fonction- 

nement de l’inspection générale due ministére du 

_tourisme et de l’artisanat.   

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de 
Yarticle 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 
susvisé et sous l’autorité du ministre du tourisme et de 

Vartisanat, l’inspection générale est chargée de“ conce- 
voir et mettre en ceuvre les mesures et les’ moyens 

nécessaires pour |’évaluation et le contréle des activités 
du secteur du tourisme, de l’artisanat. et du therma- 
lisme. , 

Art. 3. — L’inspection générale a pour missions : 

1) — au.titre des structures centrales et déconcen-' 
trées ainsi que des établissements et organismes 
publics placés sous la tutelle du ministre du.tourisme ét 
de l’artisanat: 

* de s’assurer du fonctionnement normal et régulier 

des structures, établissements et organismes publics. 

ci-dessus cités et prévenir les défaillances dans leur. 
gestion, , 

x 
* de veiller a la préservation et a Tlutilisation 

rationnelle des moyens mis 4 leur disposition, 

* de s’assurer de la mise en ceuvre et du suivi des - 

décisions et orientations qui leur sont données. par le 
ministre du tourisme et de lartisanat, 

* de veiller au respect de la législation’ et de la 
réglementation spécifiques au secteur du tourisme et de 
l’artisanat, 

* de permettre par des évaluations permanentes aux 
structures de ]’administration centrale du ministére du 

tourisme et de l’artisanat, d’apporter les correctifs 
nécessaires dans leurs actions de réglementation, 

* d’évaluer le fonctionnement des ‘structures décon- 
centrées et exploiter les résultats de leurs travaux. 

2).— au titre du secteur d’ activité relevant du 
ministre du tourisme et de l’artisanat : 

* de proposer les instruments et systémes de toute 
nature concourant a l’amélioration de organisation et 
x 
a l’évaluation des performances des établissements | 

_publics et offices du secteur et mettre en oeuvre les 
mesures arrétées en ce domaine, 

“ de compléter a travers les inspections pour le 
compte de l’administration centrale, le recueil des 
informations et données en relation avec ses missions, 

- * de suivre, en liaison avec les structures et orga- 
nismes concernés du ministére, l’évolution de la situa- 

tion sociale des secteurs du tourisme, de l’artisanat et 
du thermalisme en. établir les rapports de synthéses: 
périodiques et intervenir, dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, dans le réglement des conflits le cas 
échéant, 

* de concourir au réglement des différends naissant a. 
Foccasion de relations inter-entreprises, en conformité 
avec les lois et réglements en vigueur,
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* de s’assurer que les entreprises et organismes 
soumis a un cahier des charges, subissant des sujétions 
de service public ou gérant un service public, respectent 

_ les engagements souscrits par eux, ~ 

* de concourir au contréle.et a |’évaluation de. la mise 
en oeuvre des textes législatifs et-réglementaires relatifs 
notamment ala protection et a la préservation du 
domaine du tourisme, de |’artisanat et du thermalisme. 

_ Art. 4, — L’inspection générale intervient sur la base 
d’un programme annuel d’évaluation et de contrdéle 
qu’elle établit et qu “elle soumet a V'approbation du 
ministre. 

Elle peut intervenir de maniére inopinée a la 
demande du ministre. 

Art. 5. — Toute mission d’évaluation et de contrdéle 
est sanctionnée par un rapport que |’inspecteur général 
adresse au ministre. 

L’inspection générale. est tenue d’établir un bilan 
annuel de ses activités, qu'elle adresse au ministre. 

L’inspection générale est tenue de préserver la 
confidentialité des informations et des documents dont > 

elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. 

Les inspecteurs sont habilités a avoir accés et a 
demander toutes informations et documents jugés utiles 
pour l’exécution de leurs missions. 

Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs 

doivent étre munis d’un ordre de mission. | 

- Art. 6. — L’inspection générale est dirigée par un 
inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. 

Art. 7. — L’inspecteur général anime et coordonne les 
. activités des membres de l’inspection générale sur 
‘lesquels il exerce'un pouvoir hiérarchique. 

Dans la limite de ses attributions, ]’inspecteur général 

recoit délégation de signature du ministre. 

Art. 8. — La répartition des taches entre les membres 

de’ l’inspection générale est fixée par le ministre, sur 
proposition de l’inspecteur général. 

Art. 9. 

Art. 10. — Les emplois prévus par le présent décret, 
sont classés et rémunérés dans les conditions prévues — 
par la législation et la réglementation en vigueur. — 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 3 octobre 1992. 

Bélaid ABDESSEL AM. 

— Les emplois d’inspecteur général et 
d’inspecteurs, sont des fonctions supérieures de |’Etat. .   

Décret exécutif n° 92-360 du 3 octobre 1992 portant 
virement de crédits au sein du budget de fonction- 

_ mnement de lex-ministére de la culture. 

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 07 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 ; 

Vu le décret exécutif n° 91- 564 du 30 décembre 1991, 
portant répartition des crédits. ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement par la loi de finances pour 
1992, au ministre de la culture. 

Décréte : 

Article 1°. — Il est annulé sur 1992, un crédit de huit 

cent mille dinars ( 800.000 DA. ), applicable au budget 
de fonctionnement de I’ex-ministére de la culture et au 
chapitre n° 31-01, « Administration centrale — Rémuné- 
rations principales »: - 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1992, un crédit de huit cent 

mille dinars (800.000 DA ), applicable au budget de 
fonctionnement de |’ex-ministére de la culture et au 
chapitre n° 31-03 « Administration centrale — Person- 
nel vacataire et journalier - — Salaires et accessoires de 
salaires ». 

Art. 3. — Le ministre de l’économie et le ministre.de 
la culture et de la communication sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de |’exécution du présent décret 

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

Fait a Alger, le 3 octobre 1992. 

Belaid ABDESSELAM. 
0) 

Décret exécutif n° 92-361 du 3 octobre 1992, modi- 
fiant la répartition par secteur des dépenses a 
caractére définitif du plan national pour 1992. 

Le Chef du Gouvernement, 

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 nr 88-02 du [2 janvier 1988 relative a la 
planification ;
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Vu'la loi n° 91. -25.du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 ; 

Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 -Portant plan 
national pour 1992 ; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est annulé sur l’exercice 1992, un | 

crédit de: cinq cent millions de dinars (500.000.000 
DA) applicable aux dépenses a caractére définitif du 
plan national pour 1992 conformément au tableau « A » 
annexé au présent décret. 

Art..2. — Il est ouvert sur l’exercice 1992, un crédit 

de: cing cent millions de dinars (500.000.000 DA) 
~ applicable aux dépenses a4 caractére définitif du plan 
natiana) pour 1992 -conformément au tableau « B» 
‘annexé-au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 3 octobre 1992. 

 Belaid ABDESSELAM.   

ANNEXE 

Tableau « A » : Concours définitifs 
  

Crédits annulés : 
Secteurs -en milliers de DA | 
  

— Provision pour dépenses impré- 
vues et pour la promotion des} 

zones a promouvoir ° 
500.000 

    Total 500.000 
  
  

Tableau « B » : Concours définitifs 

  

Crédits ouverts Secteurs en milliers de DA 
  

— Mines et énergie (dont eléctrifi- 

  

cation rurale) 50.000 

— P.C.D 450.000 

Total 500.000 

      

4% 
SNF 

DECISIONS INDIVIDUELLES © 
  

Décret présidentiel du 30 septembre 1992 mettant fin 
aux fonctions du wali de la wilaya d’Alger. 

Par'décret présidentiel du 30 septembre 1992, il est 

mis fin aux fonctions de wali de la wilaya d’Alger, 
‘ exercées par M. Abderrrahmane Meziane-Chérif. 

, a 

Décret présidentiel du 30 septembre 1992 portant 
‘nomination du wali.de la wilaya d’Alger. 

Par décret présidentiel du 30 septembre 1992, . 
M. Mohamed Meglaoui est nommé wali de la wilaya 

d’Alger. 
QO) 

Décret présidentiel du 30 septembre 1992 portant 
nomination du wali délégué a Pordre public eta 
la séeurité de la wilaya d’Alger. 

  

* septembre 

wali dé- 
Par décret — présidenticl du 30 

1992, M. Lahcéne  Seriak. est) nommé   

))—-———— 

légué a l’ordre public et a la sécurité de la wilaya 

d’Alger. 
<Q) 

Décret exécutif du 30 septembre.1992 mettant fin aux 
fonctions du secrétaire général de la wilaya 
d’Alger. 

' Par décret exécutif du 30 septembre 1992, il est mis 

fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya 
d’Alger, excercées par M. Mostéfa Hassani, appelé a 

exercer une autre fonction. 
)—— 

Décret exécutif du 30 septembre 1992 portant nomi- 
' ‘nation du secrétaire général de la wilaya d’Alger. 

Par décret exécutif du 30 septembre 1992; 
M. Naceredine Akkache est nommé secrétaire général 
de la wilaya d’Alger.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS © 
' Fy 

MINISTERE 
DE LA DEFENSE NATIONALE 

4)   

Arrété interministériel du13 septembre 1992 mettant 
fin aux fonctions du contréleur financier des 

~ engagements de dépenses de la direction des 
services financiers du ministére de la défense 

nationale. 

- Par arrété interministériel du 13 septembre 1992, il 
est mis fin aux fonctions de contréleur financier des 

. engagements de dépenses de la direction des services 
financiers du ministére de la défense nationale, exer- 

cées par le commandant Amar Benaicha. 

Le présent arrété prend effet a compter du 
1* septembre 1992. 

en ne 

Arrété interministériel du 13 septembre 1992 mettant 
fin aux fonctions du suppléant au contréleur 
financier des ‘engagements de dépenses de la 
direction des services financiers du ministére de 
la défense nationale. - 

Par arrété interministériel du 13 septembre 1992, il, 

est mis fin aux fonctions de suppléant au contréleur 
financier des engagements de dépenses de la direction 
des services financiers du ministére - de la défense 

nationale, exercées par le capitainé:- Ahmed Fouad 
_ Taleb Bendiab. 

Le présent arrété prend effet. a compter du 
1= septembre 1992. 

A 

Arrété interministériel du 13 septembre 1992 portant 
nomination du contréleur financier des engage- 
ments de dépenses de la direction des services 
financiers du ministére de la défense nationale. 

Par arrété interministériel du 13 septembre 1992, le 
commandant Mohamed Lazri' est nommé contréleur. 

financier des engagements de dépenses de la direction 
des services financiers du ministére de la /défense 

nationale. 

Le présent arrété prend effet. a. compter du: 
1* septembre 1992/ ,   

MINISTERE DE L’?INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

Arrété interministériel du 3 mai 1992 relatif a 
Porganisation des services du secrétariat géné-_, 
ral de wilaya. . 

‘Le Chef du Gouvernement, 

Le ministre délégué au budget et, 

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, 

Vu, le décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990 
modifié, fixant les dispositions statutaires particuliares 

aux emplois et fonctions supérieurs de l'administration - 
territoriale ; 

Vu le décret exécutif n° 90- 285 du 29 septembre 1990 
modifié, fixant les régles d’organisation et de fonction- 
nement des organes et structures. des services de 
l’administration générale de la wilaya ; , 

Arrétent : 

Article 1°. — En application des dispositions des 
articles 2 et 7 du décret exécutif n° 90-285 du 29 
septembre 1990 susvisé, le présent arrété fixe le 
‘nombre .et l’organisation des services et bureaux du 
secrétariat général de la wilaya. 

t 

Art. 2. — Dans les wilayas de: Chlef, Batna, Béjaia, 

Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, 

Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel 

Abbés, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaga- 

nem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou . 

Arreridj, Boumerdes, El-Oued, Souk. Ahras, Tipaza, 

Mila, Ain Defla, Ghardaia et Relizane, le secrétariat 

général de la wilaya comprend : 

— le service de la synthése, 

— le service de la documentation, 

— le service des archives. \ 

Art. 3. — Le service de la synthése comprend trois — 
bureaux : 

a) le bureau des marchés, «© 

b) le bureau de la synthése, 

c) le bureau de l’organisation. 

Art.4. — Le service de la documentation comprend le 
| bureau de’ fa documentation et de la banque de 
données.
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Art. 5. — Le service des archives comprend deux MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
bureaux : : ————o—_—_——— 

a) le bureau de Yinformation et de I’ assistance, 

b) le bureau de la conservation. 

Art. 6, — Dans les wilayas d’Adrar, Laghouat, Oum El 
bouaghi, Tamanghasset, Jijel, El Bayadh, Ilizi, El Tarf,. 
Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Naama et Ain Témou- | 

_ ehent, le secrétariat général de la wilaya comprend : 

— le service.de la synthése, 

— le service de la documentation et des archives. 

Art. 7. — Le service de la synthése est composé de 
trois bureaux tels que définis a l'article 3 du présent | 
arrété. 

. 8. — Le service de la documentation et des 
archives comprend deux bureaux : 

a) le bureau de la documentation et de la banque de 
données, 

b) le bureau des archives. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 3 mai 1992. | 

Le ministre délégué ‘Le secrétaire d’Etat 

au budget, chargé des — 

collectivités locales, 

_ Ahmed NOUI. Mourad MEDELCI. 

-_ P. Le Chef du Gouvernement 
et par délégation, 

Le directeur général 
. de la fonction publique, 

Noureddine KASDALI.   

Arrété interministériel du 17 aofit 1992 portant 
_ placement en position d’activité auprés des 
établissements de formation relevant du minis- 
tére de Vagriculture de certains corps spécifi- 
ques a la formation professionnelle. _ 

Le Chef du Gouvernement, 

Le ministre de l’agriculture et. 

Le-ministre de la formation professionnelle, 

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

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

type des travailleurs des institutions et administrations 
publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif 
au pouvoir de nomination et de gestion administrative a — 
l’égard des fonctionnaires et agents des administrations 
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des 
établissements publics 4 caractére administratif en 
relevant ; 

Vu le décret exécutif n° 90- 417 du 21 avril 1990 

portant statut particulier des travailleurs de la forma- 
tion professionnelle ; 

Arrétent : 

Article 1*. — En application de l’article 3 du décret 
exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé, sont en 

position d’activité dans les établissements de formation 
relevant du ministére de l’agriculture les personnels 
appartenant aux corps et grades figurant au tableau 
ci-apreés : 

  

CORPS GRADES > 
  

1— PERSONNELS ENSEIGNANT: Ss 

— Professeur d’enseignement professionnel _ . 

—. Professeur spécialisé d’enseignement professionnel 

2 — LES PERSONNELS DE SURVEILLANCE ET DE 
SOUTIEN TECHNIQUE 

— Surveillant général 

— Adjoint de formation 

— Agent technique d’application de la formation profes- 
sionnelle 

3 — LES PERSONNELS D'INSPECTION 

— Inspecteur technique et pédagogique 

-—. Inspecteur de la formation professionnelle 

— Inspecteur administratif et financier 

Professeur d’enseignement professionnel 

Professeur spécialisé d’enseignement profes- 
sionnel du premier grade ; 

Professeur spécialisé d’enseignement profes- . 
sionnel du deuxiéme grade 

Surveillant général 

Adjoint de formation 

Agent technique d’application de la formation 
professionnelle 

Inspecteur technique et pédagogique 

Inspecteur de la formation professionnelle   Inspecteur administratif et financier



  

4 octobre 1992 4513 ° 
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ne 71 
' 

  

CORPS 

4 — PERSONNELS D’INTENDANCE 

— Intendant des établissements de formation. profes- 

sionnelle 

— Sous-intendant des établissements de formation pro- 

-fessionnelle 

— Adjoint des services économiques des établissements 

de formation professionnelle 

GRADES 

— Intendant des établissements de formation 

professionnelle _ 

— Sous-intendant des établissements de forma- 

tion professionnelle 

— Adjoint des services économiques des établis- 

sements de formation professionnelle 

    
  

Art. 2. — Le recrutement. et la.gestion des carriéres 

des personnels appartenant aux corps et grades cités a 

Varticle 1" ci-dessus sont assurés par le ministére de 

lagriculture selon les dispositions statutaires fixées par 

le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. 

Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour. 

les besoins du ministére de la formation professionnelle 

dans ses établissements spécialisés, leur recrutement 

‘sera subordonné 4 |’accord préalable des services de 
Vadministration du ministére de la formation profes- 

. sionnelle. a 

Art..3. — Les personnels appartenant aux corps et 

grades cités a l'article 1" ci-dessus en fonction au. 

31 décembre 1989 au sein des établissements de 

formation relevant du ministére de l’agriculture sont 

intégrés en application des dispositions fixées par. le 

décret exéeutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 17 aofit 1992. - 

Le ministre 

de l’agriculture, 
Le ministre 

de la formation 

professionnelle 

' Mohamed ELYES MESLI. 

P. Le Chef du Gouvernement 

et par délégation 

. Le directeur général 

de la fonction-paublique, 

Noureddine KASDALE 

Djelloul BAGHLI.   

MINISTERE DE LA JEUNESSE. 
_ ET. DES SPORTS 

<>) 

Arrété interministérie] du. 12 aofit 1992 fixant les. 
“modalités d’organisation des _ concours sur 

épreuves ct examens prefessionnels pour Paccés 

aux corps des intendants, sous-intendants, ad- 

joints des services économiques, relevant de 

Padministration chargée de la jeunesse et des 
sports. 

Le Chef du Gouvernement, 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu Vor donnance n’ 66-133 du 2 juin 1966, modifiée. et 

complétée portant. statut général de la fonction pu- 

blique ; 

Vu la loi n’ 78-12 du 5 aodt 1978 portant statut 
général dutravailleur, ensemble les textes pris pour son 

application ; ; . 

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant 
généralisation de lutilisation de la langue arabe ; 

Vu le décret législatif n”92-02 du 4 juillet 1992 relatif 
| ala mise en ceuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 

portant généralisation de Vutilisation de la langue 

arabe ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

Pélaboration et a la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnnaires, modifié et compléte ; 

Vu fe déeret n° 66-146. du 2 juin 1966 relatif aux 

emplois publics et au veclassement-des membres de 
PALN/OCFLN el Tensenible des textes ayant modifié 

ou complete . :
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Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’4ge pour I’accés 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 administrations 
pubiques ; 

Vu le décret présidentiel n° 92-303 du 4 juillet 1992 
relatif aux modalités de la mise en ceuvre de la loi 
n’ 91-05 du 16 janvier 1991 relative a la généralisation 
de lutilisation de la langue arabe ; 

Vu décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au 
pouvoir de nomination et de gestion administrative a 
l’égard des fonctionnaires et agents des administrations 
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des 
établissements publics a caractére administratif en 
relevant 

Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1° juin 1991 
portant statut particulier des travailleurs appartenant 
aux corps de |’administration chargée de laj jeunesse et 
des sports ; 

Vu Varrété interministériel du 30 mars 1992 portant 
modalités d’organisation des concours sur titres pour 
accés aux corps spécifiques a l’administration chargée 
de la jeunesse et des sports ; 

Arrétent : 

1) DISPOSITIONS COMMUNES 

Article 1". — Le présent arrété fixe les modalités 
d’organisation des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accés aux corps des intendants, 
sous-intendants, adjoints des services économiques 
relevant de l’administration chargée de la jeunesse et 
des sports. 

Art. 2. — L’ouverture du concours sur épreuves ou de 
examen professionnel est faite par l’autorité ayant 
pouvoir de nomination, soit selon le cas, par arrété du 
ministre de la jeunesse et des sports, ou par décision du 
directeur de promotion de la jeunesse de wilaya, ou du 
chef d’établissement public concerné. 

L’arrété ou la décision fixe le nombre de postes a 
pourvoir, la date d’ouverture et de cléture des inscrip- 
tions, le lieu et la date de déroulement des épreuves, 
adresse éxacte a laquelle les dossiers doivent parvenir 
et éventuellement le nombre de sessions organisées. 

La date de déroulement des épreuves doit é.re 
postérieure au minimum de deux (2) mois a la date de 
publication de l’arrété au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire ou de diffu- 
sion de la décision portant ouverture du concours ou de 
lexamen professionnel.   

. L’arrété ou la décision précisera, en outre, le 

nombre, la durée, le coefficient et le type des épreuves 
(théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire, 
sil y a lieu. 

Art. 3. — Des bonifications de points dans la limite du 
1/20éme des points susceptibles d’étre obtenus pour 
ensemble des épreuves écrites et orales sont accor- 
dées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux 
dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 
modifié et complété. 

Art. 4. — L’arrété ou la décision d’ouverture prévu a 
l'article 2 ci-dessus-doit recevoir une publicité par tous 
les moyens appropriés, soit par une publication au 
bulletin officiel de administration considérée, soit par 

voie d’insertion dans un quotidien national, soit par voie 
d’affichage sur les lieux de travail. 

Art. 5. — Les dossiers de candidatures doivent 
! es . 

comporter les piéces suivantes : 

a)/piéces communes : 

— une demande de participation au concours ou a 
Pexamen professionnel, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme a- 
‘Vorginal de Vextrait des registres communaux des 
membres de l’ALN/OCFLN. 

b) piéces a fournir par les candidats fonctionnaires : 

— une copie certifiée conforme a !’orginal de l’arrété 
de nomination et éventuellement une copie du procés 
verbal d’installation. 

— une copie de Parrété de titularisation, 

— un état des services effectifs du candidat, 

— copie (s) des attestations de travail, le cas échéant. 

c) piéces a fournir par lés candidats non fonction- 
naires : 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil, 

— une copie certifiée conforme a Iloriginal du 
dipléme ou titre reconnu équivalent, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé est 
indemne de toute affection incompatible avec l’exercice 
des fonctions postulées, 

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

Art. 6. — La liste des candidats admis a participer au 
concours ou 4 l’examen professionnel est arrétée par 
Pautorité ayant pouvoir de nomination sur proposition 
d’une commission technique chargée de l'étude préa- 
lable des dossiers et composée comme suit ? 

— le représentant de lautorité ayant pouvoir de 
nomination, président,
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— le représentant de la direction générale Qu de 
Pinspection de la fonction publique, membre, pour les 
corps classés a la categorie 12 et plus, 

— un représentant de la commission du personnel 
compétente, membre. 

Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de 
presse. 

Art. 7. — Le concours ou l’examen professionnel visés 

4 Particle 1* ci-dessus comporte quatre a cing épreuves 

écrites d’admissibilités et une épreuve orale 
d’admission, portant sur les themes des programmes 
joints en annexe du présent arrété. 

1 — Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une épreuve de culture générale portant sur un 
sujet 4 caractére politique, économique ou social, 

b) une épreuve sur un sujet technique, | 

c) une épreuve de finances publiques,’ 

d) une épreuve sur un sujet d’ordre administratif, 

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

2 — Epreuve orale d’admission : 

Elle consiste en un entretien d’une durée de 15 a 30 

minutes avec le jury prévu a l’article 8 ci-dessous. 

Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves 
écrites par le jury prévu 4 l’article 8 ci-dessous, peuvent 

participer a l’épreuve orale d’admission. 

Art. 8. — La liste des candidats admis définitivement 
au concours ou a |’examen professionnel est arrétée par 
l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition 
du jury. 

Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de 
presse. 

Art. 9. — Le jury prévu a Varticle 8 ci-dessus est 

composé comme suit : 

— le représentant de |’autorité ayant pouvoir de 
nomination, président, 

— le représentant de la direction générale ou de 
inspection de la fonction publique, membre, pour les 

_corps classés a la catégorie 12 et plus, 

— un représentant de la commission du personnel 
compétente, membre. 

Il peut étre fait appel a toute personne compte tenu 

de sa compétence en la matiére.   

Art. 10. — Les candidats définitivement admis. au 
concours ou a l’examen professionnel sont nommés en 

qualité de stagiaires et aifectés en fonction des besoins 
du service. 

, Art. 11.— Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste 
un mois au plus tard aprés notification de son affecta- 
tion perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force 
majeure’ dtiment justifié et approuvé par 
Vadministration. 

2) — dispositions particuliéres : 

Art. 12. — Dispositions relatives a l’'accés au corps 
des intendants par voie d’examen professionnel : 

Cet examen est: ouvert, dans la limite de 30% des 
postes 4 pourvoir, aux sous-intendants titulaires et aux 
fonctionnaires de méme niveau des __ services 
d'intendance ayant une formation financiére et 
comptable et justifiant de cing (5) années d’ancienneté 
en cette qualité. 

Art. 13. — Dispositions relatives 4 l’accés au corps 
des sous-intendants par voie d’examen professionnel : 

Cet examen est ouvert, dans la limite de 30% des 
postes a pourvoir, aux adjoints des services économi- 
ques titulaires et aux fonctionnaires confirmés apparte- 
nant A des corps de méme niveau comptant cing (5) 
années d’ancienneté en cette qualité. 

Art. 14. —- Dispositions relatives a Paccés au corps 
des adjoints des services économiques par voie de 
concours sur épreuves ou. par voie d’examen profes- 

sionnel : 

1 —-le concours sur épreuves est ouvert aux candidats 
justifiant du niveau de 3° année secondaire. Ces 
candidats sont tenus de participer aux stages de 
formation organisés 4 leur intention par le ministre 
chargé de la jeunesse. 

2 — l’examen professionnel est ouvert dans la limite 
de. 30 % des postes a pourvoir, aux agents administra- 
tifs confirmés justifiant de cing (5) annnées 
d’ancienneté en cette qualité. 

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

Fait a Alger, le 12 aotit 1992. 

P. Le ministre | 

de la jeunesse 
et des sports, 

P. Le Chef 

du Gouvernement, 

et par délégation 
Le directeur 

de cabinet, 

Abdelkader AISSAQUI 

le directeur général 
de la fonction publique, 

Noureddine KASDALI.
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ANNEXE I 

, PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU CORPS DES INTENDANTS 

A) Epreuve de culture générale portant sur un sujet a 
caractére politique, économique ou social. 

B) Epreuve technique comportant une rédaction d’un- 
texte réglementaire ou d’un document 4 caractére 
administratif ou financier aprés étude d’un dossier, ou 
d’un cas pratique, ou d’un texte. 

C) Epreuve de finances publiques : 

1 — Généralités : 

— personnalité civile et autonomie financiére, 

-— attributions de l’ordonnateur et du comptable, 

— attributions de Vintendant et du comptable et 
contréleur des dépenses engagées et différents textes 
régissant la fonction de comptable publique, 

— pouvoir de décision dans un établissement public 
a caractére administratif. 

2 — Le budget: 

2.1 — définition, 

2.2-— principes généraux, 

2.3 — contexture, sections, chapitres, articles, rubri- 

ques ou paragraphes, 

2.4 — crédits supplémentairés et décisions modifica- 
tives, 

2.3 — crédits évaluatifs et crédits limitatifs, 

2.6 — crédits extraordinaires, 

2.7 — spécialité des crédits. 

3 — Elaboration et approbation du projet de 
budget. — 

3.1 — procédures d’élaboration, 

— réle de l’ordonnateur, 

— réle des organes de gestion, 

3.2 — l’approbation, | . 

— réle dela direction de promotion de la Jeunesse de 
wilaya, 

— réle de Vadministration centrale et du ministre 

chargé des finances. 

4 — Exécution du budget. 

4.1 — les recettes : 

— la constatation, 

— le recouvrement : modes de recouvrement,   

— les différents registres, sommiers et documents, 

— les mouvements intérieurs de fonds, 

— les frais scolaires, 

_— les bourses, 

— les autres recettes : subventions, recettes d’ordre, 

— les procédures de recouvrement et la radiation 
des créances irrécouvrables. 

4.2 — les ‘dépenses : ° 

4.2.1 — différentes phases de la dépense. 

‘—- les modes de paiement, 

— les différents registres, sommiers et documents, 

— les situations des dépenses engagées, 

— les achats au comptant et par avance de caisse, 

— les dépenses d’ordre, 

— la prescription et la radiation de dettes. 

4.2.2 — les dépenses de matériel : 

— dispositions générales et piéces justificatives, 

— dispositions particuliéres 4 certaines dépenses, 

4.2.3 — la comptabilité matiéres, les inventaires : 

— inventaire permanent : ‘fiches de stocks, fiche de . 
consommation journaliére, . 

— inventaire général : confection, tenue et conserva- 
tion des fichiers ou catalogues, 

— recollement: annuel, _réfection décennale_ et 
réformes. 

4.2.4 — les traitements, indemnités et charges 
sociales : 

— le droit au traitement et aux indemnités, 

— le classement des différents corps 

— la liquidation des traitements, 

— la liquidation des indemnités et des charges 
sociales, 

‘~— les piéces justificatives, 

— les retenues obligatoires, 

— les heures supplémentaires et les suppléances, 

— les registres de traitement et les éiats annexes, 

— flordonnacement des: dépenses de personnel et les 

modes de paicment. 

4.3 — les comptes hors budget : 

— réglementation de la comptabilité des services 

hors budget, : :
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— dispositions particuliéres a 
hors budget, 

x chacun des comptes 

— contexture et tenue du registre. 

4.4 — la caisse et les situations périodiques : 

4.4.1 — concordance des différents registres et 
documents. 

4.4.2 — la,caisse journaliére. 

4.4.3 — le compte financier : 

-—— sa contexture, 

— son état et son approbation. 

4.5 — les différents contrdéles : 

— les contréles sur place, 

— les contréles sur piéces, 

— la cour des comptes. 

D) Epreuve sur un théme administratif. 

1 — principes généraux : 

1.1 — la décentralisation. 

1.2 — la déconcentration. 

1.3 — la tutelle. 

1.4 — actes administratifs. 

1.5 —la personnalité morale. 

2 — organisation et fonctionnement des établisse- 
ments relevant du secteur de la jeunesse et des sports. 

2.1 — organisation administrative. 

2.2 — attributions des différents organes de gestion. 

3 — cadre réglementaire du mouvement associatif. 

(loi n° 90-31 du 4 décembre 1990). 

4 — réglementation du travail. 

4.1 — la relation de travail : 

— conditions et modalités de recrutement, 

— droits et obligations du travailleur. 

4.2 — déroulement de la carriére professionnelle. 

4.3 — suspension, cessation de la relation de travail. 

5 — entretien et maintenance des établissements de 
formation. 

5.1 — le service d’intendance. 

5.2 — les magasins : 

—_ types de magasins, 

— implantation et agencement. 

5.3 — entretien et maintenance. 

6 — sécurité et prévention. 

6.1 — organisation. 

‘6.2 — sécurité des personnes et des biens. 

7 — hygiéne : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 

  

1517 

7.1 — hygiéne du milieu : * 

— hygiene corporelle, 

— les maladies. infectieuses, 

— l’hygiéne de lalimentation et les intoxications 
alimentaires. 

7.2—~-] alimentation : 

7.2.1 — les aliments : 

— le rdle des aliments, 

— la composition des aliments, 

— la classification des aliments, 

— la ration alimentaire équilibrée. 

7.2.2 — lalimentation en collectivités : 

— le plan alimentaire, 

— lélaboration des menus, 

— la préparation et la distribution des repas. 

ANNEXE II 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU CORPS DES SOUS-NTENDANTS 

A — Epreuve de culture générale portant sur un 
sujet a caractére politique, économique ou social. 

B — Epreuve technique consistant en une rédaction 
d’un document a caractére administratif ou financier 
aprés étude d’un dossier ou d’un cas pratique ou d’un 
texte. , 

C — Epreuve de finances publiques. 

1 — Généralités : 

— autonomie financiére des établissements publics, 

— le comptable public: 
tions, 

sa mission et ses attribu- 

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

— la responsabilité et les obligations des comptables 
publics, 

— le principe de la séparation de l’ordonnateur et du 
comptable. 

2 — Le budget : 

2.1 — Principes-généraux : 

: son objet et son contenu, 

— le budget de l’Etat : définition et élaboration, 

— la loi de finances 

— le budget des établissements publics. | 

2.2. — Elaboration et approbation du projet du 
budget : , 

2.2.1 — procédure d’élaboration : 

— réle de l’ordonnateur, 

-— roéle des organes de gestion. 

2.2.2 —- L'approbation : 

— role de la direction de promotion de la jeunesse de 
wilaya,
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— réle de l’administration centrale et du ministre. 
chargé des finances. 

3 — Exécution du budget : 

3.1 — Les recettes : 

— la constatation, 

— le recouvrement : modes de recouvrement, 

— différents registres : sommiers et documents, 

— les mouvements internes de fonds, 

— les frais scolaires, , 

— les bourses, 

— les autres recettes : subventions, recettes d’ordre, 

— les procédures -de recouvrement: et la radiation 
des créances irrécouvrables. “9074 | esup 

3.2 — Les dépenses : cob 

3.2.1 — Différentes phases de la dépense: . 

‘— mode de paiement, 

-— différents registres : sommiers et documents, 

— les situations des dépenses engagées, . 

~ les achats au comptant et par avance de caisse, 

— les dépenses d’ordre, | 

— prescription et radiation de dettes, ° 

3.2.2 — Les dépenses de matériel : 

— dispositions générales et piéces justificatives, 

— dispositions particuliéres 4 certaines dépenses. 

3.2.3 — La comptabilité matiéres, les inventaires : 

— inventaire permanent: fiches de stock, fiche de 

consommation journaliére, 

— inventaire général : confection, tenue et conserva- 

tion des fichiers ou catalogues, 

— recollement annuel, 

réforme. 

réfection décennale et 

3.2.4 — Les traitements, indemnités et charges so- 
ciales : 

— le droit au traitement et aux indemnités, 

— le classement des différents corps, 

— liquidation des traitements, 

— la liquidation des indemnités et des charges 
sociales, , 

— piéces justificatives, 

— les retenues obligatoires, 

— les heures supplémentaires et les suppléances, 

— les registres de traitement et les états annexes, 

~— Yordonnancement des dépenses de personnel et 
les modes de paiement.   

3.2.5 — La caisse et les situations périodiques : : 

— concordance des différents .registres. et docu- 
ments, 

— la caisse journaliére, 

— le compte financier. 

3.2.6 — Les différents contréles : © 

— les contréles sur place, 

— les contréles sur piéces, 

— la Cour des comptes. 

ANNEXE Ili 

PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES 
ET EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES 
AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES 

ECONOMIQUES 

I — Programme de lexamen professionnel. 

A — Epreuve de culture générale portant sur un 
sujet a caractére politique, économique ou social. 

B — Epreuve technique portant sur : 

— soit une rédaction d’un document a caractére 

administratif, 

i — soit des exercices de comptabilité du niveau de Ia 
classe de la 3°" année secondaire des établissements 

d’enseignement technique. 

C — Epreuve de finances publiques : 

1 — Généralités : 

— personnalité civile et autonomie financiére, 

— attributions de l’ordonnateur et du comptable, 

— pouvoir de décision dans un établissement public 
a caractére administratif, 

— principe de la séparation de l’ordonnateur et du 
comptable, 

— la loi de finances. 

2 — Le budget: 

_ 2.1 — Définition. 

2.2 — Elaboration et exécution du budget. 

2.2.1 — Elaboration du budget : 

— procédures d’élaboration, 

— réle de l’ordonnateur. 

2.2.2. — L’approbation : 

— réle de la direction de promotion de la jeunesse - 
de wilaya, 

— réle de l’administration centrale, 

— réle du ministre chargé des finances.
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2.3 — Recettes ét dépenses du budget : 4'— Les différents contréles 2 

2. 3.1 — Les recettes : —_ les contréles sur place, 

—— le recouvrement : modes de recouvrement, — les contréles sur piéces, 

_ les frais scolaires, — Ja Cour des comptes. 

— les bourses, - 

— les autres recettes, Hl — Programme du concours sur épreuves 

2.3.2 — Les dépenses : _ , A — Epreuve de culture générale portant sur un 

— différentes phases de dépense, sujet a caractére politique, économique ou social. 

—— modes de paiement, 
B — Epreuve technique 4 option au choix du can- 

— les situations des dépenses engagées, 

— les dépenses d’ordre, 

‘— les dépenses de matériel, 

— les traitements, indemnités et charges sociales. , 

3 — Les écritures et les documents comptables 

3.1 — enregistrement des dépenses 

3.2 — la comptabilité des achats. 

3.3 — les situations. financiéres et les comptes de fin 
_ d’exercice. 

3.4 — les différents registres et documents 

comptables.   
didat : 

‘— soit un probléme et des exercices de mathémati-. 
ques tirés du programme de la classe de 3°” année 
secondaire des établissements d’enseignement secon- 
daire général, 

— soit un exercice de comptabilité du niveau de la 
classe de 3*™ année secondaire des établissements 
d’enseignement technique. 

C — Epreuve sur un théme administratif portant sur 
l’organisation du systéme national de calture physique 
et sportive. 
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