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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
    

Arrété du 22 Joumada EI Oula 1418 

correspondant au 24 septembre 1997 

portant implantation, organisation § et 

fonctidnnement du centre de contréle de 

mission de recherches et de sauvetage des 

aéronefs en détresse. 

Le ministre de la défense nationale, 

Sur proposition du comité interministériel de recherches 

et de sauvetage des aéronefs en détresse, 

Vu T'ordonnance n° 96-24 du 23 Safar 1417 
correspondant au 9 juillet 1996 portant approbation de 

l'accord relatif au programme international du systéme de 

satellites pour les recherches” .et le sauvetage 

(COSPAS/SARSAT) ; 

Vu le décret n° 85-231 du 25 aodt 1985 fixant les 

conditions et modalités d'organisation et de mise en ceuvre 

des interventions et secours en cas de catastrophes ; 

Vu le décret n° 85-232 du 25 aoit 1985 relatif @ a la 

prévention des risques de catastrophes ; 

Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 24 Chaabane 1414 

correspondant au 5 février 1994 portant délégation de 

signature au chef d’Etat-Major de l'Armée nationale 

populaire ; 

Vu le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 

correspondant au 20 décembre 1994 fixant les régles 

relatives 4 l'organisation et au fonctionnement des 

recherches et du sauvetage des aéronefs.en détresse et 

notamment ses articles 2, 10, 11, 12 et 19; 

Vu le décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El 

Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant 

création d'un centre national et des centres régionaux des 

opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; | 

Vu le décret présidentiel n° 96-342 du 29 Joumada El 

Oula. 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant 

adhésion de la République algérienne démocratique et 

populaire & l'accord relatif au programme international du 

systéme de satellites pour les recherches et le sauvetage 

(COSPAS/SARSAT) signé & Paris, le ler juillet 1988 ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-290 du 18 Rabie Ethani 
1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant 

organisation de la recherche et du sauvetage maritimes ; 

-Vu la lettre de notification de l'association de l'Algérie 

au programme international COSPAS/SARSAT au titre 

de fournisseur du segment sol, datée du 23 janvier 1996 ; 
> 

  

Arréte : 

CHAPITRE I 

OBJET 

Article ler. —- Conformément aux articles 12 et 19 du 

décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 

correspondant au 20 décembre 1994 susvisé, le présent 

arrété a pour objet de fixer l'implantation, l'organisation et 

le fonctionnement du centre de contréle de mission de 

recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, 

dénommé par abréviation internationale : "M.C.C". 

CHAPITRE I 

IMPLANTATION 

Art. 2. — Le M.C.C. est implanté 4 Hussein Dey - 

Alger, lére région militaire et constitue avec la station 

terrienne de réception des signaux de détresse implantée a 

Ouargla, 4éme région militaire, le segment sol algérien 

conformément a l'accord relatif au programme international 

du systéme de satellites pour les recherches et le sauvetage 

(COSPAS/SARSAT) signé a Paris le ler juillet 1988. 

CHAPITRE Il 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT . 

Art. 3. — Pour I'accomplissement de ses missions telles 

que définies par les articles 10 et 11 du décret présidentiel 

n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 

1994 susvisé, le M.C.C. d'Alger, comprend outre un 

secrétariat, les structures suivantes : 

—— un bureau exploitation, 

-—~ un bureau maintenance, 

— un bureau évaluation. 

Art. 4. — Le M.C.C. d'Alger reléve du service aérien de 

recherches du commandement des forces de défense aérienne 

du territoire, du ministére de Ja défense nationale. 

Il est dirigé par un officier dénommé "Chef du M.C.C. 

d'Alger" nommé conformément a la réglementation en 

vigueur au sein du ministére de la défense nationale. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 5. — Les dotations en personnels et matériels du 

M.C.C. sont réalisées conformément a4 un tableau 

d'effectifs et de dotation type, homologué par arrété du 

ministére de la défense nationale. 

   



  

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 Joumada El Oula 1418 correspondant 

au 24 septembre 1997. 

P. Le ministre de la défense nationale 

et par délégation, 

Le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, 

Le Général de corps d'Armée 

Mohamed LAMARI. 

  

  
MINISTERE DE LA JUSTICE 

  
  

  
Arrété interministéricl du 6 Moharram 1418 

correspondant au 13 mai 1997 portant 

convention relative A la couverture 

sanitaire des détenus des établissements 

pénitentiaires relevant du ministére de la 

justice. 

Le ministre de la justice et 

Le ministre de Ia santé et de fa population, 

Vu J'ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant 

code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, 

notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et 

complétée. relative 4 la protection et 4 la promotion de la 

santé ; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 4 Chaabane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant 

les attributions du ministre de la justice ; 

Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant 

code de déontologie médicale ; 

Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 

correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du 

ministre de la santé et de la population ; 

Vu les deux arrétés interministériels du 10 décembre 

1991 portant placement en position d'activité auprés du 

ministére de la justice de certains corps spécifiques du 

ministére de la santé et des affaires sociales ; ,   

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 

déterminer la convention relative 4 la couverture sanitaire 

des détenus dans les établissements pénitentiaires et dans 

Jes structures sanitaires publiques. 

Art. 2. — La convention visée a article ler ci-dessus 

est fixée conformément a l'annexe du présent arrété. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

‘Fait a Alger, le 6 Moharram 1418 correspondant au 

13 mai 1997. 

Le ministre Le ministre de la santé 
de la justice et de la population, 

Mohamed ADAMI. Yahia GUIDOUM. 

ANNEXE 

Convention relative 4 la couverture sanitaire 

des détenus des établissements pénitentiaires 
relevant du ministére de la justice 

Article fer. — La présente convention a pour objet de 

définir les conditions de prise en charge de la couverture 

sanitaire des détenus dans les établissements pénitentiaires 

sous tutelle du ministére de Ja justice et dans les structures 

‘sanitaires publiques relevant du ministére de la santé et de 

la population. 

rt, 2. — L'application de la présente convention 
nécessite la collaboration des responsables concernés 
relevant du ministére de la justice et du ministére de la 

santé et de la population. 

Art. 3. — Les praticiens médicaux et paramédicaux 

sont: 
— soit recrutés auprés des établissements pénitentiaires 

par le ministére de la justice conformément 4 la 

réglementation en vigueur, 

— soit affectés au niveau des établissements 

pénitentiaires sur demande de ces derniers, par les 

structures sanitaires publiques les plus proches. 

Art. 4. — L'équipement des infirmeries des 

établissements pénitentiaires, la fourniture du matériel 

consommable et du médicament incombent au ministére 

de la justice. Toutefois, les structures de santé publique 

peuvent y comtribuer, le cas échéant. 

Art. 5. — Le personnel médical et paramédical est 

chargé de lorganisation et du contrdle technique de . 

l'activité sanitaire dans le respect des régles de déontologie 

et statutaire les concernant en relation avec le chef de 

l’établissement pénitentiaire concerné. 
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Art. 6. — Le personnel médical et paramédical est tenu 

de souscrire aux régles et mesures de sécurité en vigueur 

au niveau des établissements pénitentiaires. 

_ Art. 7, 

services d'épidémiologie et de médecine préventive des 
structures sanitaires publiques sont chargés en liaison avec 

les médecins des établissements pénitentiaires du contréle 

de I'hygiéne et de la salubrité des locaux et de leurs 

dépendances et de l'application des programmes nationaux 

de santé. 

                                    

Ils organisent la lutte contre les épidémies, assurent les 

vaccinations nécessaires et organisent les traitements des 

affections relevant des programmes nationaux de santé. 

Les services de santé contribuent 4 la formation continue 

des personnels médicaux et paramédicaux relevant des 

établissements pénitentiaires. 

Art. 8. —- L'hospitalisation en cas de nécessité, les 

investigations et les consultations spécialisées sont 

assurées dans les structures sanitaires publiques. 

Art. 9. — Le médecin de l'établissement pénitentiaire 

doit tenir un dossier médical pour chaque détenu malade 

dans lequel sont consignées les observations médicales 

durant son séjour dans !'établissement pénitentiaire. 

Ii doit tenir notamment les registres suivants : 

— registre des consultations et des soins effectués ; 

— registre des maladies 4 déclaration obligatoire ; 

— registre des entrées et sorties des médicaments. 

Il doit en outre contrdéler le registre des soins 

infirmiers. 

Art. 10. — Le médecin de l'établissement pénitentiaire 

doit : 

— €tablir un rapport circonstancié en cas 

d'‘hospitalisation d'un détenu ; 

— établir un certificat médical descriptif pour tout 

détenu présentant une affection médicale ou un handicap 

entrainant une perte totale ou partielle de son autonomie ; 

~— établir un rapport mensuel d'activité adressé au 

ministre de la justice. 

_ Art. 11. — L'admission ainsi que le sortie d'un-détenu 

de l'infirmerie de l'établissement pénitentiaire sont décidées 

par Je médecin dudit établissement. 

Art. 12. — En. cas de nécessité, le médecin de 

l'établissement pénitentiaire doit veiller 4 la séparation des 

détenus atteints d'affections contagieuses.   

Art. 13. —- Outre la déclaration des maladies 4 

déclaration obligatoire au service d’épidémiologie et de 

médecine préventive du secteur sanitaire concerné, le 

médecin de I'établissement est tenu d'informer le chef de 

l'établissement pénitentiaire du diagnostic de toute 
affection contagieuse. 

Art. 14. — Dans les établissements accueillant une 
population pénale féminine, un quartier doit étre dégagé 

pour le suivi et la prise en charge des femmes enceintes, 

relevant de couches ainsi que celles qui allaitent. Toutes 

les mesures doivent étre prises afin que les accolchements 
aient lieu dans une structure sanitaire. 

Art. 15. — I] est créé une commission locale chargée de 

l'évaluation et du suivi de l'application de la présente 
convention. Elle se réunit en session ordinaire tous les 

trois (3) mois et en session extraordinaire en cas de 

nécessité, Elle établit les rapports d'évaluation et de suivi 

qui sont transmis au ministre de la justice et au ministre 

de la santé et de la population. 

Art. 16. — La commission locale visée 4 l'article 15 

ci-dessus est composée : 

~~ du magistrat chargé de l'application des peines, 

président ; 

—- du chef d'établissement pénitentiaire ; 

— du juge des mineurs, président de la commission de 

rééducation ; 

— du directeur de la structure sanitaire publique 

concernée ; 

— du chef de service de la structure sanitaire publique 

prenant en charge le détenu malade ; 

— des praticiens médicaux, auxilliaires et paramédicaux: 

des établissements pénitentiaires. 

Art. 17. — Il est créé un comité interministériel chargé 

de l'évaluation des rapports d'activités des commissions 

locales. Ce comité présidé par le ministre de la justice et 

par le ministre de la santé et de Ja population se réunit une 

fois par an. Il élabore le programme d'actions a 

entreprendre. 

Les membres du comité visé a l'alinéa premier du 

présent article, sont désignés par leur autorité de tutelle. 

Art. 18. —- En cas de besoin, des conventions entre les 

établissements pénitentiaires et les structures sanitaires 

publiques peuvent étre établies en vue de préciser les 

modalités d'application de la présente convention. 

                                           

et/ou compiétée d'un commun accord a la demande de l'une 

ou l'autre des deux parties. 
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Arrété du Aouel Rabie Ethani 1418 

correspondant au 4 aodt 1997 fixant la 

compétence territoriale de l'intervention 

‘des inspections régionales relevant du 

ministére de la justice. 

Le ministre de la justice, 

Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et 

complétée, portant statut de la magistrature ; 

Vu l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 19 mars 1997 portant découpage 

judiciaire ; 

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 
correspondant au 26 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant 

les attributions du ministre de la justice ; 

Vu le décret exécutif n° 89-130 du 23 juillet 1989, 

modifié et complété, portant organisation de 

l'administration centrale du ‘ministére de la justice ; 

Vu le décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 

1414 correspondant au 6 novembre 1993, modifié et 

complété, portant création, organisation, fonctionnement 
et missions de l'inspection générale du ministére de la 

justice, notamment ses articles ler et 5 bis-1 ; 

Arréte : 

Article ler. — En application des dispositions des 

articles ler et 5 bis-1 du décret exécutif n° 93-266 du 21 

Joumada El Oula:1414 correspondant au 6 novembre 

1993 susvisé, le présent arrété a pour objet de fixer la 

compétence territoriale de l'intervention des inspections 

régionales relevant du ministére de la justice 4 travers le 

centre, l'est et l'ouest du territoire national. 

Art. 2. — Les siéges de ces inspections régionales 

prévues A l'article ler ci-dessus sont implantés 

respectivement 4 Ghardaia, Guelma et Sidi Bel Abbés. 

Art. 3. — La compétence territoriale de I'intervention de 

l'inspection régionale de Ghardaia s'étend au ressort des 

Cours de Ghardaia, Tamanghasset, Adrar, Ouargla, Biskra, 

Laghouat, Djelfa, M'Sila, Médéa, Bouira, El Oued, Illizi , 

et des tribunaux, établissements, organismes et services y 

relevant. 

Demeurent dans le champ d'intervention de J'inspection 

générale, les Cours d'Alger, Blida, Tipaza, Tizi Ouzou, 

Boumerdés ainsi que les tribunaux, établissements, 

organismes et services relevant de leur compétence. 
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Art. 4. — La compétence territoriale de l'intervention de 

l'inspection régionale de Guelma s'étend au ressort des 

Cours de Guelma, Annaba, Constantine, Jijel, Skikda, 

Sétif, Béjaia, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Mila, 
Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, El Tarf, Khenchela et des 

tribunaux, établissements, organismes et services y 

relevant. . 

Art. 5. — La compétence territoriale de I'intervention de 

l'inspection régionale de Sidi Bel Abbés s'étend au ressort 

des Cours de Sidi Bel Abbés, Tissemsilt, Oran, Tlemcen, 

Mascara, Mostaganem, Chlef, Tiaret, Safda, Béchar, 

Tindouf, Naama, El Bayadh, Ain Témouchent, Ain Defla, 

Relizane et des tribunaux, établissements, organismes et 

services y relevant. 

Art. 6. — Les modalités d'application du présent arrété 

seront, en tant que de besoin précisées par instructions du 

ministre de la justice. © 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le Aouel Rabie Ethani 1418 correspondant 

au 4 aoit 1997. 

Mohamed ADAMI. 

  

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR, 

DES COLLECTIVITES LOCALES 

ET DE L'ENVIRONNEMENT   
  

  
Arrété interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 

correspondant au 6 aofiit 1997 fixant les 

modalités d'organisation des concours sur 

titres et sur épreuves pour l'accés 4 I'école 
nationale des transmissions. 

Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de 

l'environnement et 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction. 

publique, 

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et 

complétée, portant généralisation de l'utilisation de la 

langue arabe; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires; 

Vu Je décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les 

dispositions spéciales applicables aux personnels 

techniques des transmissions; 

  
 



    

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° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, 

organisation et fonctionnement de l'école nationale des 
transmissions; 

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° 90-203 du 30 juin 1990 portant 

statut particulier des travailleurs appartenant aux corps 

techniques de l'administration chargée des transmissions 

nationales; 

Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 

correspondant au.7 mars 1994 portant application de 

l'article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 

relative au moudjahid et au chahid; 

Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 joumada El Oula 

1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux 

modalités d'organisation des concours et tests 

professionnels au sein des institutions et administrations 

publiques; 

Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 

correspondant au 3 mars 1996 relatif 4 la formation, au 

perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; 

Arrétent : 

Article ler. —- Le présent arrété fixe les modalités 
d'organisation des concours sur titres et sur épreuves pour 

l'accés a l'école nationale des transmissions. 

Art. 2. — Les concours sont ouverts par arrété du 

ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de 

l'environnement aux candidats 4gés de 18 ans minimum et 

de 30 ans maximum. 

Art. 3. — L'arrété d'ouverture cité a l'article 2 ci-dessus 

doit préciser : 

1 — le grade pour lequel est ouvert le concours sur 

épreuves pour la formation spécialisée; 

2 — le nombre de places offertes au titre de la formation 

spécialisée; 

3 - les conditions statutaires de participation au 

concours; 

4 — les bonifications dont peuvent bénéficier certains 

candidats en vertu de la législation et de la réglementation 

en vigueur; 

5 — les dates d'ouvertures et de clétures des inscriptions 

et éventuellement le nombre de sessions; 

6 — le lieu et I'adresse de dépét des dossiers de 

candidatures; 

7 — le lieu et l'adresse de déroulement des épreuves;   
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8 ~ les conditions et voies de recours éventuels des 

candidats non retenus pour participer au concours d'accés A 

la formation spécialisée. 

Art. 4. — L'arrété portant ouverture de concours sur 

épreuves est publié par voie de presse écrite ou par tout 

autre moyen approprié. 

Art. 5. — Les dossiers de candidatures doivent comporter 

les piéces suivantes : 

a) Piéces 4 fournir pour participer aux épreuves écrites 

d'admissibilité : 

— une demande de participation au concours d'accés a la 

formation spécialisée du grade concerné; 

— une copie certifiée conforme 4 l'original du 

baccalauréat ou du titre reconnu équivalent; 

— I'attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis 

du service national; 

b) Pieces 4 fournir aprés admissibilité : 

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

d'état civil; 

— un certificat de nationalité algérienne; 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); 

— deux certificats médicaux (médecine générale et 

phtisiologie); 

~~ €éventuellement, la justification de la qualité d'enfant 

de chahid; 

— deux (2) photos. 

Art. 6. — Le concours sur épreuves pour l'accés a la 

formation spécialisée est ouvert aux candidats justifiant les 

conditions de niveau scolaire prévu : 

Pour le corps des _ agents 

spécialisés' des transmissions : 
techniques 

— étre titulaire du niveau de la 28me année secondaire. 

Pour te. contréleurs des 

transmissions 

corps des 

— étre titulaire du niveau de 3éme année secondaire 

séries : 

* sciences exactes, sciences de la nature et de la vie; 

* technologie : (génie électrique, genic civil, génie 

mécanique); ° 

* électronique, électrotechnique, fabrication mécanique. 

Pour le. corps’ des 

transmissions : 

inspecteurs des 

Le concours sur titre est ouvert aux candidats titulaires 

du baccalauréat selon les priorités suivantes : 
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PRIORITES SERIES DU BAC CONDITIONS COMPLEMENTAIRES 

  

Priorité 1 Electronique 
Technologie : génie électrique 

Classement sur la base de la moyenne générale des notes obtenues 

aux épreuves écrites du BAC. 
  

Priorité 2 Electrotechnique 

Sciences de la nature et de la vie 

Sciences exactes 

Classement sur la base de la moyenne générale des notes obtenues 

aux épreuves écrites du BAC. 

  

Priorité 3 

mécanique, fabrication mécanique     Technologie : génie civil, génie | Classement sur la base de la moyenne générale des notes obtenues 

aux épreuves écrites du BAC. 

  

  

Art. 7. — A l'exception.du concours sur titres, les 
concours sur épreuves cités ci-dessus comportent des 

épreuves écrites et une épreuve orale comme suit : 

Pour les agents techniques spécialisés : 

— une épreuve de mathématiques (durée 2 heures, 

coefficient 2); 

—— une épreuve de langue frangaise portant sur un sujet 

de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2); 

— une épreuve de langue nationale portant sur un sujet 

de culture générale (durée 2 heures, coefficient 3). 

Toute note inférieure 4 5/20 pour les matiéres précitées 
est.éliminatoire. 

—— une épreuve orale consistant 4 un entretien avec un 
jury (durée 20 mn, coefficient 1). 

Poyr les contréleurs : 

— une épreuve de mathématiques (durée 3 heures, 

coefficient 4); 

— une épreuve de physique (durée 2 heures, 

coefficient 3); ‘ 

— une épreuve de langue francaise portant sur un sujet 
de culture générale (durée 2 heures, coefficient 1); 

Toute note inférieure 4 5/20 pour les matiéres précitées 

est éliminatoire. 

— une épreuve orale consistant en un entretien avec un 

jury (durée 20 mn, coefficient 1). 

La liste des candidats déclarés admis aux épreuves 

d'admissibilité est arrétée par le jury d'examen composé de: 

— du directeur de l'école nationale des transmissions, 

président; 

— du représentant du centre d'examen; 

— de deux membres de la commission de choix des 

sujets; 

— de deux correcteurs des épreuves. 

Ne peuvent participer aux épreuves orales que les 

candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure a 

10/20 aux épreuves écrites. ,   

Art. 8. -—- La liste des candidats définitivement admis 

aux concours d'entrée est arrétée par le ministre chargé de 

l'intérieur ou son représentant sur proposition du jury 

d'admission définitive. Elle sera portée 4 la connaissance 

des candidats par notification individuelle ou par voie de 

presse. 

Art. 9, —- Le jury d'admission définitive prévu 4 l'article 

8 ci-dessus est fixé comme suit : 

— le directeur général des transmissions nationales ou 

son représentant, président; 

—~ un représentant de l'autorité chargée de la fonction 

publique; 

—- le directeur de l'école nationale des transmissions; 

— le directeur des études et des stages de I'E.N.T; 

——- un fonctionnaire titulaire représentant le corps. 

Art. 10. —— Tout candidat admis n’ayant pas rejoint la 

formation dans un délai d'un mois 4 compter de la date de 

la notification de la convocation annongant sa réussite au 

concours est remplacé soit par le candidat qui le suit 

immédiatement dans le classement, soit par le candidat 

figurant sur la liste d'attente. 

Art. 11. — Les candidats retenus s'engageront a 

' rejoindre a l'issue de leur formation, les lieux d'affectation 

qui leur seront désignés par l'administration telles que 

prévues par les dispositions de l'article 26 du décret 

exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 

3 mars 1996, susvisé. 

Art. 12, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

6 aoit 1997. : 

Le ministre 

de.l'intérieur, 

des collectivités 

Le ministre délégué auprés 
du Chef du Gouvernement 

chargé de la réforme 

locales administrative 

et de l'environnement, et de la fonction publique 

Mostéfa BENMANSOUR Ahmed NOUI 
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MINISTERE DES FINANCES 
      

Arrété interministériel du 4 Rabie E! Aoue! 
1418 correspondant au 9 juillet 1997 

relatif aux modalités d'organisation des 

concours et examens professionnels pour 

Vaccés aux corps spécifiques du ministére . 

des finances. 

Le ministre des finances et 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 

publique, 

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et 

complétée, portant généralisation de l'utilisation de la 

langue arabe; 

Vu le décret n° 66- 145 du 2 juin 1966, modifié et 

complété, relatif a I'élaboration et 4 la publication de 

certains actes a caractére réglementaire ou individuel 

concernant la situation des fonctionnaires; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié 

et complété, relatif 4 l'accés aux emplois publics et 

au reclassement des membres de l'A.L.N et de 

!'0.C.F.L.N; 

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, agents des administrations 

centrales, des wilayas et des communes ainsi que des 

établissements publics A caractére administratif en 

relevant; 

Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, 

complété, portant statut particulier des travailleurs 

appartenant aux corps spécifiques 4 |l'administration 

chargée des finances; 

Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 

correspondant au 7 mars 1994 portant application de 

l'article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 

_telative au moudjahid et au chahid;, 

Vu le décret exécutif n° 95-293 du-5 Joumada EI Oula 

1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux 

modalités d'organisation des concours, examens et tests 

professionnels au sein des institutions et administrations 

publiques; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de fixer les 

modalités d'organisation des concours et examens 

professionnels pour l'accés aux corps spécifiques du 
ministére des finances.   

Art. 2. — L'ouverture des concours et examens 

professionnels s‘effectue par arrété du ministre des 

finances ou par décision de I'autorité ayant pouvoir de 

nomination. 

Art. 3. — A l'exception des concours sur titre, les 

concours sur épreuves et examens professionnels visés a 

l'article ler ci-dessus comportent les épreuves suivantes : 

a) Epreuves écrites d'admissibilité : 

— une composition de culture générale portant sur un 

sujet  caractére politique, économique ou social, 

(Coefficient - 3 - durée 3 heures). 

—— une composition portant sur un théme technique, 

(Ccefficient - 4 - durée 3 heures). 

— une composition portant sur un theme administratif 

pour les grades supérieurs a la catégorie 12, 

(Ceefficient - 3 - durée 3 heures). 

Toute note inférieure a 7/20 a l'une des épreuves citées 
ci-dessus est éliminatoire. 

— une épreuve de langue nationale pour les candidats ne 

composant pas dans cette langue, 

(Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire). 

Seuls pourront prendre part 4 I'épreuve orale, les 

candidats ayant obtenu une moyenne égale au moins a 

10/20 et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire. 

b) Epreuve orale d'admission : 

— cette épreuve consiste en un entretien avec un jury 

d'une durée de 15 4 30 minutes, portant sur les 

programmes en vigueur, 

Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale 

égale au moins 4 10/20 sont admis définitivement. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter 

les piéces suivantes : 

A. - Piéces & fournir par les. candidats 

fonctionnaires 

— une demande de participation a lVexamen 

professionnel. 

B. - Piéces 4 fournir par les candidats non 

fonctionnaires : 

— une demande de participation au concours; 

— une copie certifiée conforme 4 l'original du dipléme 

ou d'un titre reconnu équivalent; 

— une attestation justifiant le dégagement du candidat 

des obligations du service national. 
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Apres leur admissibilité, les candidats doivent compléter 

leur dossier par les piéces suivantes : 

— un extrait d'acte de naissance ou une fiche 

individuelle d'état civil; 

— un certificat de nationalité algérienne; 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); 

— deux certificats médicaux (médecine générale et 

phtysiologie). 

Art. 5. — Les arrétés ou décisions d'ouverture des 

concours et examens professionnels doivent étre publiés 

sous forme d'avis, par voie de presse écrite. 

Pour les examens professionnels, un large affichage doit 

étre assuré sur les lieux de travail. 

Art. 6. — Les candidats participant aux concours et 

examens professionnels prévus par le présent arrété 

doivent satisfaire aux conditions statutaires prévues par les 

dispositions des articles 21, 22, 23, 30, 34, 41, 42 et 43 

du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé. 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne deémocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 

9 juillet 1997. 

Le ministre 

délégué auprés du Chef 

du Gouvernement, chargé . 

de la réforme administrative 

et de la fonction publique, 

Ahmed NOUI. 

P/Le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

Brahim BOUZEBOUDIJEN. 

  

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 
    
  

Arrété interministériel du 3 Rabie El Aouel 

1418 correspondant au 8 juillet 1997 

portant création du bulletin officiel du 

ministére des moudjahidine. , 

Le ministre des finances, 

Le ministre des moudjahidine et 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 

publique, 

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement ;   

   

  

Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 aot 1991 fixant 

les attributions du ministre des moudjahidine; 

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 

correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du 
ministre des finances; 

Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 

1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif 4 la création des 
bulletins officiels des institutions et administrations 

publiques; 

Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 

correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du 

ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, chargé 

_ de la réforme administrative et de la fonction publique; 

Arrétent : 

‘ 

                                          

l'article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El 

Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est 

ceréé un bulletin officiel du ministére des moudjahidine. 

Art. 2. — Le bulletin officiel, prévu a l'article ler 

ci-dessus est commun 4 l'ensemble des structures et 

organés de I'administration centrale, des services extérieurs 

et des établissements publics 4 caractére administratif 

relevant du ministére des moudjahidine. 

Art. 3, — Conformément aux dispositions de l'article 2 

du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 

correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel 

doit comporter notamment : 

— les références, et le cas échéant, le contenu de 

l'ensemble des textes 4 caractéres législatif et réglementaire 

ainsi que les circulaires et instructions concernant le 

ministére des moudjahidine; 

— les décisions individuelles se rapportant 4 la gestion 
de la carriére des fonctionnaires et agents publics de I'Etat 
relevant du ministére des moudjahidine ainsi que celles 

concernant les catégories de personnels dont la publication 

ne reléve pas du Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 4. — Le bulletin officiel du ministére des 

moudjahidine fait l'objet d'une publication semestrielle en 

langue arabe et avec traduction en langue francaise. 

Art. 5. — Le bulletin officiel revét la forme d'un recueil 

dont le format et les caractéristiques techniques sont 

précisés par décision du ministre des moudjahidine. 

Art. 6. — Un exemplaire du bulletin officiel est 

transmis obligatoirement, respectivement aux services 

centraux du ministre délégué auprés du Chef du 

Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la 

fonction publique et aux inspections de la fonction 

publique des wilayas. 

  
 



  

  

  Art. 7. — Les crédits nécessaires a l'édition du bulletin 

officiel prévu a l'article ler ci-dessus sont imputés sur le 

budget de fonctionnement du ministére des moudjahidine. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait 4 Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 

8 juillet 1997. 

P: Le ministre des finances 

et par délégation 
Le ministre 

des moudjahidine 

Le directeur général du budget 

Said ABADOU Ahmed SADOUDI 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative 

et de la fonction publique 

Ahmed NOUL 

  

MINISTERE DE LA SANTE 

ET DE LA POPULATION   
  

Arrété interministériel du 26 Rabie Ethani 
1418 correspondant au 30 aoifit 1997 

portant classification des  postes 

supérieurs du _ laboratoire national de 

contréle des produits pharmaceutiques. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de la santé publique et, 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de Ja réforme administrative et de la fonction 

publique,   

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

statut-type des travailleurs des institutions et 

administrations publiques; 

Vu le décret n° 86-179 du 5 aofit 1986 relatif a la 

sous-classification des postes supérieurs de certains 

organismes employeurs; 

Vu le décret présidentie! n° 97-231 du 20 Safar 1418 

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, 

modifié et complété, portant statut particulier des 

travailleurs appartenant aux corps communs, aux 

‘institutions et administrations publiques; 

Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant 

création, organisation et fonctionnement du laboratoire 

national de contréle des produits pharmaceutiques; 

Vu l'arrété interministériel du 18 février 1987 relatif ala 

’ sous-classification des postes supérieurs des établissements 

publics & caractére administratif; 

Vu I'arrété interministériel du 20 novembre 1996 portant 

_ organisation administrative du laboratoire national de 

controle des produits pharmaceutiques; 

Arrétent : 

Article ler. — En fonction du nombre de points 

obtenus, par application des dispositions de l'arrété 

interministériel du 18 février 1987 susvisé, le taboratoire 

national de contréle des produits pharmaceutiques est 

classé dans la grille des indices maximaux prévus par le 

décret n° 86-179 du 5 aoiit 1986 susvisé, conformément au 

tableau ci-aprés : , 

  
  

  

  

: CLASSIFICATION 
ETABLISSEMENT GROUPE 

Catégorie Section Indice 

Laboratoire national de contréle des 1 A 1 1080 

produits pharmaceutiques 

        
  

  

Art. 2. — Les postes supérieurs du laboratoire national de contréle des produits pharmaceutiques classés a l'article ler 

ci-dessus, bénéficient d'une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 aoit 

1986 susvisé, conformément au tableau ci-aprés :     
 



a 

26 octobre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

ETABLISSEMENT POSTES CLASSIFICATION CONDITIONS ts 

[INDICE] = DENOMINATION —_| nowNaTION 
Cat. Sec. | Ni. hie. 

Laboratoire Directeur général A 1 N 1080 |Parmi les personnels | Décret exécutif 
national ayant une formation 

de contréle scientifique en adéquation 
des produits avec le profil de l'emploi 

pharmaceutiques et justifiant de cing (5) 

années d'experience dans 

le domaine du contrdéle 

des médicaments 

Secrétaire général A 1, N' g49 | Administrateur principal | Arrété 
ou- grade équivalent | ministériel 

titulaire d'un dipléme 

d'enseignement supérieur 

ayant six (6) années 

d'ancienneté dans le grade 

Chef A 1 N-1 778 Praticien spécialiste | -Arété 

de département justifiant de cinq (5)]| ministériel 

Technico- années d'ancienneté dans 

Administratif le grade 
Contréle 

spécialisé 

Chef A 1 N2 686 | Administrateur principal | Arrété 
de département ou grade équivalent ministériel 

administratif titulaire du dipléme 

 d'enseignement supérieur 

justifiant de cing (5) 

années. d'ancienneté 

générale, administrateur 

ou grade équivalent 

titulaire d'un dipléme 

d'enseignement supérieur 

ayant cing (5) années 

d'ancienneté dans le grade 

Chef A I N-2 686 | Praticien médical | Décision 
de service généraliste de santé] du directeur 

technique publique ayant cing (5) | général 
années d'ancienneté dans 
le grade 

Chef d’annexe 

Chef de Service A 1 N-3 606 Administrateur ou grade | Décision 

administratif équivalent justifiant de | du directeur 

cing (5) années] général 

d'ancienneté générale. .      
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Art. 3. — Les travailleurs réguligrement nommés a un 

poste figurant au tableau prévu 4 l'article 2 ci-dessus 

bénéficient du salaire de base attaché a 1a section de la 

catégorie de classement du poste occupé. 

Art. 4. — Outre le salaire de base, les travailleurs visés 

a l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'indemnité 

d'expérience acquise au titre du grade d'origine, ainsi que 

des indemnités et primes prévues par la réglementation en 

vigueur. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

30 Aoi 1997. 

P. le ministre des finances Le ministre 

de la santé Le ministre délégué auprés . 
g P et de la population du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI Yahia GUIDOUM 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative 

et de la fonction publique 

Ahmed NOUI. 

  

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE       

Arrété interministériel du 24 Rabie El Aouel 

1418 correspondant au 29 juillet 1997 

portant organisation de la. conservation 

des foréts de la wilaya. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de I'agriculture et de la péche et 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 
publique, 

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 
portant statut particulier applicable aux travailleurs 
appartenant aux corps spécifiques 4 l'administration des © 
foréts ; 

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada 

Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié 

et complété, portant création de la conservation des foréts 

de la wilaya et fixant son organisation et son 
fonctionnement ; 

  

  

24 Joumada.Ethania 1418 _ 
26 octobré 1997. 
  

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 5 du décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada 

Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé, le 

présent arrété a pour objet de fixer l'organisation de la. 

conservation des foréts de la wilaya. 

Art. 2. + Les conservations des foréts des wilayas de 

Chief, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, 

Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, 

Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saida, SKikda, Sidi Bel Abbés, 

Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, 

M'Sila, Mascara, Oran, El Bayadh, Bordj Bou Arréridj, 
Boumerdeés, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, 

Tipaza, Mila, Ain Defla, Naima, Ain Témouchent et 

Relizane sont organisées en quatre services : 

— le service de la gestion du patrimoine, des études et 

des programmes ; . 

— le service de la protection de la flore et de la faune ; 

— le'service de l'extention du patrimoine et de la 

protection des terres ; 

— le service de l’administration et des moyens. 

Art. 3. — Le service de la gestion du patrimoine, des 

' études et des programmes comprend : 

1 — le bureau des inventaires, des aménagements et des 

produits ; 

2 — le bureau de la réglementation et de la police 

forestiére ; 

3 — le bureau des études et des programmes. 

Art. 4, — Le service de la protection de la flore et de la 

faune comprend :: 

1 — le bureau des espéces protégées de la chasse et des 

activités cynégétiques ; 

2 — le bureau de la prévention et de la lutte contre les 

incendies, les maladies et les patasites. 

Art. 5. — Le service de l'extension du patrimoine et de 

la protection des terres comprend : 

1 — le bureau de I'extension du patrimoine ; 

2 — le bureau de la protection et de la mise en valeur 

des terres. 

Art. 6. — Le service de l'administration et des moyens 

comprend : 

| — le bureau de la gestion des ressources humaines et 

de la formation ; 

2 — le bureau des budgets et des moyens. 

Art. 7. — Les conservations des foréts des wilayas 

d'Adrar, Tindouf, Béchar, El Oued, Ghardaia, Illizi, 

Ouargla et Tamanghasset, sont organisées en deux 

services: 

— le service de l'extension du patrimoine et de la 

protection de la flore et de la faune ; , 

— le service de I'administration et des moyens. 
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Art. 8. — Le service de l'extension du patrimoine et de 
la protection de la flore et de la faune comprend : 

1 — le bureau de I'extension du patrimoine et de la 
protection des terres ; 

2 — le bureau de la protection de la flore et de la faune. 

Art. 9. — Le service de l'administration et des moyens 
comprend : 

1 — le bureau de la gestion de ressources humaines et de 
la formation ; 

2 — le bureau des budgets et des moyens. 

Art. 10. — Les conservations des foréts des wilayas de 
Batna, Tlemcen, Sidi Bel Abbés, El-Tarf, Tébessa, Saida, 
Béjata, Tiaret, Médéa, Khenchela, Djelfa et M'Sila 
comprennent cing circonscriptions des foréts. 

Art. 11. — Les conservations des foréts des wilayas de 
~ Jijel, Ain Defla, Bouira, Souk Ahras, Bordj Bou Arréridj, 

Sétif, Maseara, Tissemsilt, Qum El Bouaghi, Annaba, 
Chlef, Guelma, Relizane, Tipaza et Tizi Ouzou, 
comprennent quatre circonscriptions des foréts. 

Art. 12. — Les conservations des foréts des wilayas de 
Laghouat, E] Bayadh, Oran, Blida, Mostaganem, Mila, 
Nadma et Boumerdés comprennent trois (3) 
circonscriptions des foréts. 

Art. 13. — Les conservations des foréts des wilayas de 
Biskra, Ain Témouchent, Constantine, Alger, Adrar, 
Tindouf, Béchar, El Oued, Ghardaia, Ilizi, Ouargla et: 
Tamanghasset comprennent deux (2) circonscriptions des 
foréts. 

Art. 14. — Les circonscriptions des foréts prévues aux 
articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus sont organisées en deux 
(2) bureaux : 

— le bureau de la gestion et de l'extension du 
patrimoine ; 

~— le bureau de la protection des ressources forestiéres. 

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

Fait a Alger, le 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant 
au 29 juillet 1997. 

Le ministre délégué auprés 

du Chef du Gouvernement 

chargé de la réforme 

P/le ministre 

de I'agriculture 

et de la péche 
administrative _ et par délégation 

et de la fonction publique, Le secrétaire général 

Ahmed NOUI Ahmed BOUAKEN 

P/le ministre des finances et par délégation, 

Le directeur général du budget, 

Ahmed SADOUDIL   

Arrété du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant 
au 29 juillet 1997 fixant les régles 
sanitaires régissant la production et la mise 
sur le marché de mollusques bivalves 
vivants. 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux 
activités de la médecine vétérinaire et la protection de la 
santé animale; 

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux tégles 
générales de proteetion du consommiateur ; 

Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 
correspondant au 28 mai 1994 fixant les régles générales 
relatives a la péche ; 

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant 
les attributions du ministre de I'agriculture et de Ja péche ; 

‘Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 
1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les 
modalités d'inspection des animaux vivants et des denrées 
animales ou d'origine animale destinés 4 la consommation 
humaine ; 

Vu larrété du 26 Moharram 1418 correspondant au 3 juin 
1997 relatif aux conditions et modalités de la péche aux 
coquillages vivants ; 

Arréte : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de fixer les 
régles sanitaires régissant la production et la mise sur le 
marché des mollusques bivalves vivants destinés A la 
consommation humaine directe ou a la transformation avant 
consommation. 

Hormis les dispositions relatives 4 la purification, le 
présent arrété s'applique aux echinodermes, aux tuniciers et 
aux gastéropodes marins. 

Art. 2. — Au sens du présent arrété, on entend par : 

1 — mollusques bivalves: les mollusques lamellibranches 

filtreurs, dont le corps est mou, comptimé latéralement avec 

une coquille fissurée longitudinalement dont le centre dorsale 

est formé de deux valves et sert de région articulaire; 

2 — biotoxines marines : les substances toxiques 

accumulées par les mollusques bivalves quand ils se 

nourrissent de plancton contenant des toxines ; 

3 — eau de mer propre : l'eau de mer ou l'eau saumiatre, a 

utiliser dans les conditions énoncées dans le présent arrété, 

exempte de contamination microbiologique et de composés 

toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetés dans 

l'environnement en quantité susceptible d'avoir une incidence 

néfaste sur la qualité des mollusques bivalves ou d’en 
détériorer le goiit ; 

   



    

4 — autorité compétente : les services vétérinaires 
officiels, compétents pour effectuer les contrdéles 
sanitaires: 

5 — finition : l'entreposage des mollusques bivalves 
dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage. ou 
un traitement de purification, dans des installations 
contenants de l'eau de mer propre ou de sites naturels pour 
les débarrasser du sable, de vase ou du mucus ; 

6 — producteur : toute personne physique ou morale qui 
collecte des mollusques bivalves vivants en vue de leur 
mise sur le marché ; , 

7 — zone de production : toute partie de territoire 
- Maritime, lagunaire ou d'estuaire, ot se trouvent des bancs 

naturels de mollusques bivalves, et/ou, des sites employés 
pour la culture des mollusques bivalves, a partir desquels 
les mollusques bivalves vivants sont récoltés ; 

8 — zone de reparcage : toute partie de territoire 
Maritime, lagunaire ou d'estuaire, agréée par I'autorité 
compétente et clairement signalisée, consacrée 
exclusivement a la purification naturelle des mollusques 
bivalves vivants ; 

9 — reparcage : le transfert des mollusques bivalves 
vivants dans des zones maritimes, lagunaires et estuaires 
de salubrité adéquate, sous contrdle de I'autorité 
compétente, pendant le temps nécessaire & |'élimination 
des contaminants ; 

10 — centre d'expédition : installations terrestres ou 
flottantes agréées par l'autorité compétente oii se pratique 
l'expédition ; 

11 — expédition : l'ensemble des opérations pratiquées 

par un expéditeur en des installations particuliéres 

permettant de préparer pour la consommation humaine des 

mollusques bivalves vivants, provenant de zones de 

production salubres, de zones de reparcage ou centres de 

purification. Elles comportent les opérations de réception, 

lavage, calibrage, finition, conditionnement et 

conservation avant transport ; 

12 — centre de purification : tout établissement ou 

installation agréées, destinés a pratiquer exclusivement la 

purification des mollusques bivalves vivants ; 

13 — purification : l'opération consistant A immerger 

des mollusques bivalves vivants, dans des bassins 

alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue 

propre par un traitement approprié, pendant le temps 

nécessaire pour leur permettre d'éliminer leurs 
contaminants microbiologiques et les rendre aptes a la 

consommation humaine ; 

14 — moyens de transport : les parties réservées au 

chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules 

circulant sur rails, les aéronefs et les cales des bateaux ou 

les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air ;   

15 —— conditionnement : l'opération consistant & placer 

des mollusques bivalves vivants au contact direct d'un 
contenant adapté a leur transport et a leur distribution ; 

16 — mise sur le marché : la détention ou I'exposition 
en vue de la vente de mollusques bivalves vivants, pour la 
consommation humaine 4 l'état cru ou a des fins de 
transformation. 

Art. 3. — La mise sur le marché de mo!lusques bivalves 
vivants pour la consommation humaine directe, est 
soumise aux conditions suivantes : 

— ils doivent provenir de zones de production qui 
satisfont aux exigences sanitaires fixées par la 
réglementation en vigueur ; 

— ils doivent étre récoltés et transportés de la zone de 
production 4 un centre d'expédition, un centre de 
purification, une zone de reparcage ou un établissement de 
transformation, conformément aux normes sanitaires 
réglementaires en vigueur ; 

— ils doivent étre manipulés dans des conditions 

d'hygiéne satisfaisantes et épurés, si nécessaire, dans des 

établissements agréés pour cet usage. 

Art. 4. — Les mollusques bivalves vivants doivent 

satisfaire aux prescriptions suivantes : 

~~ tous les mollusques doivent étre vendus valves 

fermées a-l'exception des coquilles Saint-Jacques ; 

— un son mat devrait étre entendu a la percussion des 
coques ; 

—_ présenter les caractéristiques visuelles de fraicheur et 

de viabilité avec absence de souillure sur la coquille, et une 

quantité normale de liquide intervalvaire ; 

—— contiennent moins de 300 coliformes fécaux et moins 

de 230 Escherichia coli pour 100 g de chair de mollusque 

et de liquide intervalvaire, 

— ne contiennent pas de Salmonelles dans 25 g de chair 

de mollusque ; 

—— ne dépassent pas les normes internationales autorisées 

en matiére de composés toxiques ou nocifs d'origine 

naturelle ou rejetés dans l'environnement, 

— ne contiennent pas plus de 80 mg de Paralytic 

shellfish poison (PSP) dans 100 g de parties comestibles 

‘de mollusques (corps entier ou toute partie consommable 

séparément), 

— ne contiennent pas de Diarrhéic Shelfish Poison 

(DSP) dans toutes les parties comestibles de mollusques. 

Art. 5. — Les mollusques bivalves vivants doivent 

subir un contréle sanitaire effectué par I'autorité 

compétente. Ce contréle comprend notamment : 
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— une surveillance périodique des zones de production, 

de reparcage et de purification des mollusques bivalves 

vivants ; 

— des examens de laboratoires destinés a contrdler le 

respect des prescriptions du présent arrété ; 

— une inspection sanitaire des établissements a4 des 

intervales réguliers ; 

— un contréle des lieux d'entreposage et des moyens de 

transport des mollusques bivalves vivants. 

Art. 6. — Le conditionnement des mollusques bivalves 

vivants doit étre effectué dans des emballages répondant 

aux conditions d'hygiéne suivantes : 

— n'altére pas les propriétés organoléptiques des 

mollusques bivalves vivants ; 

— chimiquement stable et microbiologiquement sain ; 

— suffisamment solide pour assurer une protection 
efficace des mollusques bivalves vivants ; 

— en outre, les huitres doivent étre conditionnées valves 

creuses en dessous. 

Tous les emballages de mollusques bivalves vivants 

doivent étre fermés et demeurés scellés depuis le centre 

d'expédition jusqu'a la livraison au détaillant ou au 

consommateur. 

Art. 7. — Les mollusques bivalves vivants doivent étre 

entreposés et transportés dans des conditions sanitaires 
adéquates. Ils doivent étre maintenus dans.des chambres de 

conservation 4 une température comprise entre - 1, 5° C 

et 4° C, n'altérant pas leur qualité et leur viabilité. 

Les emballages doivent étre posés sur une surface propre 

et surélevée, évitant tout contact avec le sol. 

La réimmersion ou l'aspersion 4 l'eau des mollusques 

bivalves est interdite aprés leur conditionnement et leur 

départ du centre d'expédition, excepté pour les ventes au 

détail effectuées par l'expéditeur lui-méme. 

Art. 8. —— Les producteurs/expéditeurs de mollusques 

bivalves vivants doivent procéder au marquage sanitaire de 

tous les colis des mollusques bivalves vivants. Ce 

marquage permettant !'identification 4 tout moment, durant 

le transport et la distribution jusqu’a la vente au détail, 

leur centre d'expédition. 

La marque sanitaire doit comprendre les informations 

sanitaires suivantes : 

— le nom du pays : Algérie ; 

— l'espéce de mollusque bivalve (nom commun et 

scientifique) ; 

— l'identification du centre d'expédition par le numéro 

d'agrément ; 

— la date du conditionnement ; 

— la mention : 

l'achat". 

"animaux vivants au moment de   

   
Art. 9. — La marque sanitaire doit tre imprimée sur 

une étiquette et fixée au récipient du conditionnement. 
L'étiquette ne doit pas étre détachable et ne doit étre 

employée qu'une seule fois; elle doit étre résistante, 

imperméable et les informations qu'elle comporte doivent 

étre lisibles et indélébiles. 

Art. 10. — Les marques sanitaires fixées aux envois de 

mollusques bivalves vivants, non conditionnés en colis 

unitaire pour le consommateur, doivent étre conservées au 

moins soixante (60) jours par le détaillant aprés le 

fractionnement du contenu de l'envoi. 

Art. 11. — Les moyens de transport utilisés aux envois 

de mollusques bivalves vivants doivent : 

— présenter des parois intérieures ou toute partie: 

susceptible d'entrer en contact avec les mollusques, 

résistantes a la corrosion, lisses et faciles 4 nettoyer ; 

— tre pourvus de dispositifs efficaces assurant la 

protection des mollusques contre les températures 

extremes, chaudes ou froides, la poussiére ou les 

souillures, ainsi que contre les dégats occasionnés aux 

coquilles par les vibrations. 

Les mollusques ne doivent pas étre transportés avec 

d'autres produits susceptibles de les contaminer. 

Les colis contenant les mollusques Vivants né peuvent 

étre transportés 4 méme le sol du véhicule ou du 

conteneur qui doit étre pourvu de caillebotis ou toute autre 

dispositif évitant ce contact. ~ 

La glace utilisée pour le transport.des mollusques 

bivalves vivants doit étre obtenue a partir d'eau potable ou 

d'eau de mer propre. 

Art. 12, — Les responsables des centres de production, 

d'épuration, de conditionnement et d'expédition doivent : 

— assurer le maintien des conditions d'agrément du 

centre ; 

— procéder a I'analyse d’échantillons représentatifs de 

l'eau de Jeur production par des laboratoires spécialisés ; 

—tenir et conserver un registre dans lequel sont 

enregistrés les résultats des contréles et des analyses pour 

étre présenté A l'autorité compétente. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

. Fait & Alger, le 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant 

au 29 juillet 1997. 

Benalia BELHOUADJEB. 
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS       

Arrété interministériel du 21 Dhou El Hidja 
1417 correspondant au 28 avril 1997 

relatif aux modalités d'organisation de 
concours, examens et tests professionnels 

pour l'accés aux corps et grades 

spécifiques aux postes et 

télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

“Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 

publique, 

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et 

complétée, portant généralisation de l'utilisation de la 

langue arabe ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et 
complété, relatif 4 l'élaboration et 4 la publication de © 

certains actes 4 caractére réglementaire ou individuel ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié 

et complété, relatif 4 l'accés aux emplois publics et 

au reclassement des membres de l'armée de libération 

nationale ou de l'organisation nationale du front de 

libération nationale ; 

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° 89-197 du 31 octobre 1989, 

modifié et complété, portant statut particulier des 

travailleurs des postes et télécommunications ; 

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 a caractére administratif en 

relevant ; 

Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 

correspondant au 7 mars 1994, portant application de 

l'article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 

relative au Moudjahid et au Chahid ; 

Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada EI Oula 

1415 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux 

modalités d'organisation des concours, examens et tests 

professionnels au sein des institutions et administrations 

publiques. 

Arrétent : 

Article. ler. — En application: des dispositions de 

l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El 

Oula 1415 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, 

le présent arrété fixe les modalités d'organisation des 

concours sur titres, concours sur épreuves, examens 
et tests professionnels pour l'accés aux corps et grades 

spécifiques aux postes et télécommunications. 

LIQUE ALGERIENNE N 
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Art. 2. — L'ouverture des concours, examens et tests 

professionnels est fixée par arrété du ministre des postes 

et télécommunications. 

Art. 3. — L’arrété portant ouverture de concours sur * 

épreuves est publié par voie de presse écrite ou par tout 

autre moyen approprié. 

Pour les examens et tests professionnels, la publication 

est assurée par voie d'affichage interne dans les 

établissements des postes et télécommunications. 

Art. 4. —- Des bonifications sont accordées aux 

candidats membres de l'armée de libération nationale et de 

l'organisation civile du front de libération nationale en 

vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. 

Art. 5. — Les dossiers de candidatures doivent 

comporter les piéces suivantes : 

a) piéces 4 fournir par les candidats non fonctionnaires 

pour participer au concours : 

— une demande de participation au concours ; 

— une attestation justifiant la situation vis 4 vis du 

service national; 

—~ une copie certifiée conforme 4 loriginal du dipléme 

ou du titre reconnu équivalent ; 

x 
b) piéces 4 fournir par les candidats non 

fonctionnaires aprés leur admissibilité : 

— un extrait d'acte de naissance ou une fiche 

individuelle d'état civil; 

— un certificat de nationalité algérienne ; 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); 

— deux (2) certificats medicaux, (médecine générale et 

phtisiologie ; 

— deux (2) photos d'identité ; 

c) piéces a fournir par les candidats fonctionnaires : 

— une demande de participation 4 l'examen- ou test 

professionnel. 

Art. 6. — Peuvent participer aux concours, examens et 

tests professionnels prévus 4 l'article ler ci-dessus pour 

l'accés aux grades suivants : 

1) Distributeur de plis urgents : 

— par voie de concours sur titre, les candidats titulaires 

du certificat d'études primaires élémentaires ou d'un titre 

reconnu €quivalent et 4gés de seize (16) ans au moins. 

2) Réposé : 

a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires 

du niveau de la 9me année fondamentale ou d'un titre 

reconnu équivalent. 

  

  

 



    

b) par voie de test professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* les distributeurs de plis urgents ayant quatre (4) 

années d'ancienneté a partir de la date de nomination; 

—~ dans ja limite de 10% des postes 4 pourvoir : 

* les agents classés 4 une catégorie inférieure ayant cing - 

(5) années d'ancienneté a partir de la date de nomination et 

justifiant du niveau du certificat d'études élémentaires ou 

d'une qualification en adéquation avec le poste 4 pourvoir. 

3) Préposé spécialisé : 

Par voie de test professionnel : 

— les préposés ayant trois (3) années d'ancienneté en 

cette qualité. 

4) Préposé conducteur : 

— par voie de concours sur titre, les candidats justifiant 

du niveau de la 9¢me année fondamentale ou d'un titre 

reconnu équivalent, titulaires du permis de conduire de la 

catégorie B au moins et 4gés de dix huit (18) ans au 

moins. 

5) Préposé conducteur spécialisé 

-~ par voie de concours sur titre, les candidats justifiant 

du niveau de la 9¢me année fondamentale ou d'un titre 

reconnu équivalent, titulaires du permis de conduire de la 

catégorie B et C au moins et 4gés de dix huit (18) ans au 

moins. 

6) Préposé convoyeur : 

a) par voie de concours sur titre, les candidats justifiant 

du niveau de la 9¢me année fondamentale ou d'un titre _ 

reconnu équivalent et 4gés de dix huit (18) ans au moins; 

b) par voie de test professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* Jes distributeurs de plis urgents ayant une ancienneté 
de trois (3) années a partir de la date de nomination; 

— dans la limite de 10% des postes 4 pourvoir : 

* ‘les agents classés 4 une catégorie inférieure ayant 

trois (3) années d'ancienneté 4 partir de la date de 

nomination et justifiant du certificat d'études primaires 

élémentaires ou d'une qualification en adéquation avec le 

poste postulé. 

7) Préposé chef. : 

—— par voie de test professionnel : 

* les préposés et les préposés conducteurs de la 

distribution, manutention, transport et transbordement des 

depéches ayant cing (5). années d'ancienneté en cette 

qualité; 

* les préposés spécialisés et les préposés conducteurs 

spécialisés ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette 

qualité.   

4. REPUBLIQUE ,GERIENNE N° 70 

8) Opérateur : 

a) par voié de concoyrs sur épreuves : 

— les candidats justifiant du niveau de la lére année 

secondaire ou d'un titre reconnu équialent. 

Les candidats recrutés sont nommés en qualité de 

stagiaires et sont titularisés aprés avoir regu une 

formation spécialisée. 

b) par voie de test professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* les préposés et les fonctionnaires ayant (5) années 

d'ancienneté dans les services des postes et 

télécommunications et justifiant du niveau de la 9¢me 

année fondamentale au moins et d'une qualification en 

adéquation avec le poste de travail 4 occuper. 

9) Opérateur spécialisé 

—— par voie de test professionnel : 

* Jes opérateurs ayant trois (3) années d'ancienneté en 

cette qualité. 

10) Receveur distributeur : 

‘a) par voie de concours sur épreuves : 

* les candidats ayant le niveau de la 2éme année 

secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et gés de dix 

huit (18) ans au moins. 

Ils doivent en outre suivre une formation spécialisée. 

b) par voie de test professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* es opérateurs et opérateurs gpécialisés confirmés 

dans leur grade depuis deux (2).ans au moins; 

* les préposés convoyeurs, préposés de la distribution, 

manutention, transport et transbordement des depéches, 

préposés conducteurs, préposés spécialisés et les préposés 

conducteurs spécialisés, confirmés dans leur grade depuis 

quatre (4) ans au moins. 

11) Opérateur principal : 

a) par voie de concours sur épreuves : 

— les candidats justifiant du niveau de la 38me année 

secondaire ou d'un titre reconnu ‘équialent. 

Les candidats recrutés sont nommés en qualité de 

stagiaire et seront titularisés aprés avoir regu une 

formation spécialisée. 

b) par voie d'examen professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* les opérateurs et les receveurs distributeurs ayant cing 

(5) années d'ancienneté en cette qualité; 

* les opérateurs spécialisés et les opérateurs receveurs 

ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. 
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12) Opérateur principal spécialisé : 

— par voie de test professionnel : « 

* les opérateurs principaux ayant trois (3) années 

d'ancienneté en cette qualité. 

13) Chef opérateur : 

— par voie de test professionnel : 

* les opérateurs principaux spécialisés confirmés ayant 

trois (3) années d'ancienneté en cette qualité; 

* les opérateurs principaux confirmés ayant six (6) 
années d'ancienneté en cette qualité. 

14) Inspecteur : 

~— par voie d'examen professionnel et, 

* dans la limite de 30% des postes & pourvoir : 

* les chefs opérateurs et les opérateurs principaux 
spécialisés confirmés ayant trois (3) années d'ancienneté en 
cette qualité; 

* les opérateurs principaux confirmés ayant cing (5) 
années d’ancienneté en cette qualité. 

15) Chef de secteur de la distribution, 

manutention, transport et transbordement des 

depéches : 

— par voie d'examen professionnel : 

* les préposés chefs titulaires ayant cing (5) années 
d'ancienneté en cette qualité; 

* les opérateurs principaux spécialisés et les opérateurs 

principaux ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette 
qualité. 

16) Aide antenniste : 

a) par voie de concours sur titres, les candidats titulaires 

du certificat d'études primaires élémentaires ou d'une 

qualification équivalente et 4gés de dix huit (18) ans au 

moins, 

b) Par voie de test professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes a pourvoir : 

* les agents classés dans les catégories inférieures ayant 

une qualification en adéquation avec Je poste 4 occuper et 

ayant trois (3) années d'ancienneté. 

17) Antenniste : 

a) par voie de concours sur titres, les candidats ayant le 

niveau de la 98me année fondamentale ou d'un titre 

reconnu équivaient et 4gé de dix huit (18) ans au moins. 

b) Par voie de test professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes A pourvoir : 

* les aides antennistes confirmés ayant trois (3) années 

d'ancienneté en cette qualité. 
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18) Antenniste 

— par voie de test professionnel : 

spécialisé: 

* les antennistes confirmés ayant trois (3) années 

d'ancienneté en cette qualité. 

19) Chef d'équipe d'antennistes : 

—~ par voie de test professionnel et, 

* dans la limite de 50% des postes a pourvoir : 

* les antennistes spécialisés confirmés ayant trois (3) 

années d'ancienneté en cette qualité. 

20) Agent technique : 

a) par voie de concours sur titres, les candidats justifiant 

d'un certificat d'aptitude professionnelle en adéquation avec 

le poste 4 occuper ou d'un titre reconnu équivalent, ou de 

la lére année secondaire et Agés de dix huit (18) ans au 
moins. 

Ils doivent, en outre, recevoir une formation spécialisée. 

b) par voie de test professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes a pourvoir : 

* Jes agents classés dans les catégories inférieures 

Justifiant du niveau de la 9 éme année fondamentale ou 

d'un titre reconnu équivalent ou d'une qualification en 

adéquation avec le poste 4 occuper et ayant trois (3) 

années d'ancienneté dans la spécialité. 

21) Agent technique conducteur :: 

a) par voie de concours sur titres, les candidats 

justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle ou 

d'un titre reconnu équivalent, ou de la lére année 

secondaire, titulaires du permis de conduire des catégories 

BetC. 

b) par voie de test professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* les agents techniques ayant une (1) année d'ancienneté 

en cette qualité et ayant satisfait 4 l'aptitude physique 

spéciale 4 la conduite des véhicules automobiles et 

titulaires du permis de conduire des catégories B et C. 

22) Agent technique spécialisé : 

a) par voie de concours sur titres, les candidats justifiant 

du niveau de la 28me année secondaire ou d'un titre 

reconnu équivalent et 4gés de dix huit (18) ans au moins. 

Les candidats recrutés sont soumis 4 une formation 

spécialisée d'une (1) année au moins. 

b) par voie de test professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* les ouvriers professionnels de lére catégorie, les 

agents techniques et les agents techniques conducteurs 

ayant cing (5) années d'ancienneté en cette qualité. 
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23) Technicien 

a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires 

du dipléme de technicien ou d'un titre reconnu équivalent. 

b) par voie d’examen professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* les agents techniques spécialisés ayant cing (5) années 

d'ancienneté en cette qualité. ~ 

24) Technicien supérieur : 

a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires 

du dipléme de technicien supérieur dans la spécialité ou 

d'un titre reconnu équivalent; 

b) par voie d'examen professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* les techniciens ayant cing (5) années d'ancienneté, en 

cette qualité; 

* les conducteurs de travaux ayant deux (2) années 

d'ancienneté en cette qualité. : 

25) Ingénieur d'application 

a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires 

du dipl6me d’ingénieur d'application ou d'un titre reconnu 

équivalent. 

b) par voie d'examen professsionnel et, 

—— dans la limite de 30% des postes a pourvoir : 

* ‘les techniciens supérieurs et les chefs de divisions | 

(des branches techniques) ayant cinq (5) années 

d'ancienneté en qualité de technicien supérieur. 

26) Ingénieur d'Etat : 

a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires 

du dipl6me d'ingénieur d'Etat, ou d'un titre reconnu 

équivalent. 

b) par voie d'examen professsionnel et, 

~~ dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* les ingénieurs d'application ayant cing (5) années 

d'ancienneté en cette qualité. 

27) Ingénieur principal 

a) par voie de concours sur titre, les ingénieurs d'Etat 

ayant cing (5) années d'ancienneté en cette qualité et 

titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent. 

b) par voie d'examen professsionnel et, 

— dans la limite de 30% des postes 4 pourvoir : 

* les ingénieurs d'Etat justifiant de huit (8) années 

‘d'ancienneté en cette qualité. 

28) Inspecteur principal 

— par voie d'examen professionnel, et dans la limite de - 

30% des postes & pourvoir :   
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* les inspecteurs, les chefs de divisions (des branches 

postes, services financiers, exploitation des 

télécommunications et radio-communications) et les chefs 

de secteurs de la distribution, manutention, transport et 

transbordement des depéches et les agents des corps 

équivaients ayant cing (5) années d'ancienneté en cette 

. qualité: 

Les agents retenus seront nommés en qualité de 

Stagiaires et seront confirmés aprés avoir regu une 

formation spécialisée d'une (1) année scolaire. 

29) Inspecteur principal circonscriptionnaire: 

— par voie d’examen professionnel : 

* les inspecteurs principaux ayant cinq (5) années 

d'ancienneté en cette qualité. 

Art. 7. — A l'exception des concours sur titre, les 

concours sur épreuves, les examens et tests 

professionnels, comportent les épreuves suivantes : 

1) Pour les grades de : préposé, préposé spécialisé, 

préposé convoyeur, aide antenniste, antenniste, antenniste 

spécialisé, chef d'’équipe d’antennistes, agent technique et 

agent technique spécialisé. 

— un test professionnel comportant : 

a) une épreuve écrite portant sur sujet de culture 

générale (durée 2 heures, coefficient 2); toute note — 

inférieure 4 5/20 est éliminatoire; 

b) une épreuve pratique et orale 4 caractére professionnel 

(durée variable, ccefficient 4); toute note inférieure 4 12/20 

est éliminatoire; 

2) Pour le grade de préposé chef : 

Un test professionnel comportant : 

a) deux épreuves écrites : 

*une épreuve de note ou de rapport de service 

(durée 3 heures, coefficient 3); toute note inférieure a 6/20 

éliminatoire; 

* une épreuve technique (questions professionnelles) 

(durée 3 heures, coefficient 4); toute note inférieure 46/20 

est éliminatoire; 

b) une épreuve pratique et orale 4 caractére professionnel 

(durée variable, coefficient 4); toute note inférieure 4 12/20 

est éliminatoire; 

3) Pour le 

conducteur: 

grade d'agent technique 

Un test professionnel comportant : 

* une épreuve écrite de culture générale (durée 2 heures 

coefficient 2); toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire; 

— une épreuve pratique de conduite de véhicules 

automobiles (coefficient 3); toute note inférieure 4 14/20 

est éliminatoire; 
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4) Pour le grade d'opérateur spécialisé : 

~~ un test professionnel comportant : 

a) deux épreuves écrites : 

* une épreuve de tableau (confection d'un tableau d'aprés 

des éléments donnés comportant des opérations de calcul) 

(durée | h 30mm, coefficient 3); toute note inférieure A 

6/20 est éliminatoire; 

* une épreuve technique (questions professionnelles) 

(durée 3 heures, ccefficient 4); toute note inférieure A 6/20 

est éliminatoire; - 

b) une épreuve pratique et orale a caractére professionnel 

(durée variable, coefficient 4); toute note inférieure & 12/20 

est éliminatoire; 

5) Pour le grade d'opérateur principal 
spécialisé 

Un test professionnel comportant : 

a) deux épreuves écrites : 

* une épreuve de tableau (confection d'un tableau d'aprés 
des éléments donnés comportant des opérations de calcul) 
(durée 2 heures, ccefficient 3); toute note inférieure A 6/20 

est éliminatoire; 

* une €preuve technique (questions professionnelles) 
(durée 3 heures, coefficient 4); toute note inférieure a 6/20 

est éliminatoire; 

b) une épreuve pratique et orale 4 caractére professionnel 
(durée variable, coefficient 3); toute note inférieure a 12/20 
est éliminatoire; 

6) Pour le grade de chef opérateur : 

—— un test professionnel comportant : 

a) deux épreuves écrites : 

* une €preuve de rédaction administrative (durée 3 
heures, ccefficient 3); toute note inférieure A 6/20 est 

éliminatoire; 

* une épreuve technique (questions professionnelles) 

(durée 3 heures, coefficient 5); toute note inférieure A 6/20 
est éliminatoire; 

b) une épreuve pratique et orale a caractére professionnel 
(durée variable, coefficient 3); toute note inférieure a 12/20 

est éliminatoire; 

7) Pour le grade d'opérateur : 

a) Un concours sur épreuves comportant : 

Deux épreuves écrites d'admissibilité : 

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures, 
coefficient 3); toute note inférieure & 6/20 est éliminatoire; 

-—- une épreuve de géographie (durée 2 heures, 
cefficient 2); toute note inférieure a 6/20 est 
éliminatoire; 

— une €preuve orale d'admission : ceefficient 2.   

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 

a 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets de 

culture générale; 

b) un examen professionnel comportant : 

— des épreuves écrites d'admissibilité :- 

* une épreuve de culture générale (durée 3 heures, 

coefficient 3); toute note inférieure A 6/20 est éliminatoire; 

-* une épreuve de tableau (confection d'un tableau d'aprés 

des éléments donnés comportant des opérations de calcul) 

(durée 1h 30 mn, ceefficient 3); toute note inférieure a 

6/20 est éliminatoire; . 

* une épreuve technique (questions professionnelles) 

(durée 3 heures, coefficient 4); toute note inférieure 4 6/20 

est éliminatoire; 

~— une é€preuve orale d'admission : ccefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 

_ a 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets a 

caractére professionnel et/ou de culture générale; 

8) Pour le grade de receveur distributeur : 

a) un concours sur épreuves comportant : 

— deux épreuves écrites d'admissibilité : 

* une épreuve de culture générale (durée 3 heures, 

coefficient 3); toute note inférieure 2 6/20 est éliminatoire; 

* une épreuve de géographie (durée 2 heures, 

cefficient 2); toute note inférieure 4 6/20 est 

éliminatoire; , 

— une épreuve orale d'admission : ccefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 

a 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets de 

culture générale. 

b) Un test professionnel comportant 

Deux é€preuves écrites : 

— une épreuve de culture générale (durée 2 heures, 

ceefficient 3); toute note inférieure a 6/20 est éliminatoire; 

~~ une €preuve de géographie administrative (durée 

1h 30 mm, ceefficient 2); toute note inférieure A 6/20 est 

éliminatoire; 

-- une €preuve pratique et orale 4 caractére 

professionnel (durée variable, ccefficient 4); toute note 

inférieure A 12/20 est éliminatoire; 

9) Pour le grade d'opérateur principal : 

a) un concours sur épreuves comportant : 

— deux épreuves écrites d'admissibilité : 

* une épreuve de culture générale (durée 3 heures,. 

ceefficient 3); toute note inférieure a 6/20 est éliminatoire; 
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* une épreuve de géographie (durée 2 heures, 

cefficient 2); toute note inférieure a 6/20 est 

éliminatoire; 

' — une épreuve orale d'admission : ccefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 

4 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets de 

culture générale. 

b) un examen professionnel comportant : 

—des épreuves écrites d'admissibilité : 

* une épreuve de culture générale (durée 3 heures, 

ceefficient 3); toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire; 

* une épreuve de tableau (confection d'un tableau d'aprés 

des éléments donnés comportant des opérations de calcul) 

(durée 2 heures, ccefficient 3); toute note inférieure 4 6/20 

est éliminatoire; 

* une épreuve de géographie (durée 2 heures, 

cefficient 1); toute note inférieure a 6/20 est 
éliminatoire; 

* une épreuve technique (questions professionnelles) 

(durée 3 heures, coefficient 5); toute note inférieure 4 6/20 

est éliminatoire; 

* une épreuve orale d'admission : coefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 

a 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets A 

caractére professionnel et/ou de culture générale. 

10) Pour le grade d'inspecteur : 

Un examen professionnel comportant : 

a) des épreuves écrites d'admissibilité : 

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures, 

ceefficient 3); toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire; 

—— une épreuve a option : (au choix du candidat). 

* option A : Mathématiques, 

* option B : Droit. 

(Durée 4 heures, ceefficient 3); toute note inférieure 4 

06/20 est éliminatoire; , 

—— une épreuve technique (questions professionnelles). 

(durée 3 heures, coefficient 5); toute note inférieure 4 6/20 

est éliminatoire; 

b) une épreuve orale d'admission : ccefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 

15 a 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets a 

caractére professionnel et/ou de culture générale. 

11) Pour le grade de chef de secteur de 
la distribution, manutention, transport et 

transbordement des depéches. 

— un examen professionnel comportant : 
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a) des épreuves écrites d'admissibilité : 

—— une épreuve de culture générale (durée 3 heures, 

ceefficient 2); toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire; 

— une €preuve de note ou de rapport de service ou ~ 

une question pratique d'organisation des services de la 

distribution et du transport des dépéches (durée 4 heures, 

ceefficient 5); toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire; 

~— une épreuve technique (questions professionnelles) 

(durée 3 heures, coefficient 4); toute note inférieure a 6/20 

est éliminatoire; 

b) une épreuve orale d'admission : coefficient 2: 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 

15 a 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets a 

caractére professionnel et/ou de culture générale. 

12) Pour le grade technicien : 

Un examen professionnel comportant : 

a) Des épreuves écrites d'admissibilité : 

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures, 

ceefficient 3); toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire; 

— une épreuve de mathématiques (durée 2 heures, 

ceefficient 2); toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire; 

— une épreuve d’électricité (durée 3 heures, coefficient 

3); toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire; 

— une €preuve technique (questions professionnelles) 

(durée 3 heures, coefficient 5); toute note inférieure 4 6/20 

est éliminatoire; 

b) une épreuve orale d'admission : ceefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 

15 430 minutes devant un jury et porte sur des sujets a 

caractére professionnel et/ou de culture générale. 

13) poyr te grade de technicien supérieur : 

Un examen professionnel comportant : 

a) des épreuves écrites d'admissibilité : 

— une épreuve 4 option : (durée 3 heures, ccefficient 3): 

* option A : Une épreuve de culture générale; 

* option B : Une épreuve de rédaction portant sur un 

fait de seryice ou sur la police des lignes ou sur la 

réglementation relative aux accidents et aux mesures a 

prendre en cours de travaux. 

Toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire; 

— une €preuve de mathématiques (durée 4 heures, 

coefficient 4), toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire; 

— une épreuve physique (durée 3 heures, ccefficient 3); 

toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire; 
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— une épreuve technique (questions professionnelles) 
(durée 3 heures, coefficient 5); toute note inférieure A 6/20 
est éliminatoire; 

b) une épreuve orale d'admission : ccefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 
15 4 30 minutes devant un jury et porte sun des sujets a 
caractére professionnel et/ou de culture générale. 

14) Pour le grade d'ingénieur d'application : 

——— un examen professionnel comportant : 

a) des épreuves écrites d'admissibilité : 

— une €preuve de culture générale (durée 3 heures, 
ceefficient 3), toute note inférieure 4 7/20 est éliminatoire; 

— une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, 
ceefficient 3), toute note inférieure 4 7/20 est éliminatoire; 

— une é€preuve d'électricité et électronique (durée 4 
heures, ceefficient 4); toute note inférieure A 7/20 est 
éliminatoire; 

— une épreuve de rapport technique (durée 4 heures, 
coefficient 4); toute note inférieure & 7/20 est éliminatoire; 

— une épreuve technique (questions professionnelles) 
(durée 3 heures, coefficient 5); toute note inférieure a 7/20 
est éliminatoire; 

b) une épreuve orale d'admission : ceefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 

15 a 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets a 

caractére professionnel et/ou de culture générale. 

15) Pour le grade d'ingénieur d'Etat : 

— un examen professionnel comportant : 

a) des épreuves écrites d'admissibilité : 

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures, 

coefficient 3); toute note inférieure a 7/20 est éliminatoire; 

— une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, 
coefficient 4); toute note inférieure 4 7/20 est éliminatoire; 

— une épreuve d’électricité et électronique (durée 4 

heures, coefficient 4); toute note inférieure A 7/20 est 

éliminatoire; 

— une épreuve de rapport technique (durée 4 heures, 

coefficient 4); toute note inférieure a 7/20 est éliminatoire; 

— une épreuve technique (questions professionnelles) 

(durée 3 heures, coefficient 5); toute note inférieure a 7/20 

est éliminatoire; 

b) une épreuve orale d'admission : ccefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 

15 4 30 minutes devant un jury et porte. sur des sujets A 

caractére professionnel et/ou de culture générale.   
  

16) Pour le grade d'ingénieur principal : 

Un examen professionnel comportant : 

a) des épreuves écrites d'admissibilité : 

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures, 
coefficient 3); toute note inférieure A 7/20 est éliminatoire; 

— une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, 
ceefficient 4); toute note inférieure 4 7/20 est éliminatoire; 

— une épreuve d'électricité et électronique (durée 4 
heures, ccefficient 4);. toute note inférieure A 7/20 est 
éliminatoire; 

—— une €preuve de rapport technique (durée 4 heures, 
ceefficient 4); toute note inférieure A 7/20 est éliminatoire; 

— une épreuve d'antenne et propagation (durée 4 heures, 
coefficient 3); toute note inférieure a 7/20 est éliminatoire; 

— une épreuve technique (questions professionnelles) 
(durée 3 heures, ccefficient 5), toute note inférieure 4 7/20 
est éliminatoire; 

b) une épreuve orale d'admission : coefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 

15 4 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets a 

caractére professionnel et/ou de culture générale. 

17) Pour le grade d'inspecteur principal 

et inspecteur principal circonscriptionnaire : 

— un examen professionnel comportant : 

a) des épreuves écrites d'admissibilité : 

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures, 

coefficient 3); toute note inférieure 4 7/20 est éliminatoire; 

—— une épreuve de rédaction professionnelle (durée 4 

heures, ceefficient 4); toute note inférieure A 7/20 est 

éliminatoire; 

— une épreuve de géographie économique (durée 4 

heures, cceefficient 3); toute note inférieure A 7/20 est 

éliminatoire; 

- — une épreuve technique (questions professionnelles) 

(durée 4 heures, ccefficient 5); toute note inférieure 4 7/20 

est éliminatoire; : 

b) une épreuve orale d'admission : ccefficient 2. 

Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 

15 a 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets a 

caractére professionnel et/ou de culture générale. 

Art. 8. —- Outre les épreuves énumérées ci-dessus, les 

examens et tests professionnels comportent une épreuve 

de langue nationale pour les candidats ne composant pas 

dans cette langue. — 
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Art. 9. — Seuls les candidats déclarés admissibles aux 

épreuves écrites pas le jury pourront participer a l'épreuve 

orale d'admission. 

  

Art. 10. — Le jury prévu 4 l'article 9 ci-dessus est 

composé comme suit : 

  de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son 

représentant, président; 

— d'un représentant du centre d'examen, membre; 

— de deux (2) membres de la commission de choix des 

sujets; 

—— de deux (2) correcteurs des épreuves des concours, 

examens et tests professionnels. 

Art. 11. — Seuls seront déclarés admissibles aux 

épreuves écrites, les candidats ayant obtenu une moyenne 

générale égale ou supérieure a 10/20. 

Art. 12. — La liste des candidats admis définitivement 

aux concours sur titres, aux examens ou aux tests 

professionnels est arrétée par l'autorité ayant pouvoir de 

nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par 

voie d'affichage ou de presse. 

Art. 13. — Le jury visé a l'article 12 ci-dessus est 

composé comme suit : 

— HVautorité ayant pouvoir de nomination ou son 

représentant, président; 

— l'autorité chargée de la fonction publique ou son 

représentant, membre; 

— d'un représentant élu de la commission des 

personnels du corps concerné, membre. 

Art. 14. — Sont déclarés définitivement admis aux 

examens et tests professionnels dans la limite des postes 

ouverts, les candidats ayant obtenu une moyenne générale 

égale ou supérieure a 10/20. 

Art. 15. — Les candidats déclarés définitivement admis 

au concours, a l'examen professionnel! ou au test 

professionnel, seront nommés en qualité de stagiaires. Ils 

seront astreints a suivre une formation spécialisée dans les 

conditions statutaires qui leur sont applicables. 

Ils seront affectés en fonction des besoins de 

service. 

. 
Art. 16. —- Tout candidat admis 4 un concours sur 

épreuves, examen ou test professionnel doit pour sa 

nomination et affectation, sauf cas de force majeure 

diment justifié, rejoindre le poste qui lui est attribué dans 

un délai d'un (1) mois 4 compter de la notification de la 

décision d'affectation.     
  

Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé soit 

par le candidat qui le suit immédiatement dans le 

classement, soit par le candidat figurant sur la liste 

d'attente suivant l'ordre de classement. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant 

au 28 avril 1997. 

Le ministre délégué Le ministre 

auprés du Chef - des postes 

du Gouvernement, et télécommunications, 

cdc ecfom= tin Sea 
YOUYOU. 

et de la fonction publique 

Amer HARKAT. 

a 

Arrété interministériel du 22 Rabie El. Aouel 

1418 correspondant au 27 juillet 1997 

fixant la liste des établissements de 

formation spécialisée des  postes et 

télécommunications habilités pour 

l'organisation du déroulement des concours 

sur épreuves et des examens 

professionnels. 

Le ministre des postes et télécommunications et, 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 

publique, , 

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° 89-197 du 31 octobre 1989, 

modifié et complété, portant statut particulier des 

travailleurs des postes et télécommunications; - 

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, 

wilayas et des communes ainsi que des établissements a 

caractére administratif en relevant; 

Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula ' 

1415 correspondant au 30 septembre 1995 relatif au 

modalités d'organisation des concours, examens et tests 

professionnels au sein des institutions et administrations 

publiques; 
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Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 11 du décret exécutif #° 95-293 du 5 Joumada 

El Oula 1415 correspondant au 30 septembre 1995, 

susvisé, l'organisation du déroulement des concours sur 

épreuves et des examens professionnels est confiée 

aux établissements et écoles de formation spécialisée 

des postes et télécommunications dont la liste figure 

ci-aprés : 

1. Institut des télécommunications : 

"Abdelhamid Boussouf" Oran, Es Senia. 

v 

2. Ecole nationale des postes_ et 

télécommunications 

"les Eucalyptus" Alger. 

3. Ecoles régionales des 

télécommunications 
postes” et 

Constantine Bellevue, Ouargla Béni Thour, Tlemcen. 

4. Centres de formation technique : 

Oran des Andalouses, Meftah (wilaya de Blida), Dellys 

(wilaya de Boumerdés). 

5. Centres de formation exploitation : 

Bouira, Ténés (wilaya de Chlef), Sétif. 

6. Annexes aux écoles nationale et régionales 

des postes et télécommunications : 

Béchar, Béjaia, Constantine Sidi Mabrouk, Oran Es 

Senia. . 

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

officiel de ta République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant 

au 27 juillet 1997. 

Le ministre délégué auprés 
du Chef du Gouvernement 

chargé de la réforme 

administrative 

et de la fonction publique 

Ahmed NOUI 

Le ministre 

des postes 

et télécommunications, 

Mohand Salah YOUYOU 

  
  

: 26, octobre 1997. oo :      

Arrété du 16 Rabie El Aouel 1418 

correspondant au 21 juillet 1997 portant 

délégation de pouvoir de nomination et de 

gestion administrative aux directeurs 

régionaux des postes et | 
télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les 

attributions du ministre des postes et télécommunications; 

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

type des travailleurs des institutions et administrations 

publiques; 

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 

correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 

membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, 

modifié et complété, portant statut particulier des 

travailleurs des postes et télécommunications; 

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, 

modifié et complété, portant statut particulier des 

travailleurs appartenant aux corps communs, aux 

institutions et administrations publiques; 

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 

portant statut particulier des ouvriers professionnels, 

conducteurs automobiles et appariteurs;. 

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 4 caractére administratif en relevant; 

Vu le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 

1415 correspondant au 29 avril 1995, modifié et complété, 

portant création de la direction. régionale des postes et 

- télécommunications et réaménageant les missions de la 

direction de wilaya; 

Arréte : 

Article ler. — En application de I'article 2 du décret 

exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, susvisé, délégation de 

pouvoir de nomination et de gestion administrative des 

personnels relevant de leur autorité, est donnée aux 

directeurs régionaux des postes et télécommunications, A 

l'exclusion des fonctionnaires occupant les postes 

supérieurs suivants : 

— sous-directeur, 

— chef de bureau, 
— chef de centre et receveur de hors-classe et au-dessus. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant 

au 21 juillet 1997. 

Mohand Salah YOUYOU. 
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MINISTERE DU COMMERCE 
      

Arrété du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 

mars 1997 fixant les conditions et les 

modalités d'organisation et de déroulement 

de l'opération de recensement' des 

commercants et artisans. 

Le ministre du commerce, 

Vu Tordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code de commerce; 

Vu ta loi n° 90-22 du 18 aotit 1990, modifiée et 

compleétée, relative au registre du commerce; 

Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chadbane 1416 

correspondant au 10 janvier 1996 fixant les régles 

régissant l'artisanat et les métiers; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chadbane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant 

nomination des membres du Gouvernement: 

Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 

correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du 

ministre du commerce; 

Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 

cotrespondant au 18 janvier 1997 relatif 4 la nomenclature 

des activités économiques soumises a inscription au 

- Tegistre du commerce; 

Vu le décret exécutif n° 97-40 du’ 9 Ramadhan 1417 

correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critéres de 

détermination et d'encadrement des activités et professions 

réglementées soumises a inscription au registre du 

commerce; 

Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 

correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions 

d'inscription au registre du commerce; 

"Vu le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 

correspondant au 18 janvier 1997 portant 

réimmatriculation générale des commergants; 

Arréte : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article ler, alinéa 2 du décret exécutif n° 97-42 du 9 

Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, 

susvisé, le présent arrété a pour objet de fixer les 

conditions et les modalités d'organisation et de 

déroulement de l'opération de recensement des 

commergants et artisans exercant 4 travers le territoire 

national. 

Art. 2. — Au titre de l'organisation et du suivi du 

déroulement de l'opération de recensement, prévue a 

l'article ler ci-dessus, il est crée au niveau de chaque 

wilaya, par décision du wali, une commission présidée par 

le directeur de la concurrence et des prix et composée des 

représentants : . 

— des services des impéts; 

— des services des douanes;   

   
— du centre national du registre du commerce ; 

— de l'union générale des commercants et artisans 

algériens ; 

— des associations patronales. 

Art. 3. — La commission prévue 4 l'article 2 ci-dessus, 

est chargée : 

— de constituer les brigades mixtes devant réaliser le 

recensement des opérateurs économiques; 

— d'exploiter les fichiers des commergants et artisans 

exergant au niveau de la wilaya; 

— de collecter, d'examiner et de traiter les fiches 

techniques d'identification devant servir de support a 

l'opération de réimmatriculation au registre du commerce 

et dont les modéles figurent en annexe I du présent arrété; 

— d'établir, a Vissue de chaque réunion, les 
procés-verbaux devant sanctionner ses travaux; 

— de transmettre mensuellement au comité institué a cet 

effet au niveau du ministére du commerce, un rapport 

d'étape ayant trait au déroulement de l'opération de 

recensement et de réimmatriculation au registre du 

commerce. 

Art. 4. — Le comité prévu 4 l'article 3 du présent arrété, 

est composé des représentants du ministére du commerce et 

du centre national du registre du commerce. 

Ce comité est chargé de la coordination et du suivi, au 
niveau national, de l'opération de recensement et de 

réimmatriculation au registre du commerce. 

Art. 5. — L'opération prévue 4 l'article ler ci-dessus est 

effectuée par des agents relevant des services déconcentrés 

des ministéres du commerce et des finances, ainsi que des 

annexes locales du centre national du registre du’ 

commerce, 

Art. 6. — Pour la réalisation de cette opération, les 

fiches techniques d'identification concernant les personnes 

physiques et les personnes morales, sont renseignées sur 

site et co-signées par le ou ou les agent(s) prévu(s) a 

l'article 5 Ci- dessus. 

Art. 7. — Au titre de l'opération de recensement, les 

wilayas sont réparties en quatre (4) groupes tels que fixés 

en annexe II du présent arrété. 

Le recensement concerne, en premier lieu, les wilayas du 

groupe | et s'étend progressivement aux autres groupes de 

wilayas. 

Art. 8. — Dans le cadre de I'opération de recensement, la 

priorité est accordée aux activités d'importation et de 

commerce de ‘gros et, en second lieu, aux activités de 

commerce de détail et de production de biens et de services. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 Chaoual 1417 correspondant au 

3 mars 1997. 

Bakhti BELAIB. 
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“ANNEXE 1 

FICHE TECHNIQUE D'IDENTIFICATION DES OPERATEURS ECONOMIQUES 

REPUBLIQUE. ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE. 

  

  

  

OPERATION DE RECENSEMENT 
ET DE REIMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE 

  

  

FICHE TECHNIQUE D'IDENTIFICATION 
' DES OPERATEURS ECONOMIQUES 

  

  

PERSONNES PHYSIQUES 

      

PILLEJLELEILELE Lt IL 
NUMERO DU REGISTRE DU COMMERCE : || ALT | | EL tet | 

MATRICULE FISCAL (NIS) : 

  

ET/OU NUMERODELAcaRTED ARTISAN: |_| | | | | | [| | | J J   
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IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE Cadre réservé 

: a la codification 

nom £{1tititt ttt | t tt | |} tt 

epousepe L_L_L_ 1 J J | | | | | | | tt 

prRENOMS) [tJ] J]t:t ] i} Jt | | tt bt tl 
(Modalités sexe : F ou M) , 

FILSFILLEpE LLL | tt | dE dP dT El PT dE dE TE hE UT Od 

erpkp——«SCs LL ELI Ltt dt tT EE LULU 

Numéro d'extrait d'acte de naissance bis ter Date de naissance MOIS Lt Jan Lj J 

LIEU DE NAISSANCE : Wilaya | WIL Lt 

Commune | COM Lt J 

NATIONALITE | __ 1} coop L-LI 

ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT RECENSE 

asr« LI || 
LILI} LI WU | _ | 
  

  

  

  

  

  

  

N°danslavoie bis ter Nature de la voie (rue, boulevard, impasse, chemin, etc. ..) 

Nomdelavoie LELLLELLLITI LIL ILIL LILI ILI 
Complément dadressd LL LE LELELLELELLiLitty 
Wilaya | | 

Commune LL | 
coe pot LLL 1 | relly LI LL Lu 
rv (LL LELELELLLIJ-LLELLELIVLLLLI 1 J 

Activité principale déclarée au registre du comerce | |   

Date du début d'activité dans l'établissement _ Mois | An Lt | | J 

Date d'immatriculation au registre du commerce Jour Lit Mois | An LJ 

(ou date de délivrance de la carte d'artisan) 

Lieu de délivrance | : - | 

Nature de l'activité déclarée | | 

Nature de la ou des activités réellement exercées (A préciser) 

L | | J__ | 
[| | | ‘Let 4 
L_{ |} | 

Nombre de salariés permanents dans l'établissement | | | | | | 

LA OU LES ACTIVITES EXERCEES PRESENTENT-ELLES UN RISQUE 
DE NUISANCE POUR L'ENVIRONNEMENT ?   

CODE WIL Lt | 

CODE COM Lt | 

ar LLL 

wt LISI 

acrip L_|_ | J 

acre L_[ |_| 

WIL LL tcoml tJ 

ourt L_] Non2 LJ   
    ABR : Abréviation nature de la voie  



  

  

  

L’établissement qui fait l'objet de la présente déclaration est-il le siége social ? 

OUI1 | NON2 |_| 

SI OUL, INDIQUER LE NOMBRE D'UNITES OU DE SUCCURSALES | | | 

SI NON, TRANSCRIRE LA RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE ET L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL 

RAISON SOCIALE |] | LLU LITTTIE TIT ITtT Tt titi t ttt tt 

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL 

Lit! LJ LI | | 
N° dans la voie bis ter Nature de la voie (rue, boulevard, impasse, chemin etc...,) 

Nomdelavoie |_| | | | J 1} | |] |} | tT tt ttittt ti titi 

Wilaya | | Commune | | 

SIGLE LETETITtTtT titi t i ttt t tf 

N° de l'extrait du registre du commerce | | [8 | | | | | | | | 

N° de l'extrait du registre des métiers | | [8 | | | | | | | | | | | 

Activité de l'entreprise | | 

Renseignements concernant le représentant légal 
  

wmmE | ELE titi bri tity tty yeti tit | 

prenoms)L1[jit 1] 1 tt} ) tpt tty tit tf 

  

  

DATE ET LIEU DE NAISSANCE | | 

NATIONALITE | | 

QUALITE | | 
  

ADRESSE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE 
  

N° dans la voie bis ter Nature de la voie (rue, boulevard, impasse, chemin, etc...) 

Nom de la voie | | | | | | | | | l | | | | | l I | | | | | I | | 

Wilaya | | Commune | | 

Code postal Ltt | I | 

Date de déclaration Jour Mois An 

Nom et prénom de l'agent enquéteur et signature : oo... ee eeeeeeeeereeeee   

. ABR (+) | 

CopEWwIL |____ 

CODE COM 

CODE a 

“CODE | , 

CODE | | 

ABR (+) | _____. 

CODE WIL 

CODE COM 

  

  

eee eee eee eee Rete eee ERE Eee CERO EEE DEE E ESTs Heer? an Seen eee e natn eee neneaeee Nom, prénom et qualité du déclarant : 

Organisme employeur | 
  

  
    ABR (+) : Abréviation nature de la voie 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE 

  

  

OPERATION DE RECENSEMENT 
ET DE REIMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE 
  

  

FICHE TECHNIQUE D'IDENTIFICATION 
DES OPERATIONS ECONOMIQUES 

  

    PERSONNES MORALES 

      

  matricuteriscaLvisy: LJLELE | LE tt EE EL 

NUMERO DE L'EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE : [\ | | | B | | | | | | | 
  

ET/OU NUMERO DE L'EXTRAIT DU REGISTRE DES METIERS : | | | B | | | | | | |              



  

  

  

  

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE Cadre réservé 

a la codification 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

rasonsociate LI! | | |] |] |} | | | dP EL | LY] 

Litt | | |} tt tt tt tt 

SIGLE fititttt tit tity i tt tt 

FORMEJURIDIQUE — | | | | cope [| 

SECTEUR JURIDIQUE | | | cope { | 

ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT RECENSE 
Lil] LILY l }} 48R* LI 

N° dans Ia voie bis ter Nature de la voie (rue, boulevard, impasse, chemin, etc...) 

Nomdelavoie LLL I LIILI TILE IT Ii titty titi i 

Complément d'adresse |_| | | | | | | | | tt | tt tt tt | 

Wilaya | | | cope WIL | 

Commune | | | copecom | 

TM (LEDLELELEJ~LELitiytLisi ity 
Activité principale déclarée au registre du commerce | | ACT D | | 

Date du début d'activité dans I’établissement Mois. |_| | An [_[ | | | 

Date d'immatriculation au registre du commerce Jour |_| [Mois | | Jan] | |} cope. Li 
(ou date d'inscription au registre des métiers) , 

Lieu de délivrance | | | wi. || 

Nature de la ou des activités exercées : 

L | Jd. L {| | J 

| | | J | | | fy) we LL] com 
  

Nombre de salariés permanents dans |'établissement [ | | | | | 

LA OU LES ACTIVITES EXERCEES PRESENTENT-ELLES UN RISQUE 
DE NUISANCE POUR L'ENVIRONNEMENT ?   OUI! [|__| NON2 

    ABR (+) : Abréviation nature de la voie 

   



  

  

  

L'établissement qui fait l'objet de la présente déclaration est-il votre établissement principal ? 

OUI 1 | | NON2 [|_| 

SI OUI, INDIQUER LE NOMBRE D'ETABLISSEMENTS SECONDAIRES | | | 

SI NON, TRANSCRIRE L'ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL 

Adresse de l'établissemnt principal 

Lil) LILI | | 
N° dans la voie bis ter Nature de Ja voie (rue, boulevard, impasse, chemiret...,) 

NomdelavoieL_| J] | | | |] | LL tE?LIiLtit ttt ttttit ti 

Wilaya | | Commune | | 

Sigle ou enseigne commerciale | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | 

Activité de I'établissement principal | | 

Adresse de ta résidence principale 
  

Llisd LJ tI L | | 
N° dans la voie bis ter Nature de la voie (rue, boulevard, impasse, chemin, etc...) 

Nomdelavoie| | | | | Jt itty yt ttt ti titi | i | 

Wilaya | Commune | | 

Code postal | | | | | | 

  

Li} LL Ltt i)   

ABR (+) L_| | J 

CODE WIL | | | 

copecom |_| | 

- CODE | | | | 

ABR (+) | | | | 

copewt L_L_| 

copecom |_| | 

  

  

  

Date de déclaration Jour Mois An 

Nom ‘et prénom de I'agent enquéteur et signature :.......ccsccccessesseseseeee: Nom. prénom et qualité du déclarant : 

SEQMALUTE Lecce cece ce eeceeeeepereesennnees 

Organisme employeur | 

Apposer le cachet éventucilement.   
    — ABR (+) : Abréviation nature de la voie. 

— Joindre photocopie de I'extrait du registre du commerce ou de Ia carte d'artisan. 
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ANNEXETI 

REPARTITION DES WILAYAS DANS LE CADRE 

DU RECENSEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES 

  

  

  

GROUPE | GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 

ALGER TIPAZA LAGHOUAT |. ADRAR 

TIZI-OUZOU CHLEF TEBESSA ILLIZI 

BOUMERDES MEDEA , | KHENCHELA TAMENGHASSET 

BOUIRA BEJAIA MILA NAAMA 

BLIDA JUEL AIN-DEFLA EL-BAYADH 

ORAN GUELMA AIN-TEMOUCHENT TINDOUF 

TLEMCEN GHARDAIA DJELFA TISSEMSILT 

SIDIL-BEL-ABBES BORDJ BOU ARRERIDJ | M'SILA BECHAR 

, MOSTAGANEM OUM-EL-BOUAGHI SOUK-AHRAS 

ANNABA SAIDA RELIZANE 

CONSTANTINE MASCARA EL-TARF 

SETIF TIARET 

SKIKDA OUARGLA 

“BATNA BISKRA 

EL-OUED       
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MINISTERE DU TOURISME 

ET DE L'ARTISANAT       

Arrété Interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 

correspondant au 6 aoit 1997 portant 

organisation de lI'accés a la formation 
spécialisée d'inspecteur principal du 

tourisme. 

Le ministre du tourisme et de I'artisanat, 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 

publique; 

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et 

complétée, portant généralisation de I'utilisation de la 

langue arabe; 

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° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 

correspondant au 7 mars 1994, portant application de 

l'article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, 

relative au moudjahid et au chahid; 

Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El] Aouel 

1415 correspondant au 17 aoft 1994, portant création de 

l'école nationale supérieure du tourisme; 

Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 

1415 correspondant au 20 mai 1995, portant statut 

particulier applicable aux travailleurs appartenant aux 

corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme 

et de l'artisanat; 

Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada E] Oula 

1416 correspondant au 30 septembre 1995, relatif aux 

modalités d’organisation des concours, examens et tests 

professionnels au sein des institutions et administrations 

’ publiques; 

Vu l'arrété interministériel du 8 Moharram 1417 

correspondant au 26 mai 1996, fixant la liste des 

établissements publics de formation spécialisée, habilités 

4 organiser les concours sur épreuves et les examens 

professionnels pour les travailleurs appartenant aux corps 

spécifiques du ministére du tourisme et de l'artisanat. 

Arrétent : 

Article ler. 

l'article 25 (alinéa ler) du décret exécutif n° 95-144 du 

20 Dhou EI Hidja 1415.correspondant au 20 mai 1995 

susvisé, le présent arrété fixe les régles et les conditions 

d'accés 4 la formation spécialisée d'inspecteur principal du 

tourisme, qui sera dispensée 4 |' ecole nationale supérieure 

du tourisme. 

                                  

Art. 2. — L'accés 4 la formation spécialisée, s'effectue 

par voie de concours, sur épreuves, ouvert par arrété du 

ministre du tourisme et de I'artisanat. 

Art. 3. — L’arrété d'ouverture du concours cité a l'article 

2 ci-dessus doit préciser : 

1 - le grade pour lequel est ouvert le concours sur 

épreuves d'accés 4 la formation spécialisée, d'inspecteur 

principal du tourisme;, 

2 - le nombre de places offertes au titre de la formation 

spécialisée; 

3°- les conditions statutaires de participation au 

CONncours,; 

4 - les bonifications dont peuvent bénéficier certains 

candidats en vertu de la législation et de la réglementation 

en vigueur; 

5 - les dates d'ouverture et de cléture des inscriptions et 

éventuellement le nombre de sessions; 

6 - le lieu et l'adresse de dépét des dossiers de 

candidatures; 

7 - le lieu et l'adresse de déroulement des épreuves; 

8 - les conditions et voies de recours éventuels des 

candidats non retenus pour participer aux concours d’accés 

a la formation spécialisée. 

Art. 4. — L'arrété portant ouverture de concours sur 

épreuves est publié par voie de presse écrite ou par tout 

autre moyen approprié. 

Art. 5. — Les dossiers de candidatures doivent comporter 
les piéces suivantes : 

a) Piéces 4 fournir pour -participer aux 

épreuves écrites d'admissibilité 

— une demande de participation au concours d'accés a la 

formation spécialisée du grade concerné; 

— une copie certifiée conforme 4 l'original du 

baccalauréat ou du titre reconnu équivalent; 

— l'attestation justifiant la position du candidat vis-avis 

du service national. 

b) Piéces 4 fournir aprés admissibilité: 

— un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale 

d'état civil; 

— un certificat de nationalité algérienne; 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); 

— deux certificats médicaux (médecine générale et 

phtisiologie); 

— éventuellement la justification. de la qualité d'enfant 

de chahid; 

— deux photos d’identité. 

  
 



  

  

  

Art. 6. -— Le concours sur épreuves pour I'accés a la 

formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme 

est cuvert aux candidats titulaires du baccalauréat de 

l'année en cours. 

Le concours comporte les épreuves suivantes : ' 

a) Epreuves écrites d'admissibilité : 

~— Une épreuve de culture générale portant sur un sujet 4 

cau:actére politique, économique ou social, (durée 3 heures, 

coefficient 4). 

, Toute note inférieure 4 8/20 est éliminatoire. 

'—~ Une épreuve de mathématiques (durée 3 heures, 

coefficient 3). 

Toute note inférieure 4 7/20 est éliminatoire. 

~—— Une épreuve de langue Francaise (durée 2 heures, 

coefficient 2). 

Toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire. 

— Une épreuve de langue Anglaise (durée 2 heures, 

coefficient 2). 

Toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire. 

-— Une épreuve obligatoire de langue arabe pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 

heures, coefficient 2). 

Toute note inférieure 4 8/20 est éliminatoire. 

Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou 

supérieure 4 10/20 aux épreuves écrites d'admissibilité et 

n'ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés 

admissibles. 

b) Epreuve orale d'admission - coefficient 2: 

Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d'une 

durée de 15 4 20 minutes 

Art. 7. — La liste des candidats déclarés admis aux 

épreuves d'admissibilité est arrétée par le jury d'examen 

composé : 

—— du ministre du tourisme et de I'artisanat ou son 

représentant, président; 

— du représentant de I'école nationale supérieure du 
tourisme; 

— de deux (2) membres de la commission de choix de 

sujets; 

~~ de deux (2) correcteurs des épreuves. 

Art. 8. — Le jury d'admission est composé comme suit: 

— le ministre du tourisme et de l'artisanat ou son 

représentant, président;   

— le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 

publique ou son représentant, membre; 

-— le directeur général de I'école nationale supérieure du 

tourisme, membre; 

— le directeur d'études de la formation de longue 

durée de l'école nationale suprérieure du tourisme 

membre; 

— le représentant élu de la commission des personnels 

compétente 4 !'égard du grade des inspecteurs principaux du 

tourisme, membre. 

Art. 9. — Sont déclarés définitivement admis au 

concours sur épreuves pour l'accés a la formation 

spécialisée d'inspecteur principal du tourisme dans la 

limite des places offertes les candidats ayant obtenu une 

moyenne générale égale au moins a 10/20 et n'ayant pas 

obtenu de note éliminatoire. 

Art. 10. — Les candidats admis aux concours sur 

épreuves sont appelés a’suivre une formation spécialisée 

d'une durée de quatre (4) années pour la formation 

d'inspecteurs principaux du tourisme. 

Art. 11. — Les candidats ayant suivi avec succés la 

formation spécialisée seront mis a la disposition de 

administration chargée du tourisme en fonction des 

besoins de service. Ils seront tenus de rejoindre le poste 

offert dans une délai d'un (1) mois & compter de la date de 

notification de leur affectation. 

Sauf cas de force majeure diiment justifé, le refus de 

rejoindre le poste attribué, dans un délai d'un (1) mois, 

entraine la perte du bénéfice du recrutement. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

6 aoit 1997. 

Le ministre 

du tourisme 

Le ministre délégué auprés 

du Chef du Gouvernement, 

et de I'artisanat chargé de la réforme 

administrative 

et de la fonction publique 

Ahmed NOUI. Abdelkader BENGRINA. 
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Arrété du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 
1997 fixant la répartition des siéges des 

assemblées générales des chambres de 

I'artisanat et des métiers par subdivision 
géographique. 

Le ministre du tourisme et de l'artisanat, 

Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chadbane 1416 

correspondant au 10 janvier 1996 fixant les régles 

régissant l'artisanant et les métiers;. 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chadbane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996, modifié portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

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

les attributions du ministre du tourisme et de l'artisanat; 

Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou E] Kaada 

1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation 

et le fonctionnement des chambres de I'artisanat et des 

meétiers ;   

   
Arréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions de 

l'article 11 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El 
Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le 

présent arrété a pour objet de fixer la répartition des siéges 

des assemblées générales des chambres de T'artisanat et des 

métiers par subdivision géographique. 

Art. 2. — La répartition des sitges par subdivision 

géographique pour chaque chambre de I'artisanat et des 

métiers, figure en annexe du présent arrété. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. - 

Fait 4 Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 

1997. 

Abdelaziz BENMEHIDI. 

ANNEXE 

REPARTITION DES SIEGES DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DE CHAQUE CHAMBRE PAR SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
Chambre de l'artisanat sos 2 : ; Ps Total des siéges 

: Subdivision géographique Nombre de siéges & 
et des métiers (C.A.M) Beoerepod par subdivison par (C.A.M) 

Alger Alger 34 39 

Boumerdés _ 5 - 

Blida Blida 16 54 

Tipaza 38 

Médéa Médéa 11 36 

Djelfa 11 . 

M'Sila ° 14 

Tizi Ouzou Tizi Ouzou 21 33 
Bouira 12 

Ghardiiia Ghardaia 18 27 

Laghouat 9 

Sétif Sétif 23 39 
Bordj Bou Arréridj 4 
Béjaia 12 

Mila Mila 8 , 24 

Jijel 16 

Constantine Constantine 28. 37 

. Skikda 9 : 

Annaba Annaba 13 27 

EI Tarf 5 

Guelma 9 

Tébessa . _ Tébessa 5 29 

Souk Ahras 4 

Batna Batna e 14 34 

Khenchela 3 

Oum El! Bouaghi 17     
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ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chambre de I'artisanat wet ok ‘ Nombre de siéges Total des siéges Subdivision géographique g 
et des métiers (C.A.M) eeoetepmd par subdivison par (C.A.M) 

Chlef Chlef 210° . 34 

Ain Defia. 13 

Tlemcen Tlemcen 29 35 
Ain Témouchent 6 

Oran Oran 30 39 

Sidi Bel Abbés 9 
; Mostaganem 15 28 Most 

aganem Mascara 1 
Relizane 12 

Saida : Saida ir 29 
E] Bayadh 12 

‘ Naama 6 

; 21 
Tiaret Tiaret , 10 

Tissemsilt ll 

Biskra Biskra 11 24 

El Oued 13 

Ouargla Ouargla 15 27 
Tamenghasset 10 
Tlizi 2 

Adrar Béchar 7 20 
Tindouf 9 

Adrar 4         

  

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS       

« 

Arrété du 17 Ramadhan 1417 correspondant au 

26 janvier 1997 fixant le cahier des 

charges portant clauses générales pour la. 

création et l'exploitation des installations 
Sportives. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril! 1975 portant plan 
comptable national ; 

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 36 septembre 1975, 

‘ modifiée et complétée, portant code civil ; 

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, . 

modifiée et complétée, portant code de commerce ; 

Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, 

modifiée et complétée, portant code de lenregistrement ; 

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative A la 

commune ; , 

Vu Ia loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative 4 la wilaya ;   

. , 

Vu l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 

correspondant au 25 février 1995 relative a l'orientation, a 

l'organisation et au développement du systéme national de 

_culture physique et sportive, notamment son article.95 ; 

Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant 

les régles d'organisation et de fonctionnement des services 

de la promotion.de la jeunesse de la wilaya ; 

Vu le décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 

fixant les conditions de création et d'exploitation des 

installations sportives, notamment son article 9 ; 

_ Arréte : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 9 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 

1991 susvisé, le présent arrété a pour objet de fixer le 

cahier des charges portant clauses générales pour la 

création et l'exploitation des installations sportives. 

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

| officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

« Fait & Alger, le 17 Ramadhan 1417 correspondant au 

26 janvier 1997, 

Moultli AISSAOUI. 
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26. octobre. 1997 : 

Cahier des charges portant clauses générales 

pour la création et I'exploitation 

des installations sportives 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Le présent cahier des charges fixe les 

clauses générales de création et d'exploitation des 

installations sportives en application des dispositions de 

l'article 9 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 

199} susvisé, fixant les conditions de création et 

d'exploitation des installations sportives. 

Art. 2. —- Sont considérées installations sportives au 

sens du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 

susvisé, toutes infrastructures ouvertes au public congues 

spécialement pour les pratiques sportives et/ou de loisirs. 

Chapitre II 

Obligations spéciales du fondateur 

pour l'obtention de l'autorisation préalable 

de création d'une installation sportive 

Art. 3. — Le fondateur postulant 4 la création d'une 

installation sportive est tenu : 

1) A Ja présentation d'un dossier de création d'une 
installation sportive comportant : 

* une demande d'autorisation de création d'une 

installation sportive adressée au wali territorialement 

compétent, 

* Jes noms et prénoms du fondateur, 

* Jes noms et prénoms du gestionnaire ou du directeur de 

l'installation, le cas échéant, 

* la liste des personnels d’encadrement agréés 

conformément a l'article 76 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 

Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative 

a l'orientation, a J'organisation et au développement du’ 

systéme national de culture physique et sportive, 

-* la vocation, les capacités, les activités devant étre 

organisées, la nature de l'installation, sa dénomination et 

son adresse (localisation plan et description - estimation 

tinanciére du projet - équipement et matériels projetés - 

activités principales et accessoires par référence aux 

dispositions contenues en annexe A du présent cahier des 

charges). 

2) L'engagement écrit : 

* @ assurer les taches d'animation et d'encadrement par 

les personnels diiment qualifiés, justifiant de dipl6mes 

reconnus conformément aux dispositions de l'ordonnance 

n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 

25 février 1995 relative a l'orientation, a l'organisation et 

au développement du systéme national de culture physique 

et sportive,   

     
* a respecter les normes en matiére d'hygiéne et de 

sécurité, 

* 4 se soumettre aux contréles périodiques des services, 

autorités et structures visés aux articles 3 et 14 du décret 

exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé, 

* a se conformer aux clauses générales fixées par le 

présent cahier des charges. 

Art. 4. — Le dossier visé a l'article 3 ci-dessus est 

déposé par le fondateur aux services de la direction de la 

Jeunesse et des sports de la wilaya concernée. 

Art. 5. — L'arrété d'autorisation préalable établi aprés 

avis de conformité technique est délivré par le wali a 

chaque fondateur ayant satisfait aux conditions fixées par 

larticle 3 du présent cahier des charges. 

Chapitre III 

Obligations spéciales du fondateur 

pour l'obtention de l'arrété d'ouverture 

de l'installation sportive 

Art. 6. — Le fondateur ayant obtenu -Il'arrété 

d'autorisation préalable de création de l'installation 

sportive est tenu d'obtenir l'arrété d'ouverture de 

l'installation sportive aprés avoir satisfait aux obligations 

suivantes : 

1) Se soumettre aux contréles périodiques des agents et 

services prévus aux articles 3 et 14 du décret exécutif 

n° 91-416 du 2 novembre 1991 en l'occurence et 

notamment : 

* les inspecteurs des sports pour ce qui concerne les 

conditions d'exercice des activités sportives, 

* les inspecteurs de la santé quant aux normes d'hygiéne 

et conditions sanitaires, 

* Tes services de 'a protection civile quant aux normes 

d'hygiéne et de sécurité. 

2) S'engage a: 

* respecter les normes en matiére d'hygiéne et de 

sécurité, 

* respecter la législation en ce qui concerne les 

prestations, 

* souscrire une police d'assurance concernant les 

activités déployées préalablement a l'ouverture de 

l'installation, 

* se conformer aux clauses générales contenues dans le 

présent cahier des charges, 

* présenter l'acte de registre de commerce. 

  

  

       



    

Art. 7, — L'arrété d'ouverture de |'installation sportive 
est délivré par le wali 4 chaque fondateur ayant satisfait 

aux conditions fixées par l'article 6 du présent cahier des © 

charges. 

Chapitre IV 

Obligations spéciales de la wilaya 

pour la délivrance de l'arrété d'autorisation 

préalable de création de I'installation sportive 

Art. 8. — Les services de la wilaya sont tenus de veiller 

au respect par le fondateur de toutes les dispositions 

prévues par le décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 

1991 susvisé. 

A ce titre, ils doivent : 

— vérifier la conformité de l'installation projetée avec | 

les caractéristiques techniques et les conditions d'hygiéne 

et de sécurité conformément a la réglementation en 

vigueur, 

‘— notifier au fondateur par le biais de la direction de la 

jeunesse et des sports l'arrété wilayal de l'autorisation 

préalable de création de l'installation sportive dans un délai 

maximum de deux (2) mois 4 compter de la date de dépét 

du dossier auprés de la direction de la jeunesse et des sports 

de fa wilaya. 

Passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise. 

Un récépissé de dépét de dossier est délivré au fondateur. 

Une copie de l'arrété d'autorisation préalable est adressée au 

ministre chargé des sports. 

— notifier au fondateur le rejet éventuel du dossier et 

l'informer sur les délais d'introduction d'un nouveau - 

dossiér et sur tout recours conformément a l'article 7 du 

décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé. 

Art. 9. — L’avis de conformité technique est émis aprés 

étude du dossier par une commission technique’ 

consultative présidée par le directeur de Ja jeunesse et des 

sports concerné et composée comme suit : 

~~ le chef de service des sports auprés de la direction de 

la jeunesse et des sports, 

~~ le représentant des services de la santé au-niveau de la 

wilaya, 

— le représentant des services de la protection civile au 

niveau de la wilaya, 

— le président ou le représentant de la délégation 

exécutive communale du lieu d'implantation du projet, 

— le président ou Je représentant de l'observatoire des 

sports de wilaya, 

— le président ou le représentant diiment mandaté de la 
ligue sportive de la wilaya gérant la discipline déployée 

dans I'installation sportive projetée.   

Art. 10. — L'avis.de conformité technique est delivré 

sous forme de certificat de conformité technique signé par 

le président de la commission technique consultative 

conformément au modéle joint en annexe B du présent 

. cahier des charges 

Chapitre V 

Obligations spéciales de la wilaya 

pour la délivrance de l'arrété wilayal 

d'autorisation d'ouverture de l'installation 

. Sportive 

Art. 11. — Les services de la wilaya et notamment ceux 

mentionnés a l'article 3 du décret exécutif n° 91-416 du 2 

novembre 1991 susvisé sont tenus.: 

— de contréler l'installation sportive créée par le 

" fondateuf sur la base des dispositions du présent cahier des 

charges préalablement a la délivrance de I'arrété wilayal 

d'ouverture de la dite installation, 

— d'adresser, en cas de non exécution des clauses du 

cahier des charges, une note motivée au fondateur au plus 

tard huit (8) jours aprés le contréle pour I'inviter a s’y 

conformer dans un délai fixé d'un commun accord qui ne 

saurait éxcéder six (6) mois. Faute de quoi l'arrété 

d'ouverture est annulé par la wali, 

— d'informer le fondateur sur le cas de recours prévu par 

l'article 10 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 

1991 susvisé, 

— de soumettre a tout moment et en période 

d'exploitation _l'installation au contréle et A 

l'inspection : 

* des inspecteurs des sports pour ce qui concerne les 

conditions d'exercice des activités sportives, 

* des inspecteurs de Ja santé quant aux normes d'hygiéne 

et aux conditions sanitaires, 

* des services de la protection civile en ce qui concerne 

les normes d'hygiéne et de sécurité, 

— de veiller 4 la mise en ceuvre des sanctions prévues 

par l'article 15 du décret exécutif n° 91-416 du’2 novembre 

1991 susvisé en cas de manquement A ces dispositions et 

aux dispositions du présent cahier des charges. 

Art. 12. — Les notifications adressées au fondateur sont 

établies par la direction de la jeunesse et des sports de la 

wilaya concernée. 

   



    

  

ANNEXE A 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 
  

WILAYA DE... eecees 
  

DIRECTION DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

DE LA WILAYA. Ace eeeneeeeees 

DEMANDE D'AUTORISATION DE CREATION 
ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS SPORTIVES 

Identification du promoteur : 

‘Nom : 

Prénoms : 

Qualité : 

Nationalité : 

‘Adresse : 

Gérant/Nom : Prénom : 

Adresse personnelle : 

  

Identification du projet : 

Création nouvelle : 
  

  

Changement d'activité :       

Activité (s) envisagée (s) : 

Domiciliation : 

I. - Caractéristiques générales de (s) l'installation (s) : 

  

Surface du terrain d'assiette : 
  

  

Longueur : 
  

  

Largueur : 
  

  

Surface batie (Plancher) : 
  

  

Emprise au sol : 

  

  

Terrain (s) de plein-air.       

  
 



  

  

        

Il. - Caractéristiques particuliéres : 

1) Terrain de plein-air : 

Nombre de terrain (s) et dimensions : 

Activité (s) dispensées : 

Surface : 

Longueur : 

Largeur : 

Type (s) de revétement de sol préconisé (s) ; 

Eclairage prévu : 

Eclairage non prévu : 

Capacité d'accueil spectateurs : 

Date de construction : 

Tayx de fréquentation journalier : 

Prévu : 

  

  

  

  

      

  

  

        

  

  

  

  

      
        

  

      

2) Installation (S) Couverte (S).......ccccecccccesecceeeeeeeceeeesseeeseees 

Surface : 

Largeur : 

Hauteur : 

Revétement de Sol vice ccccccccccccecceecaccuesceeeseeesescuseeneeneees 

Syst@me COMStrUCtiP ei eee cece cce see ceeaeeuaaauaeeteneveseeess 

Capacité accueil spectateurs : 

  

  

       



    

Eclairage prévu : 

Eclairage non prévu : 

Date de construction : 

Taux de fréquentation. Journalier prévu : 

3) Aménagements annexes : 

Terrain (s) de plein air : 

Vestiaires : Nombre : 

Surface/vestiaires : 

Capacité/Vestiaires : 

Douches/Nombre : 

Toilettes/Nombre : 

Autres : 

Installations (s) couvertes (Ss) : 

Vestiaires : Nombre : 

Surface/Vestiaires : ‘ 

Capacite/V estiaires : 

Douches : Nombre : 

Autres : 

Ill. - Impact au plan économique : 

Nombre emplois a créer : 

Permanent : 

Non permanent : 

Raison sociale .......cccccececeeseeeeneeeeeeeene 

Montant de l'investissement : 

Avis de la commission : 

Signature des membres de la commission 

x 

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  
 



  

  

PERSONNEL D'ENCADREMENT 

  

  

NOM ET PRENOMS REF. DIPLOME DISCIPLINE 
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“ANNEXE B 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ee 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

WILAYA DE... 

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

DE LA WILAYA DE... ceteris 

COMMISSION TECHNIQUE CONSULTATIVE 

Avis de conformité technique : 

Le président de la commission technique consultative certifie que le projet de réalisation indiqué ci-dessous : 

Nature 2 oceccccccceccceecceeeeee cece cence enn e ee nn eee GEE E EE EEE EE EE EEE EEE DEEL EE CDE E EOE EEC E EEE e EDEL REELED EEE EEE EEE Eee EEE EEE EEE E rere eae 

Adress fo oo.ceeeeeeeeeeeecee nsec een sone eees veeeetetetetetetessseeees cee cence cece dente eet e cea eeee ee ae eee eeeaeaneeeseeeseeeeeesaeeeeavaneseeseaeres 

Présenté le)... cee eeee tere eee neeeeseeeeaes PAL elec cece cece eee a ree tenteeeeeteseeeee tees nn tnninereereeteesaasaaeeseeeeeeeeennnaeees 

NE Ve ee eccceeeeeeeeeeeeeececeee a een ee eae eee eee aasaaseenea Dececccctececeeceeceee cette ent teeeeeeeeeeeeaaaeeeeeeeeaaasaaeesseecreaaneneeeasnaeeeeeneaueaaeess 

DEMEUFAaNt 5 oiicccecccceececteeeeeeee eee eee eee e ee OEE EE COE E EOE R EG EEEE EEE EE SEED DEEL AEE E EE DEE EEE ETI EE EASE EE EEE EL EATER EEE EG EEE UGE, EU EC EEH EERE AMEE AE GH EERE HEELS 

ESt oie eeeeeceeeeceeseeennaeeeeeteeeenesenaeees conforme a la législation et la réglementation en vigueur notamment le décret 

exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 et le cahier des charges portant clauses générales de création et d'exploitation des 

installations sportives. 

En foi de quoi le présent certificat est délivré a l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit en application des dispositions 

de l'article 95 de I'ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995 relative a l'orientation, a l'organisation et au développement du 

systéme national de culture physique et sportive. 

Le président de la commission technique consultative 

‘Signature :     
* Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger 

 


