
  

N° 68 Dimanche 16 Joumada Ethania 1420 
  

  

3g8e ANNEE correspondant au 26 septembre 1999 

  

a Eee 

ASA eb atl 

wie 2 

oo 

EY os ald 3) bb! 

| SENS y Sb Wels nel 17a cal gle Sh hd 

oo —“U                 
us 

  

‘JOURNAL OFFICIEL: 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIBNNE DEMOCRATIQUB BT POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS 
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

  

  

  

(TRADUCTION FRANCAISE) 

se DIRECTION ET REDACTION: | 

ae ETRANGER SECRETARIAT GENERAL 

ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT 
ANNUEL Libye Mu fo que le. Maghreb) 

Mauritanie Abonnement et publicité : 

IMPRIMERIE OFFICIELLE 

1An 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER 
Tél : 65.18.15 4 17 - C.C.P, 3200-50 

Edition originale...ecseeeseesie+s 1070,00 D.A 2675,00 D.A ALGER 
TELEX : 65 180 IMPOF DZ 

. BADR : 060.300.0007 68/KG 
Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A 5350,00 D.A ETRANGER : (Compte devises) 

(Frais d'expédition en sus) BADR : 060.320.0600 12         

Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. 

Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. 

Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. 

Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.      



  

  

  

  

    
  

  

  

      

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
      

Arrété interministériel du 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999 fixant les modalités d'organisation de 

l'évaluation et de la progression 4 l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat............ cee esses csceeeseeeseceecesereeecenses 

Arrété interministériel du 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999 fixant le programme pédagogique de la 

formation préparatoire aux études d'ingéniorat a l’école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat. 
  

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
      

Arrété interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux régles techniques que doivent 

respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de !'amiante. 

Arrété interministériel du 16 Rabie E] Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999 relatif 4 la protection de la population contre les 

risques sanitaires liés 4 une exposition a l'amiante dans les immeubles batis.......0..0.0. cece cece ce seeeeescsceseneeeeceeseesenaeaeneens 

Arrété interministériel du Aouel Joumada El Oula 1420 correspondant au 11 septembre 1999 portant création d'annexes de 

l'institut national pédagogique de la formation paramédicale (I.N.P.F.P) 

  

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE       

Arrété interministériel du 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999 fixant l'organisation administrative et le 

fonctionnement des annexes d'instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP)...............:ccccsssssseeeees 

Arrété interministériel du 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999 fixant l'organisation administrative et le 

fonctionnement des annexes des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage (CFPA)..........ccccsssssssssecseestseees 

Arrété interministériel du 27 Rabie Ethani 1420 correspondant au 9 aofit 1999 portant approbation des programmes des examens 

professionnels pour l'accés aux corps spécifiques de l'administration chargée des affaires sociales 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE     
  

Arrété interministériel du 28 Rabie El Aouel 1420 

correspondant au 12 juillet 1999 fixant les 

modalités d'organisation de l'évaluation et de la 

progression a I'école nationale préparatoire aux 

études d'ingéniorat. 

Le ministre de la défense nationale et, 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif a 

l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements 

de formation supérieure; 

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

correspondant au 5 février 1994 portant délégation de 

signature au Chef d'état-major de l'armée nationale 

populaire; 

Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 
1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de 

l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat; 

Vu le décret prési dentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 
nomination des membres du Gouvernement; 

Arrétent : 

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

modalités d'organisation de l'évaluation et de la 
progression a l'école nationale préparatoire aux études 

d'ingéniorat. 

Art. 2. — Les enseignements composant le programme 

de la formation préparatoire aux études d'ingéniorat sont 

organisés en modules annuels et/ou semestriels. 

Art. 3. — L'évaluation continue des aptitudes et des 

connaissances s'effectue par : 

— des épreuves partielles écrites et/ou orales; 

— des travaux dirigés ou devoirs; 

— des travaux pratiques,; 

— des mémoires ou projets et des rapports de stages 

pratiques.   

Art. 4. — L'évaluation continue des aptitudes et des 
connaissances comporte jusqu'a : 

— trois (3) épreuves partielles et un (1) examen de 

synthése pour les modules annuels, 

— une (1) épreuve partielle et un (1) examen de 

synthése pour les modules semestriels; 

— un (1) examen de synthése pour les modules d'une 

durée inférieure 4 un semestre. 

Art. 5. — Toute évaluation est sanctionnée par une note 

comprise entre zéro (0) et vingt (20). Toute absence non 

justifiée 4 une évaluation est sanctionnée par un zéro (0). 

Elle donne droit 4 une autre évaluation dans le cas 

contraire. 

Art. 6. —- La note du module est une moyenne pondérée 
de l'ensemble des épreuves relatives au module. 

Toute note de module inférieure a huit et demi sur vingt 
(8,5/20) est dite éliminatoire. La moyenne générale 

annuelle est la somme pondérée des notes des modules. 

Art. 7. — La progression en année supérieure est 

subordonnée a l'obtention d'une moyenne générale 

annuelle supérieure ou égale a dix sur vingt (10/20), sans 

note éliminatoire. 

Art. 8. — L'examen de rattrapage est accordé a tout 

éléve non admis en année supérieure et ayant une 

moyenne générale annuelle supérieure ou égale a dix sur 

- vingt (10/20) avec note éliminatoire. 

Art. 9. — Le redoublement est accordé a tout éléve non 
admis en année supérieure et ayant une moyenne générale 

supérieure ou égale 4 neuf sur vingt (9/20). 

Art. 10. — Un (1) seul redoublement est accordé 

durant tout le cursus de formation et seulement en 

2éme et/ou en 3éme année. Une dérogation peut étre 

accordée A titre exceptionnel aprés étude du dossier de 

l'étudiant. 

Art. 11. — La réorientation des étudiants non admis au 

redoublement fera l'objet d'un texte spécifique définissant 

les différentes passerelles entre la formation de l'école et 

celle des autres institutions de formation. 

Art. 12. — Le directeur des enseignements du ministére 

de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

le chef du bureau des enseignements militaires de 

  
   



  

  

  

l'état-major de lI'armée nationale populaire, ainsi que le 

directeur général de l'école nationale préparatoire aux 

études d'ingéniorat sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'application du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant 

au 12 juillet 1999. 

P. Le ministre Le ministre 

de la défense nationale de l'enseignement 

et par délégation supérieur et de 

Le Chef d'état-major la recherche 

de l'armée nationale populaire 4 

Amar TOU. 
Le Général chef 
de corps d'armée 

Mohamed LAMARI. 

ge 

Arrété interministériel du 28 Rabie El] Aouel 1420 

correspondant au 12 juillet 1999 fixant le 

programme pédagogique de la formation 

préparatoire aux études d'ingéniorat a 

I'école nationale préparatoire aux études 

d'ingéniorat. 

Le ministre de la défense nationale et, 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif a 

l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements 

de formation supérieure; 

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

correspondant au 5 février 1994 portant délégation de 

signature au Chef d'état-major de l'Armée nationale 
populaire; 

Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou 

El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant 

création de l'école nationale préparatoire aux études 

d'ingéniorat,; 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 

1414 correspondant au 27 aofit 1994 fixant les attributions 

du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique;     

Arrétent : 

Article ler. — Conformément 4 l'article 7 du décret 

présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 
correspondant au 18 avril 1998 portant création de l'école 
nationale préparatoire aux études d'ingéniorat, le 

programme pédagogique de la formation préparatoire aux 

études d'ingéniorat est fixé conformément 4 l'annexe 

jointe a l'original du présent arrété. 

Art. 2. — Le directeur des enseignements du ministére 

de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

le Chef du bureau des enseignements militaires de 

l'état-major de l'Armée nationale populaire, ainsi que le 

directeur général de l'école nationale préparatoire aux 

études d'ingéniorat sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de I'application du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant 
au 12 juillet 1999. 

  

P. le ministre Le ministre 

de la défense nationale, de l'enseignement 

et par délégation supérieur 

Le Chef d'état-major et de la recherche 
: . scientifique, 

de l'Armée nationale populaire 
Le général Chef de corps d'Armée Amar TOU. 

Mohamed LAMARI. 

MINISTERE DE LA SANTE 

ET DE LA POPULATION     
  

Arrété interministériel du Aouel Rabie E] Aouel 1420 

correspondant au 15 juin 1999 relatif aux régles 

techniques que doivent respecter les entreprises 

effectuant des activités de confinement et de 

retrait de l'amiante. 

Le ministre de la santé et de la population et, 

Le ministre du travail, de la protection sociale et de la 

formation professionnelle, 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 

protection de l'environnement ; 

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 

accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et 
complétée, portant code des eaux ; 

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et 
complétée, relative 4 la protection et 4 la promotion de la 

santé ; 
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Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative a 

I'hygiéne, a la sécurité et 4 1a médecine du travail ; 

Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative a 

l'inspection du travail ; 

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et 

complétée, relative aux relations de travail , 

Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif 

aux études d'impact sur l'environnement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 

portant réglementation des transports des matiéres 
dangereuses ; 

Vu le décret exécutif n° 91-05 du 27 avril 1991 relatif 
aux prescriptions générales de protection applicables en 
matiére d'hygiéne et de sécurité en milieu de travail ; 

Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 

définissant les régles générales d'aménagement, 

d'urbanisme et de construction ; 

Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatf a 

l'organisation de la médecine du travail ; 

Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 

réglementant les émissions atmosphériques de fumées, 

gaz, poussiéres, odeurs et particules solides ; 

Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 
correspondant au 19 avril 1999 relatif 4 la prévention des 
risques liés a l'amiante , 

Vu larrété interministériel du 4 Safar 1417 
correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des travaux ot 

les travailleurs sont fortement exposés aux risques 

professionnels ; 

Arrétent : 

Section 1 

Dispositions applicables aux activités de confinement 

(par fixation, imprégnation ou encoffrement) 

et de retrait d'amiante ou de matériaux friables 
contenant de I'amiante 

Article ler. — Définition des matériaux friables. 

En application de l'article 4 du décret exécutif n° 99-95 
du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 

susvisé, on entend par matériaux friables, tout matériau 

susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de 

vibrations, de mouvements d'air ou de vieillissement. 

Art. 2. — Préparation du chantier. 

Toute opération relevant de cette section doit étre 

précédée de : 

1) I'évacuation aprés décontamination hors du lieu ou du 

local A traiter sous réserve que cette évacuation n'entraine 

pas dégradation des lieux susceptibles de libérer des fibres 

d'amiante de tous les composants d'équipements ou parties 

d'équipement dont la présence risque de nuire au 
déroulement du chantier ou qui sont difficilement 

décontaminables ;   

2) la mise hors tension de tous les circuits et 

équipements électriques qui se trouvent dans ou a 

proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser 
> 

un traitement a l"humide. Un traitement 4 sec est 

admissible dans les seuls cas ot, ni la mise hors tension, ni 

l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont 

possibles ; 

3) la dépollution, par aspiration avec un équipement doté 

d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces 

et équipements du local & traiter ; 

4) Le confinement du chantier par : 

a) la neutralisation des différents dispositifs de 

ventilation, de climatisation ou tout autre systéme pouvant 

étre A l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et 
l'exténeur de la zone A traiter ; 

b) l'obstruction de toutes les ouvertures donnant 

directement sur la zone 4 traiter ; 

c) la construction d'une enveloppe étanche au passage de 

l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des 

structures ou des équipements a traiter, y compris en partie 
basse sur le sol. 

Un tunnel comportant cing (5) compartiments (sas) 

permettant la décontamination des intervenants et des 

équipements doit constituer pour des personnes la seule 

voie d'accés depuis l'extérieur vers la zone de travail . 

Lorsque le personnel est équipé de vétements jetables ou 

lorsque la mise en place d'un systéme 4 cing (5) 

compartiments s'avére techniquement imposable, un 

tunnel A trois (3) compartiments peut étre utilisé. 

Art. 3. — Protection collective. 

La zone de travail doit étre maintenue en dépression par 
rapport au milieu extérieur par la mise en place 
d'extracteurs adaptés et équipés de préfiltres et de fitres 

absolus 4 trés haute efficacité. Un dispositif de mesures 

vérifiera en permanence le niveau de la dépression. 

Un test a l'aide d'un générateur de fumée est effectué 

avant le début des travaux pour s'assurer de I'étanchéité de 
la zone. 

Pendant la durée des travaux, on procéde 

périodiquement, a une pulvérisation de liquides 

permettant la sédimentation des fibres en suspension 

dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible 

possible la concentration en fibres d'amiante dans 
l'atmosphére. 

Art. 4. — Equipement de protection individuelle. 

Tout intervenant dans la zone de travail doit étre équipé 

en permanence : 

1) de vétements de travail étanches, équipés de capuche 

fermée au cou, aux chevilles et aux poignets, 

décontaminables ou, 4 défaut jetables. 

En fin d'utilisation, les vétements jetables seront traités 

comme des déchets d‘amiante ; 

     



  
  

  

  

  

2) d'un appareil de protection respiratoire isolant a 

adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule. 

Dans le cas ot la configuration de la z6ne de travail 
rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils 

isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants 

anti-poussiéres 4 ventilation assistée avec masque 
complet de grande efficacité peuvent étre utilisés. Ces 

appareils doivent étre conformes 4 la réglementation en 

vigueur. 

Les appareils visés au point 2 doivent étre 

décontaminables. 

Art. 5. —- Contréles effectués en cours de chantier. 

La surveillance de l'étanchéité, des rejets (air et eau) et 

de I'atmosphére de la zone dans laquelle sont effectuées 
les opérations doit étre réalisée suivant un programme 

pré-établi pour toute la durée du chantier. 

Un registre consignant l'ensemble des résultats de cette 
surveillance doit étre tenu. Ce registre comportera, 
notamment, les résultats des analyses effectuées dans le 

compartiment oi se fait l'enlévement de la protection 

respiratoire, le nombre de vérifications effectuées 

ainsi que le nombre de changements des préfiltres 

et filtres absolus des protections individuelles et 

collectives. 

Section 2 

Dispositions applicables aux activités de retrait 

ou de confinement (par fixation, imprégnation 

ou encoffrement) de matériaux non friables 

contenant de I'amiante 

Art. 6. — Définition des matériaux non friables. 

On entend par matériaux non friables contenant de 

l'amiante, les matériaux contenant de l'amiante non visés a 

l'article ier du présent arrété. 

Art. 7. — Préparation du chantier. 

Lors d'opérations de retrait ou de confinement de 

matériaux non friables a base d'amiante, le confinement du 
chantier est fonction de l'évaluation des risques selon 

l'empoussiérement attendu qui dépend, notamment des 

techniques employées. Hi peut aller du confinement exigé 

a l'article 2 ci-dessus, jusqu'a confinement plus limité 

permettant d'empécher I'émission de fibres d'amiante a 

l'extérieur de la zone concernée. 

Une aspiration avec filtration absolue est obligatoire. 

Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels 
l'amiante est fortement lié, notamment lorsqu'il s'agit de 

retirer des éléments contenant de l'amiante situés en 

enveloppe extérieure de batiment, les mesures ci-dessus 

précisées ne sont pas applicables,; on doit effectuer dans ce 

cas un démontage des éléments par un procédé 

de déconstruction évitant au maximum l'émission de 

fibres.   

Art. 8. — Procédé de travail. 

Dans tous les cas, comme le retrait de |'amiante 

nécessite d'intervenir sur les matériaux contenant de 

l'amiante, une technique d'abattage des poussiéres est mise 

en ceuvre si possible 4 1a source, le matériel utilisé est, 

lorsqu'il peut en étre doté, équipé d'un dispositif 
d'aspiration 4 filtration absolue. 

Art. 9. — Equipement de protection individuelle. 

En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant 

doit étre équipé : 

1) de vétements de travail étanches, équipés de capuches 

fermées aux cous, aux chevilles et aux poignets. En fin 

d'utilisation, les vétements jetables seront traités au méme 

titre que les déchets d'amiante ; 

2) d'un appareil de protection respiratoire isolant a 

adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule 

ou scaphandre, d'un appareil de protection respiratoire 

filtrant anti-poussiéres 4 ventilation assistée avec masque 
complet de grande efficacité. 

Lors de l'enlévement sans détérioration d'éléments dans 

lesquels l'amiante est fortement lié, une protection 

respiratoire de grande efficacité est admise. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1420 

correspondant au 15 juin 1999. 

Le ministre de la santé Le ministre du travail, 

et de la population de la protection sociale 
Yahia GUIDOUM . et de la formation 

professionnelle 

Hacéne LASKRI 

_ 

Arrété interministériel du 16 Rabie El Aouel 1420 

correspondant au 30 juin 1999 relatif 4 la 

protection de la population contre les risques 

sanitaires liés 4 une exposition 4 I'amiante dans 

les immeubles batis. 

Le ministre de la santé et de la poulation, 

Le ministre de I'habitat et, 

Le ministére du travail, de la protection sociale et de la 

formation professionnelle, 

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 

accidents du travail et aux maladies professionnelles; 

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 la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative a 

I'hygiéne et a la santé et 4 la médecine du travail; 

Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative 4 

l'inspection du travail; 
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Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et 

complétée, relative aux relations de travail, 

Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif 

aux prescriptions générales de protection applicables en 
matiéres d‘hygiéne et de sécurité en milieu de travail, 

Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 
définissant les régles générales d'aménagement, 

d'urbanisme et de construction; 

Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif a 

l'organisation de la médecine du travail; 

Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 

1413 correspondant au 28 novembre 1993 portant 
obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le 

cadre de la réalisation des marchés publics du batiment, 

des travaux publics et de l'hydraulique d'étre titulaires du 

certificat de qualification et de classification 
professionnelle, 

Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 

correspondant au 19 avril 1999 relatif 4 la prévention des 
risques liés a l'amiante. 

Vu l'arrété interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 
correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention type 

relative 4 la médecine du travail établie entre l'organisme 
employeur et le secteur sanitaire ou la structure 
compétente ou le médecin habilité; 

Vu I'arrété interministériel du 4 Safar 1417 

correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des tavaux ot 
les travailleurs sont fortement exposés aux risques 

professionnels; 

Arrétent : 

Article ler. — En application de l'article 4 du décret 

exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 

19 avril 1999 susvisé, sont concernés, tous les immeubles 

batis qu'ils appartiennent 4 des personnes privées ou a des 

personnes publiques. 

Art. 2. — Les propriétaires des immeubles mentionnés a 

l'article ler ci-dessus doivent rechercher la présence de 

flocages et de calorifugeage contenant de l'amiante dans 

ces immeubles. 

Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, 

les propriétaires font appel 4 un organisme de contrdéle 

agréé, au sens du décret n° 99-95 du 3 Moharram 1420 

correspondant au 19 avril 1999, susvisé, ou a un 

technicien de la construction, spécialisé pour ce type de 

mission, afin qu'il procéde 4 une recherche de la présence 

de flocage ou de calorifugeage. 

Art. 3. — En cas de présence de flocages ou de 

calorifugeages et si un doute persiste sur la présence 
d'amiante, les propriétaires font faire un ou des 
prélévements représentatifs par un technicien de la 

construction répondant aux prescriptions du précédent 

alinéa. Ce ou ces prélévements feront l'objet d'une analyse 

qualitative par un organisme compétent, afin de vérifier la   

présence d'amiante dans le matériau. 

Art. 4. — En cas de présence de flocages ou de 

calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires 
doivent vérifier leur état de conservation. 

A cet effet, ils font appel 4 un technicien de la 

construction, spécialisé pour ce type de mission afin qu'il 

vérifie l'état de conservation de ces matériaux en 

remplissant la grille d'’évaluation (jointe en annexe du 

présent arrété). Cette grille d'évaluation tient compte, 
notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de 

dégradation, de son exposition 4 des chocs et vibrations 

ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local. 

Art. 5. — En fonction du résultat du diagnostic obtenu 4 

partir de la grille d'évaluation mentionnée A l'article 
précédent, les propriétaires procédent : 

— soit A un contréle périodique de l'état de conservation 

de ces matériaux dans les conditions prévues 4 l'article 4 

ci-dessus; ce contréle est effectué dans un délai maximal 

de trois (3) ans 4 compter de la date de remise au 

propriétaire des résultats du contréle ou a l'occasion de 

toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son 

usage; 

— soit 4 une surveillance du niveau d'empoussiérement 

dans l'atmosphére par un organisme agréé; , 

— soit 4 des travaux appropriés engagés dans un délai 

de douze (12) mois. 

Art. 6. — Les propriétaires tiennent les résultats des 

contréles effectués et la description des mesures prises en 

application du présent arrété 4 la disposition des occupants 

de l'immeuble bati concerné, des services spécialisés, des 

inspecteurs du travail et des services de prévention des 

organismes de sécurité sociale. 

Ils communiquent ces informations 4 toute personne 

physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans 

l'immeuble bati. 

Art. 7. — Lorsque les obligations de réparation du 

propriétaire ont été transférées 4 une personne physique ou 
morale en application de la réglementation, les obligations 

édictées par les articles 2 4 7 du présent arrété sont a la 

charge de cette personne. 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant 

au 30 juin 1999. 

Le ministre du travail, de la 

protection sociale et de la 

formation professionnelle 

Le ministre de la santé 

et de la population 

Yahia GUIDOUM 

Hacéne LASKRI 

Le ministre de I'habitat 

Abdelkader BOUNEKRAF 

   



  

    

  

ANNEXE 

GRILLE D'EVALUATION 

En cas de présence avérée d'amiante dans les flocages ou les calorifugeages 

A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati 

  

N° de dossier 

Date du contréle 

Batiment 

  

  

  

Piéce ou zone homogéne 

Destination déclarée du local 
        
  

  

  

  

  

En fonction du résultat du diagnostic 

Sil Contréle périodique de l'état de conservation des 

matériaux 

Si 2 Surveillance du niveau d'empoussiérement 

Si3 Travaux       
  

  

Caractéristique de la protection 

Etanche [| 

Non étanche [| Compléter la grille de diagnostic 

  

  

        
  

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC 

  

  

FLOCAGES CALORIFUGEAGES 

Etat de surface et de dégradation Etat de dégradation 

Matériau en mauvais état ou matériaux en décollement Calorifugeage en mouvais état 

Matériau enduit ou non enduit avec dégradation(s) locale(s) Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) 

Matériau non enduit non imprégné en bon état Calorifugeage en bon état 

Imprégnation a coeur en bon état ou enduit de surface en bon état   
  

Protection rapportée du matériau 

protection physique non étanche (P) 

pas de protection physique (NP) 

  

Exposition du produit aux circulations d'air 

(y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...) 

Faible 
Moyen 

Fort 
  

Exposition du produit aux chocs et vibrations 

Faible 
Moyen 

Fort   
  

      
 



  
  

  

  

ANNEXE (Suite) 
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FLOCAGES 

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

      
      
  

  

  

    

  

  

  

        

      
          

  

  

Etat de surface et de dégradation Protection Circulations Chocs et Résultats 

physique d'air vibrations 

Matériau en mauvais état 
3 ou 

matériau en décollement LI 

f CC 1 

faible [_] r 5 1 
2 

f oO 1 
P LJ} Moye LJ) m™ oO 

Se | 2 
f CO 2 

. rot OO} m o 2 
Matériau enduit ou non 

avec dégradation(s) locale(s) T] F CI 2 

f oO 2 

faible [_]}] ™ OO 2 
F CO > 

f Oo 2 
NP LJ} Moyen Lim oOo 2 

Foo 3 

m Co 3 

FO 3 

f CI 1 

faible [_] e S 1 
2 

f oOo 1 
P LJ} Moyen CJ) m oO 1 

FO 2 
F f © 2 

. te Ciln o Matériau enduit ou non 2 

avec imprégné en bon état C] FE | 2 

f co 1 
faible [ || m Ol 2 

F Cc 2 

f oO 1 
NP [ ] Moyen ] m oO 5 

F © 2 

« OF BE 
F © 3 

Imprégnation a coeur en bon état 

ou 1 
enduit de surface en bon état [ ]                



  

  

  

  

Arrété interministériel du Aouel Joumada El Oula 
1420 correspondant au 11 septembre 1999 

portant création d'annexes de I'institut national 
pédagogique de la formation paramédicale 

(.N.P.F.P). 

Le ministre des finances, 

Le ministre de la santé et de la population et, 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 
publique, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 
1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement, 

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 le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 
1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, 

organisation et fonctionnement de I‘institut national 
pédagogique de la formation paramédicale; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 4 du décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 

1416 correspondant au 27 avril 1996, susvisé, le présent 

arrété a pour objet la création d'annexes de I'institut 
national pédagogique de la fomation paramédicale. 

Art. 2. — Il est créé auprés de l'institut national 

pédagogique de la formation paramédicale deux annexes : 

— annexe d'Oran; 

~~ annexe de Constantine. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le Aouel Joumada El Oula 1420 

correspondant au 11 septembre 1999. 

P. Le ministre des finances Le ministre de la santé 
et de la population 

Le ministre délégué auprés 
du ministre des finances, Yahia GUIDOUM 

chargé du budget 

Ali BRAHITI 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 
chargé de la réforme administrative 

et de la fonction publique 

Ahmed NOUI   

  

MINISTERE DU TRAVAIL, 

DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE       

Arrété interministériel du 17 Dhou El Hidja 1419 

correspondant au 3 avril 1999 fixant 

l'organisation administrative et le fonctionnement 

des annexes d'instituts nationaux spécialisés de 

formation professionnelle (INSFP). 

Le ministre des finances, 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 
publique et, 

Le secrétaire d'Etat auprés du ministre du travail, de la 

protection sociale et de la formation professionnelle, 

chargé de la formation professionnelle, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 
portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de 

formation professionnelle (NSFP); 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 6 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, 

susvisé, le présent arrété fixe l'organisation administrative 

et le fonctionnement des annexes d'instituts nationaux 

spécialisés de formation professionnelle, ci-aprés 

dénommeées "annexe". 

Art. 2. — L'annexe suit le régime juridique de son 

établissement de rattachement. 

Art. 3. — Les missions et les objectifs de l'annexe 

s'inscrivent dans le cadre des missions et des objectifs de 

1'établissement de rattachement, conformément a l'article 4 

du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. 

Elle est chargée notamment : 

— de contribuer a la formation initiale et continue de 

techniciens et de techniciens supérieurs; 

— d'organiser et d'assurer, en fonction de l'évolution du 

marché de l'emploi aux niveaux de formation IV et V, les 

stages de reconversion de professionnels exercant dans les 

secteurs d'activité de l'économie nationale; 

— d'apporter aux établissements, organismes et 

entreprises, et A leur demande, toute forme d'assistance 

technique et pédagogique visant l'élévation du niveau de 

qualification de personnels en activité; 

— de contribuer aux activités d'étude et de recherche en 

relation avec l'établissement de rattachement et les 

organismes et institutions concemés; 

     



  

  

  

  

— de participer, le cas échéant, aux taches de formation, 

de perfectionnement et de reconversion de formateurs, 

notamment celles initiées par l'établissement de 

rattachement, 

— de participer a I'élaboration et I'actualisation des 

programmes en relation avec l'établissement de 

rattachement, 

— d'assurer la collecte et 1a diffusion des documents et 

informations relatifs A son objet, de favoriser et de 

promouvoir les échanges et rencontres. 

L'annexe développe avec son établissement de 

rattachement des relations de coordination dans le cadre 
d'une politique de formation qui vise l'exploitation 

optimale des moyens et des ressources. 

L'annexe applique et met en ceuvre les dispositions 

réglementaires en vigueur dans le domaine de la 

formation-production; elle peut également étre amenée a 

assurer des prestations pour le compte d'organismes tiers. 

Art. 4. — Pour l'accomplissement de ses missions, 

l'annexe est dotée d'un potentiel humain et matériel 

propre. 
Art. 5. — L'annexe est dirigée par un directeur 

d'annexe; elle est administrée par le conseil 

d'administration de l'établissement de rattachement. 

Art. 6. — Les branches professionnelles et le 

programme d'études de !'annexe sont fixés par arrétés 

conformément aux articles 7 et 8 du décret exécutif 

n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. 

Art. 7. — Les formations dispensées par l'annexe sont 

sanctionnées par un dipléme délivré par I'établissement de 

rattachement. 

Art. 8. — Le conseil d'administration de l'établissement 

de rattachement exerce sur l'annexe ses prérogatives 
légales conformément aux articles 9 a 17 du décret 

exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. 

Art. 9. — Le directeur d'annexe est nommeé par arrété de 

I'autorité chargée de la formation professionnelle sur 

proposition du directeur de l'établissement de 
rattachement. 

Ul est mis fin A ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 10. — Le directeur d'annexe est responsable de la 

gestion et du fonctionnement de I'annexe. 

Art. 11. — Le conseil d'orientation technique et 

pédagogique de l'institut national spécialisé de formation 
professionnelle exerce sur l'annexe ses prérogatives 

légales conformément aux articles 21, 22 et 23 du décret 

exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. 

Art. 12. — Les crédits annuels nécessaires au 

fonctionnement d'une annexe, la répartition des recettes et 

des dépenses de cette annexe font l'objet d'un budget 

annuel présenté séparément, annexé au budget de 

l'établissement de rattachement.   

Art. 13. — Le budget de l'annexe, préparé par son 

directeur, est présenté au conseil d'administration de 

l'institut national spécialisé de formation professionnelle 

qui l'examine et en délibére. 

Il est soumis ensuite a l'approbation des autorités 

concernées. 

Art. 14. — Le budget de l'annexe comporte un titre de 

ressources et un titre de dépenses. 

Les ressources comprennent : 

— les subventions allouées par l'Etat, par les 

collectivités locales et par les établissements ou 

organismes publics; 

— les recettes diverses liées a l'activité de l'annexe; 

— les dons et legs. 

Les dépenses comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— toutes dépenses nécessaires A la réalisation des 

objectifs de l'annexe. 

Art. 15. — Les dépenses d'équipement de l'annexe sont 

inscrites au budget d'équipement de I'établissement de 

rattachement. 

Art. 16. — Aprés approbation du budget de l'annexe 

dans les conditions prévues a l'article 13 du présent arrété, 

une expédition est transmise au contréleur financier de 

l'établissement de rattachement. 

Art. 17. — La comptabilité de l'annexe est tenue selon 

les régles de la comptabilité publique. 

Art. 18. — L'agent comptable, désigné ou agrée 

par le ministre chargé des finances, tient la 
comptabilité de l'annexe conformément 4 la 

réglementation en vigueur. 

Art. 19. — Le compte de gestion de l'annexe est établi 
par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres 

a recouvrer et les mandats émis sont conformes 4 ses 

écritures. 

Le compte de gestion est soumis par le directeur 

d'annexe au directeur de l'établissement de rattachement,; il 

est également transmis au conseil d'admuinistration, 

accompagné, du compte administratif et d'un rapport 

contenant tous les développements et explications utiles 

sur la gestion financiére de l'annexe. 

Le compte de gestion de l'annexe est ensuite transmis 

pour approbation conjointe, a l'autorité de tutelle et au 
ministre chargé des finances accompagné des observations 

du conseil d'administration de l'établissement de 

rattachement. 

Art. 20. — Le contréle financier de l'annexe est exercé 

par le contréleur financier de l'établissement de 

rattachement. 

  
 



    

  

  

Art. 21. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 
3 avril 1999. 

P. Le ministre des finances Le secrétaire d'Etat auprés 

du ministre du travail, 
ni. slégué auprés . . 

Le ministre délégué aup de la protection sociale et de 
du ministre def mance’ la formation professionnelle, 

CHATBE A QUASE chargé de la formation 
Ali BRAHITI professionnelle 

Younés KARIM 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative 
et de la fonction publique 

Ahmed NOUI 

LISTE DES ANNEXES DES INSFP 
  

  

  

INSFP DENOMINATION 
DE RATTACHEMENT DEL'ANNEXE 

INSFP de gestion Laghouat Annexe de Hassi R'Mel 

INSFP Béjaia Annexe Amtik N'Tafath 
Annexe de Lotha 

Annexe Féminin d'Akbou 
Annexe de Tichy 

  

INSFP panification Blida Annexe Bouinan 

  

INSFP Pins Maritimes Alger | Annexe les Annassers 

INSFP E! Feth Birkhadem,| Annexe Bois des Pins 

Alger 

  

  

INSFP Skikda Annexe Ramdane Djamel 

Annexe Felfela 

  

INSFP Didouche Mourad,}| Annexe Seraidi 

  

Annaba Annexe Ain Berda 

Annexe Sidi Amar 

INSFP Guelma Annexe de Tamlouka 
  

INSFP Sidi Mabrouk| Annexe Didouche 

Constantine Mourad 

Annexe Ibn Ziad 

Annexe Hamma 

Bouziane Bekira 

INSFP El Khroub Annexe Béni Hmidéne 

Constantine Annexe Messaoud 

Boudjeriou 

Annexe Ibn Badis 

Annexe Ouled Rahmoune 

INSFP Médéa Annexe CFPMI Ksar 

El Boukhari 

  

        

  

  

  

INSFP DENOMINATION 

DE RATTACHEMENT DE L'ANNEXE 

INSFP El Tarf Annexe d'El Chatt 

Annexe de Asfour 

Annexe Chebaita Mokhtar 
  

INSFP El Khemis (Ain Defla) | Annexe de Miliana 

Annexe de Khemis 

Miliana     
  

Arrété interministériel du 17 Dhou El Hidja 1419 

correspondant au 3 avril 1999 fixant 
l'organisation administrative et le fonctionnement 

des annexes des centres de formation 

professionnelle et de I'apprentissage (CFPA). 

Le ministre des finances, 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la réforme administrative et de la fonction 
publique et, 

Le secrétaire d'Etat auprés du ministre du travail, de la 

protection sociale et de la formation professionnelle, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement, 

Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, 
modifié et complété, portant statut-type des centres de 

formation professionnelle et de l'apprentissage; 

Arrétent : 

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

‘organisation administrative et le fonctionnement des 

annexes des centres de formation professionnelle et de 

l'apprentissage, ci-aprés désignées "annexe". 

Art. 2. — L'annexe suit le régime juridique de son 

établissement de rattachement. 

Art. 3. — Les missions et les objectifs de l'annexe 

s'‘inscrivent dans le cadre des missions et des objectifs de 
l'établissement de rattachement conformément a l'article 4 
du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, susvisé. 

Elle est chargée notamment : 

* de contribuer 4 la formation initiale et continue des 

ouvriers spécialisés, ouvriers et agents qualifiés, d'ouvriers 

et d'agents hautement qualifiés, d'agents de maitrise et de 

techniciens; 

¢ d'organiser et d'assurer, en fonction de l'évolution du 

marché de l'emploi, aux niveaux de formation 1 4 4, les 

stages de reconversion de professionnels exergant dans les 
secteurs d'activité de l'économie nationale; 

¢ d'apporter aux établissements, organismes et 

entreprises, et 4 leur demande, toute forme d'assistance 

technique et pédagogique visant l'élévation du niveau de 

qualification des personnels en activité; 

« de participer, le cas échéant, aux actions de 

reconversion et de recyclage des travailleurs, notamment 

celles initiées par l'établissement de rattachement, 

     



  

  

  

  

¢ d'assurer la collecte et la diffusion des documents et 

informations relatifs 4 son objet et de favoriser et de 

promouvoir les échanges et rencontres, 

L'annexe développe avec son établissement de 

rattachement des relations de coordination dans le cadre 
d'une politique de formation qui vise l'exploitation 
optimale des moyens et des ressources. 

L'annexe applique et met en ceuvre les dispositions 

réglementaires en vigueur dans le domaine de la 

formation - production; elle peut également étre amenée a 

assurer des prestations pour le compte d'organismes tiers. 

Art. 4. — Pour l'accomplissement de ses missions, 

l'annexe est dotée d'un potentiel humain et matériel 

propre. 

Art. 5. — Li'annexe est dirigée par un directeur 

d'annexe; elle est administrée par le conseil 

d'administration de l'établissement de rattachement. 

Art. 6. — Le conseil d'administration de l'établissement 

de rattachement exerce sur l'annexe ses prérogatives 

légales conformément aux articles 7 a 15 du décret 
exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, susvisé. 

Art. 7. — Le directeur d'annexe est nommeé par arrété de 

l'autorité chargée de la formation professionnelle sur 

proposition du directeur de l'emploi et de la formation 
professionnelle. 

Il est mis fin A ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 8. — Le directeur d'annexe est responsable de la 
gestion et du fonctionnement de l'annexe. 

Art. 9. — Le directeur d'annexe est assisté dans ses 

taches par deux (2) chefs de sections et un sous-intendant 

nommés par le directeur de l'établissement de 

rattachement sur proposition du directeur d'annexe. 

Art. 10. — Le comité d'orientation technique et 

pédagogique du centre de formation professionnelle et de 

l'apprentissage exerce sur l'annexe ses prérogatives légales 

conformément aux articles 19, 20 et 21 du décret exécutif 
n° 92-27 du 20 janvier 1992, susvisé. 

Art. 11. — Les crédits annuels nécessaires au 

fonctionnement de l'annexe, la répartition des recettes et 

des dépenses de cette annexe font l'objet d'un budget 

annuel présenté séparément, annexé au budget de 

l'établissement de rattachement. 

Art. 12. — Le budget de l'annexe, préparé par son 

directeur, est présenté au conseil d'administration du 

centre de formation professionnelle et de l'apprentissage 

qui l'examine et en délibére. 

Il est soumis ensuite a l'approbation des autorités 

concernées. 

Art. 13. — Le budget de l'annexe comporte un titre de 

ressources et un titre de dépenses. 

Les ressources comprennent : 

¢ les subventions allouées par 1'Ftat, par les collectivités 

locales et par les établissements ou organismes publics;   

¢ les recettes diverses liées a l'activité de l'annexe; 

les dons et legs; 

Les dépenses comprennent : 

* les dépense de fonctionnement; 

* toutes dépenses nécessaires 4 la réalisation des 

objectifs de l'annexe. 

Art. 14. — Les dépenses d'équipement de l'annexe sont 

inscrites au budget d'équipement de l'établissement de 

rattachement. 

Art. 15. — Aprés approbation du budget annexe dans les 

conditions prévues 4 l'article 12 du présent arrété, une 

expédition est transmise au contréleur financier de 

l'établissment de rattachement. 

Art. 16. — La comptabilité de l'annexe est tenue selon 

les régles de la comptabilité publique. 

Art. 17. — L'agent comptable, désigné ou agréé par le 

ministre chargé des finances, tient la comptabilité de 

l'annexe conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Art. 18. — Le compte de gestion de l'annexe est établi 

par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres 

a recouvrer et les mandats émis sont conformes a ses 

écritures. 

Le compte de gestion est soumis par le directeur 

d'annexe au directeur de I'établissement de rattachement; il 

est également transmis au conseil d'administration, 

accompagné du compte administratif et d'un rapport 

contenant tous les développements et explications utiles 

sur la gestion financiére de l'annexe. 

Le compte de gestion de l'annexe est ensuite transmis 

pour approbation conjointe a l'autorité de tutelle et au 

ministre chargé des finances accompagné des observations 

du conseil d'administration de l'établissement de 

rattachement. 

Art. 19. — Le contréle financier de l'annexe est exercé 
par le contrdéleur financier de l'établissement de 
rattachement. 

Art. 20. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 

3 avril 1999. 

P. Le ministre des 

finances 

le ministre délégué 

auprés du ministre des 

Le secrétaire d'Etat auprés du 

ministre du travail, 

de la protection sociale et de la 

Jormation professionnelle, 

finances, chargé du chargé de la formation 

budget professionnelle 

Ali BRAHITI Younés KARIM 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 
chargé de la réforme administrative 

et de la fonction publique, 

Ahmed NOUI 
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Arrété interministériel du 27 Rabie Ethani 1420 

correspondant au 9 aofit 1999 portant 

approbation des programmes des examens 

professionnels pour I'accés aux corps 

spécifiques de |'administration chargée des 
affaires sociales. 

Le ministre du travail, de la protection sociale et de la 

formation professionnelle 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 l'élaboration et a la 

publication de certains actes a caractére 

réglementaire ou individuel, concernant la situation des 
fonctionnaires ; 

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° 98-428 du Aouel 

Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 

portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, 

modifié et complété, portant statut particulier des 
travailleurs de l'administration chargée des affaires 

sociales ; 

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, examens et tests 
professionnels au sein des institutions et administrations 
publiques ; 

Vu l'arrété interministériel du 18 Rajab 1419 

correspondant au 8 novembre 1998 fixant le 

cadre d'organisation des concours sur titre et 

examens professionnels pour l'accés aux corps 

spécifiques de l'administration chargée des affaires 

sociales ; 

Vu l'arrété interministériel du 18 Rajab 1419 
correspondant au 8 novembre 1998 fixant la liste 

des établissements publics de formation spécialisée, 
habilités pour l'organisation du déroulement des 

examens professionnels pour l'accés aux corps 
spécifiques de l'administration chargée des affaires 

sociales ;   

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 
l'article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada 

F] Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 
susvisé, sont approuvés les programmes des examens 

professionnels pour l'accés aux corps spécifiques de 

l'administration chargée des affaires sociales, annexés au 

présent arrété. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 27 Rabie Ethani 1420 correspondant au 

9 aofit 1999. 

Le ministre du travail, 

de la protection sociale 
Le ministre délégué auprés 

du Chef du Gouvernement, 

et de chargé de la réforme 
la formation administrative et de la 

professionnelle, fonction publique, 

Hacéne LASKRI Ahmed NOUI 

ANNEXES 

1) PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES 
ET ORALES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L'ACCES AU CORPS DE PROFESSEUR 

D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE 

I — Epreuve de culture générale : 

— problémes de développement économique et social 

en Algérie ; 

— administration et le changement social ; 

— la gestion des grandes villes (démographie, emploi, 

exode) ; 

— la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse ; 

— l'impact du chémage sur la vie économique ; 

— l'apport de la société civile dans le développement 

socio-économique du pays ; 

— les objectifs de l'école fondamentale par rapport a la 

refonte du systéme éducatif ; 

— la refonte des programmes d'enseignement ; 

— I'impact des conditions sociales sur l'éducation ; 

— notion de famille et environnement culturel ; 

— I'impact des réseaux de communication et 

d'information dans la vie culturelle du citoyen algérien ; 

— la politique de l'eau en Algérie ; 

— la mondialisation de l'économie ; 

— les avantages et effets induits par la privatisation des 

entreprises nationales ; 

— la politique agricole en Algérie ; 

— la politique du logement en Algérie ; 

— les fondements de la Constitution de 1996 ; 

— le rdle du Conseil national économique et social ; 

— les problémes écologiques actuels. 

   



  

  

  

Il — Epreuve technico-pédagogique : 

— méthodologie de la pratique professionnelle ; 

— méthodes et moyens pédagogiques d'enseignement 

spécialisé ; 

— méthodes de prise en charge des enfants en 

difficulté; 

— différents types d'évaluation au plan pédagogique ; 

— pédagogie de soutien (enseignement adapteé) ; 

— objectifs de la pédagogie spécialisée dans un 

établissement de prise en charge ; 

— I'handicapé et l'ensei gnement fondamental adapté ; 

— techniques d'élaboration d'un programme 

d'enseignement ; 

— techniques de progression d'un cours ; 

— €valuation de l'action éducative et de la population 

prise en charge ; 

— législation et déontologie ; 

— role et place du professeur d'enseignement spécialisé 

dans l'équipe pluridisciplinaire ; 

— techniques d'encadrement des stages , 

— handicap et enseignement fondamental , 

— évaluation des programmes. 

Ill — Epreuve sur les techniques d'enseignement 

spécialisé : 

— méthodes et techniques d'enseignement spécialisé se 

rapportant a la filiére du candidat. 

IV — Epreuve pratique : 

— démonstration d'un cours d'enseignement spécialisé 

avec préparation d'outils pédagogiques se rapportant a la 

spécialité du candidat. 

V — Epreuve orale : 

Entretien avec les membres du jury sur un théme en 

rapport avec le programme et la spécialité du candidat. 

2) PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES 

ET ORALES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 

POUR L'ACCES AU CORPS D'EDUCATEUR 

SPECIALISE 

I — Epreuve de culture générale : 

— le mouvement associatif 4 caractére social ; 

— famille, handicap et éducation ; 

— le chémage et son impact sur le quotidien , 

— démographie et planification familale , 

— le rdle des mass-média dans la société ; 

— l'impact des réseaux de communication et 

d'information dans la vie culturelle du citoyen algérien ; 

— le multipartisme en Algérie ; 

— le réle de l'Assemblée populaire nationale (A.P.N) ;     

— le rdle du Conseil de la Nation ; 

— la politique agricole en Algérie ; 

— la pollution de l'environnement en Algérie ; 

— les avantages et effets induits par la privatisation des 

entreprises nationales ; 

— la politique de I‘habitat en Algérie ; 

— la politique de l'eau en Algérie. 

II — Epreuve technico-pédagogique : 

— méthodologique pratique : élaboration d'un rapport 

de stage, d'un compte rendu, d'un rapport de synthése ; 

— organisation, déroulement et progression d'une 

activité : techniques éducatives, techniques d'animation, 

COUTS ; 

— créativité et espace social en milieu institutionnel ; 

— objectifs de prise en charge dans un établissement 
public spécialisé ; 

— caractéristiques des populations prises en charge ; 

— organisation administrative et pédagogique d'un 

établissement public spécialisé ; 

— role et place de l'éducateur spécialisé dans l'équipe 

pluridisciplinaire ; 

— législation et déontologie ; 

— notions d'hygiéne et secourisme en milieu 
institutionnel ; 

— psychopédagogie de l'enfant, de l'adolescent et de la 

personne Agée ; 

— méthodes d'éducation, de réeducation et de 

réadaptation. 

Ill — Epreuve pratique : 

— démonstration d'une technique éducative en rapport 

avec l'activité du candidat. 

IV — Epreuve orale : 

Entretien avec les membres du jury sur un théme en 

rapport avec le programme et la spécialité du candidat. 

3) PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES 

ET ORALES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 

POUR L'ACCES AU CORPS D'EDUCATEUR 

I — Epreuve de culture générale : 

— le mouvement associatif 4 caractére social ; 

— famille, handicap et éducation ; 

— le chémage et son impact sur le quotidien ; 

— démographie et planification familale ; 

— le rdle des mass-média dans la société ; 

— le multipartisme en Algérie ; 

— le rdle de l'Assemblée populaire nationale (A.P.N) ; 

— le réle du Conseil de la Nation ; 
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— la pollution de l'environnement en Algérie ; 

— V'habitat précaire , 

— les avantages et effets induits par la privatisation des 
entreprises nationales ; 

— la politique agricole en Algérie. 

II — Epreuve technico-pédagogique : 

— l'importance de la technique éducative dans la prise 
en charge ; 

— techniques d'une progression (technique éducative, 

technique d'animation) ; 

— méthodologique pratique : élaboration d'une fiche 

technique, d'une fiche pédagogique, d'une fiche 

d'observation, d'un cahier d'observation, d'un cahier 
journal ; 

— créativité et espace social en milieu institutionnel ; 

— organisation administrative et pédagogique d'un 

établissement public spécialisé ; 

— notions d'hygiéne et de secourisme en milieu 

institutionnel ; 

— role et place de l'éducateur dans l'équipe 
pluridisciplinaire ; 

— psychopédagogie de l'enfant, de l'adolescent et de la 
personne Agée ; 

— législation et déontologie. 

Ill — Epreuve pratique : 

— démonstration d'une technique éducative en rapport 

avec l'activité du candidat. 

IV — Epreuve orale : 

Entretien avec les membres du jury sur un théme en 
rapport avec le programme et la spécialité du candidat. 

4) PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES 

ET ORALES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 

POUR L'ACCES AU CORPS D'AIDE EDUCATEUR 

I — Epreuve de culture générale : 

— le mouvement associatif 4 caractére social ; 

— famille et handicap ; 

— le chémage et son impact sur le quotidien ; 

—- démographie et planification familiale ; 

— le réle des mass-médias dans la société ; 

— la pollution de l'environnement en Algérie ; 

— le réle de l'assemblée populaire nationale (A.P.N) ; 

— le rdle du Conseil de la Nation.     

II — Epreuve technico-pédagogique : 

— méthodologique pratique : élaboration d'une fiche 

d'observation, d'un cahier journal, d'une fiche 

technique, d'une fiche pédagogique, d'un cahier 

d'observation ; 

— techniques de préparation et d'animation d'une 

activité dans un groupe ; 

— notions d'thygiéne et de secourisme en milieu 

institutionnel ; 

— role et place de l'aide éducateur dans l'équipe 

pluridisciplinaire ; 

— animation et développement psychopédagogique de 
l'enfant. 

Ill — Epreuve pratique : 

— démonstration d'une technique éducative en rapport 

avec l'activité du candidat. 

IV — Epreuve orale : 

Entretien avec les membres du jury sur un théme en 

rapport avec le programme et la spécialité du candidat. 

5) PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES 
ET ORALES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 

POUR L'ACCES AU CORPS 
DE PSYCHOLOGUE CLINICIEN DU 2EME DEGRE 

I — Epreuve de culture générale : 

— problémes de développement économique et social 

en Algérie ; 

— l'administration et le changement social ; 

— la gestion des grandes villes (démographie, emploi, 

exode) ; 

— la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse; 

— l'impact du chémage sur la vie économique ; 

— l'apport de la société civile dans le développement 
socio-économique du pays ; 

— l'impact des conditions sociales sur l'éducation ; 

— notion de famille et environnement culturel ; 

l'impact des réseaux de communication et 

d'information dans la vie culturelle du citoyen 

algérien ; 

— la politique de l'eau en Algérie ; 

— la mondialisation de l'économie ; 

— les avantages et effets induits par la privatisation des 
entreprises nationales ; 

— la politique agricole en Algérie ; 

— la politique du logement en Algérie ; 

— les fondements de la Constitution de 1996 ; 

— le rdle du Conseil national économique et social ; 

— les problémes écologiques actuels. 

     



  

  

  

Il — Epreuve technico-pédagogique : 

— investigations psychologiques , 

— notions de troubles et/ou de symptémes 

psychomoteurs ; 

— psychologie et jeux ; 

— organisation de l'espace et prise en charge , 

— l'échec scolaire ; 

— problémes psychosomatiques de la petite enfance, de 

l'adolescence, de l'adulte et de la personne Agée , 

— psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent, de 

l'adulte et de la personne Agée ; 

— notions d'étalonnage et d'adaptation de tests ; 

— relations thérapeutiques envers la population prise en 

charge ; 

— réle et place du psychologue clinicien dans l'équipe 
pluridisciplinaire. 

III — Epreuve de recherche en psychologie : 

— entretien clinique ; 

— l'observation ; 

— tests et capacités intellectuels ; 

— tests de personnalité ; 

— le questionnaire. 

IV — Epreuve pratique : 

— étude de cas par illustration d'un test psychologique. 

V — Epreuve orale : 

Entretien avec les membres du jury sur un théme en 

rapport avec le programme et la spécialité du 

candidat. 

6) PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET 

ORALES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR 

L'ACCES AU CORPS DE PSYCHOLOGUE 

PEDAGOGUE DU 2EME DEGRE 

I — Epreuve de culture générale : 

— problémes de développement économique et social 

en Algérie ; 

— l'administration et le changement social ; 

— la gestion des grandes villes (démographie, emploi, 

exode) ; 

— la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse; 

— l'impact du chémage sur la vie économique ; 

— l'apport de la société civile dans le développement 
socio-économique du pays ; 

— les objectifs de 1'école fondamentale par rapport a la 

refonte du systéme éducatif ; 

— la refonte des programmes d'enseignement ; 

— I'impact des conditions sociales sur l'éducation ;     

— notion de famille et environnement culturel ; 

I'impact des réseaux de communication et 

d'information dans la vie culturelle du citoyen 

algénen ; 

— la politique de l'eau en Algérie ; 

— la mondialisation de l'économie ; 

— les avantages et effets induits par la privatisation des 

entreprises nationales ; : 

— la politique agricole en Algérie ; 

— la politique du logement en Algérie ; 

— les fondements de la Constitution de 1996 ; 

— le rdle du Conseil national économique et social ; 

~— les problémes écologiques actuels. 

II — Epreuve technico-pédagogique : 

— objectifs de la pédagogie spécialisée dans une 

institution de prise en charge ; 

— le rédle de la formation professionnelle dans 

l'intégration sociale et la rééducation ; 

— bilan psychopédagogique ; 

— jeux éducatifs comme moyens pédagogiques de prise 

en charge ; 

— l'échec scolaire ; 

— rdle et place du psychopédagogue dans l'équipe 

pluridisciplinaire ; 

— adaptation du programme de prise en charge 

spécialisée ; 

— étapes de progression pédagogique. 

Ill — Epreuve de recherche en psychologie : 

a) Education expérimentale : 

— l'importance de l'expérimentation dans le domaine de 
l'éducation ; 

— la méthodologie expérimentale ; 

— conceptions expérimentales ; 

— les moyens de recueil des données et leur traitement. 

b) Elaboration des programmes et ['évaluation 

pédagogique : 

— techniques d'élaboration des programmes ; 

— évaluation des programmes ; 

— évaluation de l'action éducative et la population prise 
en charge. 

IV — Epreuve pratique : 

— étude de cas par illustration d'un test psychologique. 

V — Epreuve orale : 

Entretien avec les membres du jury sur un théme en 
rapport avec le programme et la spécialité du candidat. 

   



    

  

  

7) PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET 
ORALES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR 

L'ACCES AU CORPS DE PSYCHOLOGUE 
ORTHOPHONISTE DU 2EME DEGRE 

I — Epreuve de culture générale : 

— problémes de développement économique et social 

en Algérie ; 

— l'administration et le changement social , 

— la gestion des grandes villes (démographie, emploi, 

exode) ; 

— la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse; 

— l'impact du chémage sur la vie économique , 

— l'apport de la société civile dans le développement 

socio-économique du pays ; 

— les objectifs de l'école fondamentale par rapport a la 
refonte du systéme éducatif ; 

— l'impact des conditions sociales sur l'éducation ; 

— notion de famille et environnement culturel ; 

— l'impact des réseaux de communication et 
d'information dans la vie culturelle du citoyen 

algérien ; 

— la politique de l'eau en Algérie ; 

— la mondialisation de l'économie ; 

— les avantages et effets induits par la privatisation des 

entreprises nationales ; 

— la politique agricole en Algérie ; 

— la politique du logement en Algérie ; 

— les fondements de la Constitution de 1996 ; 

— le réle du Conseil national économique et social ; 

— les problémes écologiques actuels. 

II — Epreuve technico-pédagogique : 

— investigations orthophoniques ; 

— troubles du langage et diagnostic différentiel ; 

— formes et techniques de rééducation : langage oral, 
langage écrit ; 

— rééducation et différents 

psycholinguistiques ; 

systémes 

— phonétique et phonologie ; 

— handicap et insertion sociale ; 

— guidance parentale et éducation précoce ; 

— role et place de l'orthophoniste dans l'équipe 
pluridisciplinaire. 

III — Epreuve de recherche en psychologie : 

— déontologie orthophonique ; 

— entretien clinique ; 

— l'observation ;     

— les techniques d'évaluation : 

a) tests et techniques utilisés dans la pathologie du 

langage ; 

b) tests verbaux ou non verbaux ; 

c) tests cliniques. 

IV — Epreuve pratique : 

— étude de cas par illustration d'un test ; 

~— étude d'un audiogramme. 

V — Epreuve orale : 

Entretien avec les membres du jury sur un théme en 

rapport avec le programme et la spécialité du candidat. 

8) PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES 

ET ORALES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 

POUR L'ACCES AU CORPS DES INTENDANTS 

1 — Epreuve de culture générale : 

— problémes de développement économique et social 

en Algérie ; 

— la gestion des grandes villes (démographie, emploi, 

exode) ; 

— Il'apport de la société civile dans le développement 
socio-économique du pays ; 

— l'impact des réseaux de communication et 

d'information dans la vie culturelle du citoyen 

algérien ; 

— l'impact du chémage sur la vie économique ; 

— I'impact des conditions sociales sur l'éducation ; 

— la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse ; 

~— l'administration et le changement social ; 

— les problémes écologiques actuels dans le monde et 

particuligrement en Algérie ; 

— la politique de l'eau dans le monde et 

particuliérement en Algérie ; 

— la politique agricole en Algérie ; 

— la politique du logement en Algérie ; 

— les avantages et effets induits par la privatisation des 
entreprises nationales ; 

— la mondialisation de l'économie ; 

— les principes fondamentaux de la Constitution de 

1996 et les institutions Constitutionnelles ; 

— le rdle du Conseil national économique et social ; 

— le multipartisme en Algérie.    



      

  

  

  

II — Epreuve de rédaction d'un document 

administratif ou financier : 

a — se rapportant & la gestion des ressources 

humaines : 

— définition, élaboration et exécution d'un plan 
prévisionnel de gestion de ressources humaines , 

> 
— organes consultatifs de I'établissement public a 

caractére administratif : composition, organisation et 

fonctionnement ; 

— élaboration d'un projet d'actes administratifs : 

* de nomination ; 

* de recrutement d'un vacataire ou contractuel ; 

* de détachement ou de mutation d'un fonctionnaire ; 

* de mise en position de disponibilité ; 

* de radiation, de révocation ; 

* de démission ; 

— rédaction d'un compte rendu relatif : 

* aux cas d'indisciplines : refus de travail, refus 

d'obtempérer, non respect de la hiérarchie, absences 

répétées... 

b — Gestion financiére : 

— définition des éléments essentiels d'une convention 

type , 

— rédaction d'une convention type aprés étude d'un 

dossier ; 

— définition des éléments essentiels d'un cahier des 

charges ; 

— les différents types de correspondances avec les 

organes de contrdle ; 

— les différents types de correspondances vis-a-vis des 

fournisseurs. 

Ili — Epreuve au choix du candidat se rapportant 

soit & un sujet de finances publiques, de législation 

financiére ou de comptabilité publique : 

a — Finances publiques : 

— définition, élaboration et exécution du budget 
d'un établissement public 4 caractére administratif 

(EP.A); 
— comparaison entre un budget de fonctionnement et 

un budget d'équipement d'un établissement public a 

caractére administratif (E.P.A) ; 

— procédures d'engagement, d'ordonnancement, de 

liquidation ou de payement dans un établissement 

public a caractére administratif (E.P.A) ;   

— gestion et fonctionnement des régies dans un 

établissement public 4 caractére administratif (E.P.A) 

(création, organisation et fonctionnement) ; 

— gestion du patrimoine : mobiliers et immobliers ; 

— tenue des inventaires ; 

— gestion des approvisionnements et des stocks 

consommables ; 

— les modes de passation des marchés publics. 

(Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant 

réglementation des marchés publics). 

b — Législation financiére : 

— Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de 

finances : 

¥ définition et contenu de la loi ; 

* les ressources du budget général de !'Etat ; 

* les différents budgets prévus par la loi n° 84-17 du 7 

juillet 1984 ; 

* le projet de loi de reglement budgétaire ; 

— Loi n° 90-21 du 15 aofit 1990 relative a la 

comptabilité publique : 

* définition du budget ; 

* les opérations financiéres (recettes, dépenses et 

trésorerie) ; 

* les opérations et les actes d'exécution des budgets ; 

* les agents chargés de l'exécution des budgets ; 

* |'ordonnateur (réle et fonctions) ; 

* le comptable assignataire. 

c — Comptabilité publique : 

— procédé d'accréditation de lordonnateur ; 

— procédures, modalités et contenus de la comptabilité 

des ordonnateurs (décret exécutif n° 91-313 du 

7 septembre 1991) ; 

— définition de la comptabilité administrative ; 

— les différents organes de contréle de la gestion 

budgétaire ; 

— virements et transferts budgétaires. 

IV — Epreuve orale : 

Entretien avec les membres du jury sur un théme en 

rapport avec le programme de l'examen professionnel. 

   



  

    

  

  

9) PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES 
ET ORALES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 

POUR L'ACCES AU CORPS DES 
SOUS-INTENDANTS 

I — Epreuve de culture générale : 

— l'apport du mouvement associatif 4 caractére social ; 

— la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse ; 

— l'impact du chémage sur le plan économique et 
social ; 

— démographie et planification familiale en Algérie ; 

— le réle des mass-médias dans la société algérienne ; 

— le multipartisme en Algérie ; 

— le réle de l'assemblée populaire nationale (A.P.N) ; 

— le réle du Conseil de la Nation ; 

— la pollution de l'environnement en Algérie ; 

— I'habitat précaire ; 

— la politique agricole en Algérie ; 

— la politique de l'eau en Algérie. 

II — Epreuve de rédaction d'un document 

administratif ou financier : 

a — se rapportant a la gestion des ressources 

humaines : 

— définition, élaboration et exécution d'un plan 

prévisionnel de gestion de ressources humaines , 

— organes consultatifs de l'établissement public a 

caractére administratif : composition, organisation et 

fonctionnement ; 

— élaboration d'un projet d'actes administratifs : 

* de nomination ; 

* de recrutement d'un vacataire ou contractuel ; 

* de détachement ou de mutation d'un fonctionnaire ; 

* de mise en position de disponibilité , 

* de radiation ou de révocation ; 

* de démission ; 

— rédaction d'un compte rendu relatif : 

* aux cas d'indisciplines : refus de travail, refus 
d'obtempérer, non respect de la hiérarchie, absences 

répétées... ‘ 

b — se rapportant & la gestion financiére : 

— élaboration d'un procés verbal : 

* d'avarie ; 

* de perte ;   

* de casse ; 

* de destruction ; 

* de réforme. 

II] — Epreuve au choix du candidat se rapportant 

soit 4 un sujet de finances publiques, de législation 

financiére ou de comptabilité publique : 

a — Finances publiques : 

— définition d'un budget de fonctionnement d'un 

établissement public 4 caractére administratif 

(EPA); 

— définition d'un état matrice initial, d'un état 

modificatif ou complémentaire ; 

— procédure d'engagement, d'ordonnancement, de 

liquidation ou de payement ; 

— gestion du patrimoine : mobilier et immoblier ; 

— les différents organes de contréle de la gestion 

budgétaire ; 

b — Législation financiére : 

— Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de 

finances : 

* définition et contenu de la loi ; 

* les ressources du budget général de !'Etat ; 

* les différents budgets prévus par la loi n° 84-17 du 7 

juillet 1984 ; 

* le projet de loi de reglement budgétaire ; 

— Loi n° 90-21 du 15 aoat 1990 relative 4 la 

comptabilité publique : 

* définition du budget ; . 

* les opérations financiéres (recettes, dépenses et 

trésorerie) ; 

* les opérations et les actes d'exécution des budgets ; 

* les agents chargés de l'exécution des budgets ; 

* |'ordonnateur (r6éle et fonctions) ; 

* le comptable assignataire. 

c — Comptabilité publique (matiére) : 

— définition d'un registre des magasins ; 

— tenue d'un registre d'inventaire ; 

— tenue d'une feuille de consommation journaliére ; 

— tenue d'un registre main courante des denrées 
alimentaires. 

IV — Epreuve orale : 

Entretien avec les membres du jury sur un théme en 

rapport avec le programme de I'examen professionnel. 
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10) PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES 

ET ORALES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 

POUR L'ACCES AU CORPS DES ADJOINTS 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

I — Epreuve de culture générale : 

— l'apport du mouvement associatif 4 caractére social ; 

— la délinquance juvénile en Algérie ; 

— le probléme du logement en Algérie ; 

— l'impact du chémage sur le plan économique et 

social ; 

— démographie et planification familiale en Algérie ; 

— le rdle des mass-médias dans la société algérienne ; 

— la pollution de l'environnement en Algérie ; 

— le réle de l'assemblée populaire nationale (A.P.N) ; 

— le réle du Conseil de la Nation ; 

Il — Epreuve de rédaction d'un document 

administratif ou financier : 

a — se rapportant 4 la gestion des ressources 

humaines : 

— rédaction d'actes administratifs : 

* procés-verbal d'installation ; 

* Arrété ou décision de nomination ; 

* arrété ou décision de détachement ; 

* arrété ou décision de mutation ; 

* décision de recrutement d'un vacataire ou d'un 

contractuel ; 

b — se rapportant 4 Ia gestion financiére : 

— rédaction d'un compte rendu : 

* d'une marchandise avariée ; 

* d'objets inventoriés, détruits, perdus, détériorés... 

— rédaction de différents types de correspondances 

adressées aux fournisseurs. 

III -- Epreuve au choix du candidat se rapportant 

soit 4 un sujet de finances publiques, de législation 

financiére ou de comptabilité publique : 

a — Finances publiques : 

— définition d'une nomenclature budgétaire d'un 

établissement public 4 caractére administratif ;     

— définition d'un état matrice ; 

— organes de contréle du budget d'un établissement 
public 4 caractére administratif ; 

— définition d'un engagement, d'un mandatement ou 

d'un ordonnancement ; 

— situation financiére des dépenses et des recettes d'un 

établissement public 4 caractére administratif ; 

— les différents organes de contréle de la gestion 

budgétaire. 

b — Législation financiére : 

— Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de 

finances : 

* définition et contenu de la loi ; 

* les ressources du budget général de I'Etat ; 

* les différents budgets prévus par la loi n° 84-17 du 

7 juillet 1984 ; 

* le projet de loi de réglement budgétaire ; 

— Loi n° 90-21 du 15 aofit 1990 relative 4 la 

comptabilité publique : 

* définition du budget ; 

* les opérations financiéres (recettes, dépenses et 
trésoreric) ; 

* les opérations et les actes d'exécution des budgets ; 

* les agents chargés de l'exécution des budgets ; 

* l'ordonnateur (réle et fonctions) ; 

* le comptable assignataire. 

c — Comptabilité publique (matiére) : 

— définition d'un registre des magasins ; 

— tenue d'un registre d'inventaire ; 

— tenue d'une feuille de consommation journaliére ; 

— tenue d'un registre main courante des denrées 

alimentaires ; 

— l'approvisionnement et tenue des stocks. 

IV — Epreuve orale : 

Entretien avec les membres du jury sur un théme en 

rapport avec le programme de l'examen professionnel. 
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