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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret du 10 novembre 1964 portant délégation dans ies fonc- 
tions de directeur du centre de formation administrative 
de Constantine. . 

    

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963, portant création 
des centres de formation administrative, 

Décréte : 

Article 1°, — M. Benelmouffok Mohamed Medjdoub, est dé- 
légué dans les fonctions de directeur du centre de formation 
administrative de Constantine. 

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

Fait & Alger, le 10 novembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

en   

’ VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 21 octobre 1964 portant désignation du procureur de 
la République prés le tribunal] militaire permanent siégeant 
a Oran. 

  

Par arrété du 21 octobre 1964 le sous-lieutenant Amrani Mi- 
jJoud est désigné en qualité de procureur de la Republique prés 
le tribunal. militaire permanent siégeant 4 Oran. 

9 -e 

Arrété du 21 octobre 1964 portant désignation d’un juge d’ins- 
truction prés le tribunal militaire permanent siégeant a 
Oran, ~ 

  

Par arrété du 21 octobre 1964 Yaspirant Benhammou Mus- 
tapha est désigné en qualité de juge d’instruction, prés le tri- 
bunai militaire permanent siégeant & Oran. : 

er D-O- ee 

Arrété du 21 octobre 1964 portant désignation de greffier prés 
le tribunal militaire permanent siégeant 4 Oran. 

  

Par arrété du 21 octobre 1964, Y’adjudant-chef Bit El Mal 
Said, est désigné en qualité de greffier prés le tribunal mili- 
taire permanent siégeant 4 Oran. ; 

re — Qrees 

Arrété du 21 octobre 1964 portant nomination du directeur de 
la prison militaire d’Oran. 

  

Par arrété du 21 octobre 1964, le lieutenant Bouarfa Lahcéne 
est nommé dans les fonctions de directeur de la prison mijli- 
taire d’Oran. 

—_————-6-————e 

Arrété du 21 octobre 1964 portant nomination du directeur 
adjoint de la prison militaire d’Oran, 

Par arrété du 21, octobre 1964, Yaspirant Arif Mohamed est 
nommé dans Jes fonctions de directeur adjoint de la prison 
militaire d’Oran,   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 21 octobre 1964 portant création du service dépar- 
temental de la protection civile et des secours du dépar- 
tement de Saida. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, ministre 
de l’intérieur, . 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile ; 

Vu la demande du préfet de Saida exprimée dans sa syn- 
‘thése mensuelle de septembre 1964, tendant a mettre fin a la - 
compétence que Vancien service départemental de secours et 
de lutte contre l’incendie du département a’Oran, étendait & 
titre transitoire. sur le département de Tiaret, sous le nom de 
«Service interdépartemental de secours et de lutte contre 
Vincendie » ; 

Sur proposition du directeur généra] des affaires politiques 
et générales, . : 

Arréte : 

Article 17, — Tl est créé dans le département de SaYda, un 
service départemental de protection civile et des secours, & 
compter du 1*7 novembre 1964, " , 

Art..2. — Cet établissement public départemental doté de 
la personnalité morale et de l’autonomie financiére, est cons- 
titué suivant les dispositions du décret n° 64-129 du 15 avril 
1964 et la réglementation en vigueur. 

Art. 3, — La liquidation du précédent service interdéparte- 
mental pour tout ce qui concerne le département de Saida, sera 
réglée aprés accord des deux commissions administratives des 
Services des départements d’Oran et de Saida et approba- 
tion du ministre de JVintérieur 4 la demande des préfets 
intéressés. 

Art, 4, — Cette liquidation devra prendre effet a partir du 
1 janvier 1965. 

Art. 5. Le directeur général des affaires politiques et géné- 
rales et les préfets des départements d’Oran et de Saida, sont 
chargés, chacun en Ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

——$_\_—>-8-a—______ 

Arrété du 10 novembre 1964 mettant fin aux fonctions du di- 
recteur de cabinet du ministre. 

Par arrété du 10 novembre 1964, il est mis fin, & compter du 
1°" septembre 1964, aux fonctions de directeur de cabinet du 

| ministre de l’intérieur exercées par M. Maoui Abdelaziz, appelé. 
& dautres fonctions. 

-_--  P- 6 or ————— 

Arrété du 10 novembre 1964 mettant fin aux fonctions de chef 
de cabinet du ministre. 

4 
\ 

Par arrété du 10 novembre 1964, il est mis fin, a compter du 
I** septembre 1964, aux fonctions de chef de cabinet du mi- 
nistre de l’intérieur exercées par M. Ouid-Kablia Mohamed. 

—_— en -O- ee 

Arrété du 10 novembre 1964 mettant fin aux fonctions d’un 
chargé de mission au cabinet du ministre. 

Par arrété du 10 novembre 1964 il est mis fin, & compter du 
1°" septembre 1964, aux fonctions de chargé de mission exer- 
cées par M. Mestari Mohamed. -
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Arrétés du 10 novembre 1964 portant mouvement de personnel 
au ministére, 

Par arrété du 10 novembre 1964, le contrat du 15 juin 1964 
portant engagement de M. Mezaour Rezki en qualité d’admi- 
nistrateur civil, est résilié & compter du 17 octobre 1964, 

  

Par arrété du 10 novembre 1964, M. Mahmoudi Abdelkader, 
agent de bureau, est licencié pour abandon de poste, 4 compter 
du is octobre 1964, 

  

Par arrété du 10 novembre i964, M. Boudjarda Mohamed, 
agent de bureau dactylographe, est licencié, a compter du 3 
octobre 1964 pour abandon de poste. 

rr -O- Ge eee 

Arrétés du 10 novembre 1964 portant mutation d’agents. 

Par arrété du 10 novembre 1964, M. Meghraoui Mostefa, ad- 
ministrateur civil, est muté au ministére de lorientation na- 
tionale, & compter du 1°7 octobre 1964. 

  

Par arrété du 10 novembre 1964, Mlle Hamza Chérifa, secré- 
taite administratif, est mutée, en la méme qualité, & compter 
du 7 septembre 1964, de la préfecture de Tlemcen, au minis- 
tére de l’intérieur. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Arrété du 17 novembre 1964 portant désignation d’un commis- 
saire du Gouvernement 4 « Pimprimerie Pierrot ». 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu le décret n° 64-128 du 15 avril 1964 fixant les conditions 
de désignation et les attributions des commissaires du Gouver- 
nhement auprés des sociétés privées, 

Arréte : 

Article I°*, — M, Kara-Slimane Abdeslam est nommé com- 
missaire du Gouvernement auprés de l’entreprise « imprimerie 
Pierrot », sise 7 bis, Chemin Bobillot, Alger. 

Art. 2, — M, Kara-Slimane Abdeslam assure tous pouvoirs 
de gestion administrative et financiére auprés de |’entreprise, 

Art, 3. — Durant l’exercice de son mandat, le commissaire 
du Gouvernement est sous l’autorité du ministre de l’économie 
nationale ou de toute personne nommée a cet effet par 
celui-ci. Il fait rapport régulier de tous ses actes de gestion 
au ministre de l’économie nationale ou a son représentant. 

Art, 4. — Les travailleurs de lentreprise désigneront un 
comité d’entreprise de trois membres chargés d’assister le 
commissaire du Gouvernement dans sa tache. 

Art. 5. — Le directeur de l’industrialisation est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié eu Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 novembre 1964. 

P. le ministre de l'économie nationale et par délégation, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. . 
—_—_———s?P-¢-o 

Décision du 11 novembre 1964 portant rattachement de crédit 
& la vice-présidence du conseil, ministére de la défense 
nationale, 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu Ja loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notam- 
ment son article 8 ; 
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vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964, portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre 
de l'économie nationale (I — charges communes) 

Décide : 

Article 1°7, —. Est annulé sur 1964 un crédit d’un million 
cing cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budges 
du ministére. de l’économie nationale (I — charges communes), 
chapitre 31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divars 
crédits de personnel », 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964, un crédit d’un million cing 
cent mille dinars - (1.500.000 DA), applicable au budget du 
ministére de la défense nationale, ‘chapitre 38-91 « prestations 
familiales ». 

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 novembre 1964. , 

P. le ministre de 1’é6conomic nationale et par délégation, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. 

0 

Décision du 12 novembre 1964 portant rattachement de crédit 
& la Présidence de la République, 

  

é 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964, portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre 
de l'économie nationale (I — Charges communes) ; 

Vu Ja situation des crédits au chapitre 37-91, du. budget des 
charges communes, 

Décids: : 

Article 1¢7. — Est annulé sur 1964, un crédit de cent mille 
dimars (100,000 DA) applicable ‘au budget du ministére de 
Véconomie nationale (i — charges communales) chapitre 37-91 
« dépenses éventuelles — complément éventuel des dotations 
des chapitres énumérés 4 Vétat B >». 

Art, 2. — Est ouvert sur 1964, un ecrédit de cent mille dinars 
(100.000 DA) applicable au budget de la Présidence de la 
République, chapitre 36-11 « subvention ae fonctionnement 
& VEcole natio ale d’administration et aux Centres de forma- 

tion administrative >. 

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 novembre 1964. 

P, le ministre de l’économie nationale et par délégation, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE, 

—_—_———_»-¢-e—-__— 

Décision du 16 novembre 1964 portant rattachement de crédit 
au ministére des affaires étrangéres, 

Le ministre ce l’économie nationale, 

Vu Ja loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notam- 
ment son article 8 ; 

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 
de économie nationale (I — charges communes), 

Décide : 

Article 1°", — Est annulé sur 1964, un crédit de mille huit 
cent soixante quinze dinars (1.875 DA), applicable au budgat 
du ministére de l’économie nationale (I —- charges communes), 
chapitre 31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divers 
crédits de personne] », 

Art. 2, — Bst ouvert sur 1964, un crédit de mille huit cent 
soixante quinze dinars (1,875 DA), applicable au budget du 

ministére des affaires étrangéres, chapitre 31-02 « adminisira-
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tien centrale — indemnités et allocations diverses », article 
°F . « indemnités de représentation ». 

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel 
te ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 novembre 1964. 

P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, 

Le secréiaire général, 

Salah MEBROUKINE. . 

ae Sie 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

sacret m° 64-315 du 10 novembre 1964 fixant les conditions de 
recrutement et de rémunération des inspecteurs du travail 
et de la main-d’ceuvre. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; 

Vu Je lof n° 624157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 50-1304 du 20 octobre 19%) relatif au statut 
particulier du corps de Pinspection du travail et de la main- 
d’ceuvre ; 

Va le décret n° 62-482 du 14 avril 1962 relatif a la fixation 
et a la révision du classement indiciaire de certains grades et 
emplois des personnels civils de )’Etat, 

Décréte : 

Article 1°°. — Les inspecteurs du travail et de 1a main-d’eu- 
vre sont exclusivement recrutés parmi les éiéves du centre de 
formation administrative (section sociale). 

Art. 2. — Les inspecteurs du travail et de la main-d’cuvre 
seront classés, & Vissue de leur stage, au 1° échelon de leur 
grade. 

Art. 3. —- Les dispositions du décret n° 62-482 du 14 avril 
1962, portant fixation et révision du classement indiciaire de 
certains grades et emplois, sont rendues applicables au corps 
de lirispection du travail et de la main-d’ceuvre a compter du 
1** janvier 1968. 

Art. 4. — Un arrété conjoint du Président de la République 
(direction générale de la fonction publique), du ministre de 
Véconomie nationale et du ministre des affaires sociales, fi- 
xera l’échelonnement indiciaire, conformément au décret visé 
& Varticle précédent. 

Art. 6, — A titre exceptionnel, les dispusitions des articles 
2, 3 et 4-du présent décret, sont applicables aux inspecteurs 
du travail et de la main-d’ceuvre, ayant suivi le stage de for- 
mation organisé 4 Paris en 1962-1963. 

Art. 6. — Le ministre des affaires sociales et le ministre de 
Yéconomie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaure. 

Fait & Alger, Je 10 novembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  
    

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décision du 30 octobre 1964 relative 4 Dexamen probatoire 
WEtat des afchitectes, 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, 

Vu Varrété du 26 octobre 1963 relatif aux conditions d’ins- 

cription au tableau de lerdre deg architectes et aotamment 
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Varticle 2, paragraphe E prévoyan; un examen probatire 
dEtat ; 

Décide : 

Article 1°", — u’examen probatoire d’Etat en vue de linsertp- 
tion au tableau de l’ordre des architectes, organieé conjointe: 
ment par le ministére de la reconstruction, des travaux publics. 
et des transports et Yordre des architectes d’Algérie, comporte:.- 
des épreuves écrites et des épreuves orales : 

. 1°) Les épreuves écrites comprennent : 

a. — Epreuve n° 1 . . 

L'établissement d’un plan de masse (durée 10 h,, coefficient 
2). 

b, — Eprenve n° 2 . 

Une composition d’architecture, y compris un devis descriptit. 
(durée 24 h. soit 2 jours de 12 h,, coefficient 4). 

Les dessins seront exécutés sur papier calque, 

Tous les candidats ayant patticipé aux deux épreuves écrites, 
seront admis 4 se présenter aux épreuves orales, 

2°) Les épreuves orales comprennent ~ 

a. — Epreuve n° 1 

Une conversation avec le’ jury de chacun des candidats, 4 
partir de ses propres épreuves écrites ef ume ittterragation 
sur les poécédés de construction (durée maximun 1 h,, cééf« 
ficient 2). 

b) Epreuve n° 2 : 

Une conversation sur la profession d’architecte, déstinée & 
permettre au jury d’apprécier les qualités de réflexion et les 
connaissances d’ordre adininistratif et juridique du carididat, 
(durée maximum 1 h., coefficient 1). 

  

Art. 2, — La composition du jury est la suivante : 

a) Pour Padministration : 

— le directeur de l’infrastructure ou son représentant, 
— le directeur de la reconstruction et de Vurbanisme ow 

représentant, 
— Vingénieur en chef des ponts et chaussées chargé de is 

circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger, 
ou son représentant. 

b) Pour Vordre des architectes d’Algérie :. 

— le président du conseil _provisoire de Vordre des atehiteo- 
tes @Algérie, ou son reé 

— deux architectes dé 
dre des architectes d’Algérie. 

Art. 3, — ua liste des candidates autorisés a prendre part au 
concours, est arrétée comme suit ;: 

Abderitiebi Hassan, 
Agostini Egidio, 
Beucher Léspold, 
Bladiniéres Charley, 
Boulshbel Mohamed FE) Mainoun, 
Bouziane Mahmoud, 
El Kamal Mostafa, 
Ferrer René, 
Giner Joseph, 
Giraud Lucien, 
Guerroumi Poudjema, 
Marouf Omar, : 
Nougier Pierre-Louis, | 
Rechoum Hammoi Ben Aissa, 
Salas Joseph Pierre, 
Sanz André, 
Sevestre Pierre, 
Smati Salah, 
Travouez Edouard. 

  

par le Gonsell provisoire de for-_ 

’ 

Des convocations individuelles seront adressées 4 chacun 
deux, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports, 15 jours au moins avant Vouvertute des 
épreuves, ' 

Art. 4. — Les dates du déroulement des épreuves sont les 
suivantes : 

Epreuve écrite n° 1 ; lundi 7 décembre i964, de 8 h. 4 18 h. 

Epreuve écrite n° 2 : mardi 8 décembre 1964, de 8 h. & 20 h.



  

20 novembre 1964 

mereredi 9 décembre 1964, de 8 h. & 20 h, 

Les 6preuves orales n°" 1 ef 2 auront lieu : 
le vendredi 11 décembre 1964 de 8 h. & 12 h. et de 14 h, 30 & 
wh. 
at éventuellement, le samedi 12 décembre 1964 de 8h. & 12 h. 

Art. 5. — Les épreuves se-dérouleront & Alger, & V’école des 
beaux-arts, chemin du parc Gatliff. 

Chaque candidat devra se munir, en plus d’une pidce d'iden- 
tité, de tout le matériel nécessaire & l’exécution du dessin, & 

Yexception de la table @ dessin et du papier qui seront mis a 
4a disposition, dang les salles d’examen. 

Art. 6. — Tl sera atiribué & chacune des épreuves écrites et 
oralsa, une note da 0'A 20. 

Toute note au-dessous de 7, sera éliminatoire. 

Seuls les candidats qui auront obtenu la note moyenne et 
minimum de 12, seront admis 4 effeotuer le stage profession- 

nel prévu & Varticle 2. paragraphe E, de Varrété du 26 octobre 
1963. 

Art. 7, — la liste des candidats retenus dans les conditions 
qui précédent, sera publiée en méme temps que seront définies 
Jes conditions du stage professionne, dont {1 est question cl- 
dessus. . 

Tl est rappelé que l’exécution de ce stage, d’une durée de deux 
ans, constitue une des conditions d'inscription au tablegy de 
Yordre des architectes pour les candidats qui ont satisfalt A 

Vexamen probatoire d’Etat dont il s’agit.. 

Ant. 8 = La présente décision sera publide au Journal 
officiel de la République algérienne démooratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 octobre 1964, 

Ahmed BOUMENDJEL. 

ae   

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours 
externe pour l’accts 4& l'emploi d'inspecteur-éléve — Bran- 
che télécommunications. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil) et le 

ministre dea postes et télécommunications, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 58-776 du 25 aotit 1958 portant réglement 
dadministration publique pour la fixation du statut particulier 
dy corps des inspecteurs ; 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées @ favoriser Vaccés a la fonction publique et notam- 
ment son article 5; - . 

. Vu la lof n° 63-321 du $1 aofit 1963 relative A la protection 
sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 
8, 9 e¢ 10 ; 

Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des 
anciennes et anciens détenus et internés militants 

Arrétent : 

Article 17, — En application de Varticle 5 du décret n° 
62-508 du 19 juillet 1962, un concours externe est organisé en 
vue de Paccés a lemploi d’inspecteyr-éléve (Branche télécom- 
munications). 

Les épreuves se dérquleront le 13 décembre 1964 dans les 
centres d’examen fixés par ladministration. 

Les listes de candidature seront closes le 25 novembre 1964, 

Art, 2. — Pour faire acte de candidature les candidats doi- 
vent remplir les conditions suivantes : 

1°) étre de nationalité algérienne ou de nationalité frangaise 
et jouir des droits civiques algériens. 
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2°) étre 4gé de 17 ans au moing et de 30 ans au plug & la 
date du concours, 

3°) extrait du casier judiciaire n° 2, 

4°) attestation communale, le cas échéant. 

Art. 3. — Le nombre de places offertes est fixé a cinquante. 

Sans préjudice des dispositians qui interviendraient ultérieu- 
rement pour laccés aux emploig publics des anciens moudjahi- 

dine et anclens internés militants, dix des emplois offerts ci- 
- dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens inter- 
nés militants justifiant de leur qualité par la production d’une 
attestation communale délivrée conformément aux lois n° 
63-321 du 31 aodt 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964, 

Art, 4. — Les demandes de participation au concours doivent 

étre envoyées & la direction régionale des postes et télécom- 
munications dont dépend Ja résidence du candidat, accompa- 

gnées des piéces suivantes ; 

1°) Extrait de naissance, 

2°) certificat de nationalité, 

3°) extrait du casier judiciaire n° 2. 

4°) attestation communale le cas échéant, 

Le dossier te candidature ainsi constitué doit parventr & la 
direction régionale avant le 15 novembre 1964, 

. 

Art, 5. — Liexamen comporte les épreuves suivantes : 

  

Epreuves 
  

Coefficient 

Rédaction portant sur un sujet a 

caractére général, 3h. 2 
Mathematiques (2 problémes) 3h. 3 
Physique (1 question de cours et 1 

probléme d’électricité) 2h, 3 
Arabe (facultative) Lh. 
  

Chacune des épreuves est notée de 0 & 20, 

En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il 
n’est tenu' compte que des points en excédent de 10. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis, s'il n’a obtenu 
aprés délibération du jury et application des coefficients, 70 
points pour Yensemble des épreuves. 

Art. 7. ~ Les candidats recus sont appelés & activité selon 
les besoins du service, dans Vordre de classement, et somt a la 

disposition de Vadministration pour étre affectés dans l'un 
des postes vacants du territoire national. 

i 

La nomination des inspecteurs est prononcée par arrété du 
ministre des postes et télécommunications, 

Art. 8 — Les candidats effectuent & compter de leur nomi~_ 
nation, un stage dont la. durée est fixée a deux ans. 

Dés le début du stage, ils suivent un cours d’instruction 
professionnelle de dix iuit mois environ qui se divise en deux 
parties : 

1°) une période de formation générale de neuf mois environ, 

2°) une période de formation professionnelle de neuf mois 
environ, 

Pour étre autorisés & suivre la seconde partie du cours, les 
éléves doivent avoir obtenu, pendant la premiére partie, ane 
moyenne générale au morns égale q 10. 

Ceux, dont la moyenne & la premiére partie du cours eat 
inférieure & 10, sont pa: décision du ministre des postes et télé- 
communications, soit licencies d’office, soit, s’ils avaient déja& 
la qualité de titulaire réintegrés dans leur cadre d'origine. 

A Vissue. du cours, ceux dont la moyenne’ générale, aprés 

Vexamen final n'est pas au moins égale a 12, sont, soit licenciés 
dotfice, soit, sils avaient déjA la qualité de titulaire, réinté- 
gres dans leur cadre d’origine, 

Art, 9, — Le directeur général des postes et télécommuni-~- 
cations est chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera
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publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 novembre 1964. 

P. ‘le ministre des postes et télécommunications 
‘et par délégation, 

Le directeur du cabinet, 

Mohammed IBNOU ZEKRI, 

P. le Président de la République, Président du Conseil 
et par délégation, 

Le directeur général de ia fonction publique, 

Missoum SBIH. 

  

ANNEXE 

PROGRAMME 

du concours d’admission 4 l'emploi d’inspecteur 
des télécommunications 

1°" concours 

A, — Mathématiques 

I. — Polynéme du second degré et fonction homographique. 

1°)Etude du polynéme du second degré, de l’équation et de 
Vinéquation du second degré, de la fonction : y = ax? + bx 
+ ¢ et de sa représentation graphique, 

‘Comparaison d’un nombre aux racines @une équation du 
second degré, 

2°) Transformation de la fraction rationnelle, 

  

ax +b a k 
conduisant a la forme — + -—___— 

cx + b c x—h ' 

ax +b 
Fonction chomographique) y = de la variable x : 

ex+td 

existence, sens de variation, étude lorsque x tend vers l’infini 
d 

ou vers (— —) ; représentation graphique dans un systéme de 
c 

coordonnées cartésiennes (non nécessairement normé) ; symé- 
tries de la courbe représenbative. 

II, — Dérivées, 

1°) Dérivée d’une fonction pour une valeur donnée de la 
variable ; fonction dérivée. 

Dérivée d’une fonction constante, d’une somme de fonctions 
dérivables, du produit et du quotient de deux fonctions déri- 
vables ; dérivée d’un polynéme. 

2°) interprétation géométrique de la dérivée d’une fonction 
dont la. courbe représentative est rapportée & un repére car- 
tésien (non nécessairement normé) 
en un point de cette courbe. 

3°) Enoncé, sans démonstration, du théoréme permettant de 
déduire le sens de variation d’une fonction sur un intervalle 
du signe de sa dérivée, 

Application aux fonctions y = ax? + ‘bx + ¢, 

ax +b \ 
y = ————- déja étudiées, 

ex+d 

Etude, uniquement sur des exemples numériques, de fonctions 
de la forme : 

= x3 + px+qety = ax4 + bx2 +c; 

courbes représentatives (repére carthésien), 

4°) Définition de la dérivée seconde (en vue de l’étude des 
mouvements rectilignes). 

B, — Electricité 

Le courant continu défini par ses effets ; sens du courant. 
Etude qualitative de l’électrolyse 

Expériences d’électrisation ; les deux espéces d’électricité, 
Idée de la nature du courant électrique dans les conducteurs 
meétalliques et dans les électrolytes. 

Etude quantitative de l’électrolyse ; quantité d’électricité ; 

intensité du courant ; coulomb ; ampére ; valeur en coulomb 
de la charge de l’électron, 
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Exemples de transformation de la chaleur en travail et du 
travail en chaleur ; le jowe, unité de quantité de chaleur. 

Chaleur dégagée dans un conducteur par le passage d’un 
courant ; loi de joule ; résistance ; ohm. résistance d’un 
conducteur cylindrique homogéne ; > Variation de la résistance 
avec la température, — 

Application de la lo: de joule ; température d’équilibre dun 
fil parcouru par un courant ; chauffage ; éclairage par in- 
candescence. 

Générateurs, force électromotrice, volt, Récepteurs, force 
contre-électromotrice. Différence de potentiel entre deux points 
d@un circuit, Lois d’Ohm, 

Répartition d’un courant entre plusieurs résistances montéeg 
en paralléles ; résistance équivalente, Shunt. Emploi des volt- 
métres (1). 

Expériences sur la polarisation des voltametres ; ; application 
aux accumulateurs’ ; piles. 

Magnétisme. — Aimant défini par ses effets ; masses magné- 
tiques ; loi de coulomb dans le vide ou dans J’air, 

Champ magnétique au sens. spacial ; vecteur induction 
magnétique, Relation f = mB ; spectre magnétique ; champ 
dinduction uniforme, Action d'un champ d’induction uniforme 
sur un aimant ; moment magnétique. 

Champ magnétique terrestre ; composante horizontale ; 
définition de la déclinaison, 

Electromagnétisme. — Etude expérimentale du champ ma- 
gnétique créé par un courant. Proportionnalité de J’induction 
a Vintensité du courant (dans le vide ou dans I’air), Solénoide ; 
expression approchée de Vinduction a Ylintérieur, 

Action d’une induction uniforme sur un courant ;: Joi de 
Laplace, Travail des forces électromagnétiques ; flux d’induc- 

tion ; weber, ‘ 
Induction électromagnétique. 

Expériences qualitatives sur lTaimantation du fer et de 
Yacier ; existence des électroaimants. 

Galvanométre, ampéremétre, voltmétre a cadre mobile, 

Action mutuelle de deux courants rectilignes paralléles ; 
définition légale de l’ampére. 

1,.— Les mesures de résistance et de force électromotrice ne 
pourront étre étudiées qu’en travaux pratiques, . 

Ii, — Fonctions circulaires 

1°), Extension de Ja notion d’arc de- cercle. Arc orienté. 

Mesure algébrique d’un arc orienté sur un cercle orienté, 

Extension de la notion d’angle de deux demi-droites (ou de 
deux vecteurs) dans un plan. Angle orienté de deux demi- 
droites. 
Mesure algébrique d’un angle orienté de deux demi-droites 
dans un plan orienté, 

Formule de Chasles pour les arcs de cercles orientés et pour 
les angles orientés de deux demi-droites. Arcs (ou angles) 
opposés, supplémentaires, complémentaires. 

2°) Cercle trigonométrique. Sinus, cosinus, tangente cotan- 
gente d’un arc (ou d’un angle de demi-droites) orientés : fonc- 
tions circulaires sin x, cos x, tg x, cotg x de la variable (numé- 
rique) x : définition, existence, périodicité. 

Relations entre sin x, cos x, tg x, cotg x, Relations entre 

T 

les fonctions circulaires de x, — x, + x, —- + x. 
. 2 

3°) Equations sin x =a, cosx = a, tg x =a 

Usage des tables de valeurs numériques des fonctions circu-~ 
laires, 

4°) Démonstration des formules classiques d’addition rela- 
tives & i 
cos (a + b), sin (a + b), te (a + Db). 

Expressions de sin 2a, cos 2 a, en fonction de sin a et cos a. 

Expressions de sin 2a, cos 2a, tg 2a en fonction de tg a. 

Transformation en produit de la somme ou de la différence 
de deux sinus ou de deux cosinus et transformation inverse, 

(1) Les mesures de résistance et de force électromotrice ne 
pourront 6tre étudiées qu’en travaux pratiques. ‘
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. §°) Sens de variation des fonctions circulaires sin X, COs X, 
tg x, cotg x ; étude de tg x (resp, cotg x), lorsque xX tend vers 

T 
— (resp. 0). 
2 

T 
6°) Inégalité sinx << x < tg xpourO <x< — 

2 
Dérivés des fonctions sin x, cos x, tg x, cotg x. 

7°) Courbes représentatives de ces fonctions (axes rectan- 

gulaires). 
8°) Valeurs. approchées du sin «, tg « et COS &. 

2 . 
a eb 1— q& —) pour un « petit angle » ayant pour mesure 

2 
cc en radians. 

DO -Gens 

jArrété du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours 
externe pour Paccés 4 l'emploi de contréleur des installa- 
tions électromécaniques. 

Le Président de la République, Président du Conseil et le 
ministre des postes et télécommunications, 

Vu Ja loi n°, 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 49-1406 du 5 octobre 1949 fixant les disposi- 
tions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires in- 
tégrés dans le corps de contréleurs et contréleurs des installa- 
tions électromécaniques, des postes, télégraphes et téléphones ; 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesu- 
res destinées & favoriser Paccés 4 la fonction publique et no- 
tamment son artitle 5 ; 

Vu la loi n° 63-321 du 31 aofit 1963 relative 4 la protection 
sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 
9 et 10; 

Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des 
anciennes et anciens détenus et internés militants, 

Arrétent : 

Article 1°°. — En application de l’article 5 du décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962, un concours externe est crganisé en vue de 
Yaccés & Vemploi de contréleur des installations électroméca- 

niques, 

Les épreuves se dérouleront le 6 décembre 1964 dans les cen- 

tres d’examen fixés par l’administration. 

Les listes de candidature seront closes le 25 novembre 1964. 

Art. 2. — Pour faire acte de candidature, les candidats doi- 
vent remplir les conditions suivantes : 

1°) étre de nationalité algérienne ou de nationalité francaise 
et jouir des droits civiques algériens. 

2°) étre 4gé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus 4 la 
date du concours. 

3°) jouir. de leurs droits civiques et étre de bonne moralité. 

4°) remplir les conditions d’aptitude physique requises. 

Art. 3. — Le nombre de places offertes est fixé & cinquante. 

Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieu- 
rement pour laccés aux emplois publics des anciens moudja- 
hidine et anciens internés militants, dix des-emplois offerts 
ci-dessus, sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens 
internés militants justifiant de leur qualité par la production 
dune attestation communale délivrée conformément aux lois 
n* 63-321 du 31 aoft 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964. 

Art. 4. — Les demandes de participation au concours doivent 
étre envoyées @ la direction régionale des Postes et télécom- 
munications dont dépend la résidence du candidat, accompa- 
gnées des piéces suivantes : 

1°) extrait de naissance, 
2°) certificat de nationalité, 
3°) extrait du casier judiciaire n° 2, 
4°) attestation communale, le cas échéant. 

‘Le dossier de candidature ainsi constitué doit parvenir 4 la   direction régionale avant le 10 novembre 1964. 

i a
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Art. 5. — L’examen comporte les épreuves suivantes ; V4 

| 

  

Epreuves Temps Coefficients 

Rédaction sur un sujet & caractére 
général occ cece eee cece 3h. 2 

Algébre et trigonométrie : 1 pro- 
bléme 2 1 eee eee cence eee 3h. 3 

Géométrie : 1 probléme ......... 2h. 2 
Arabe (facultative) . .......0.... lh. 

—— a     

Chacune des épreuves est notée de 0 4 20. 

En ce qui concerne |’épreuve facultative de langue arabe, il 
nest tenu compte que des points en exédent de 10. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis, s’il n’a obtenu 
aprés délibération du jury et application des coefficients, 70 
points pour l’ensemble des épreuves. 

Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le 
concours, figure en annexe II au présent arrété. 

Art, 6. — Le jury d’examen se compose des fonctionnaires 
désignés ci-aprés ; 

— le directeur général ou son délégué, président, 
— le directeur central des affaires générales, ou son délégué, 
— le directeur central des télécommunications,-ou son délé~ 

gué, 
— le directeur central des services postaux et financiers, ow 

son délégué, 

Art. 7. — Les candidats recus sont appelés & VPactivité selon 
les besoins du service, dans Vordre de classement, et sont & 
la disposition de V’administration pour étre affectés dans lun 
des postes vacants du territoire national. 

La nomination des contréleurs ‘des installations électroméca~ 
niques est prononcée par arrété du ministre des postes et té- 
lécommunications. 

Art. 8, — Les candidats effectuent, 4 compter de leur nomi« 
nation, un stage dont la durée est fixée & un an. 

Dés le début du stage, ils fréquentent un cours d’instruction 
professionnelle de dix mois environ, qui se divise en deux Pare 
ties : 

1°) une période de formation générale de quatre mois en« 
viron. 

2°) une période de formation professionnelle de six mols en 
viron. 

Pour étre autorisés & suivre la seconde partie du cours, les 
éléves doivent avoir obtenu, pendant la premiére partie, une 
moyenne générale au moins égale 4 10. 

Ceux, dont la moyenne 4 la premiére partie du cours est in- 
férieure 4 10, sont par décision du ministre des postes et télé~ 
communications, soit licenciés d’office, soit, s’ils avaient déj& 
la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. 

A Vissue du cours, ceux dont la moyenne générale, aprés 
Vexamen final n’est pas au moins égale 4 12, sont soit licenciés 
@office, soit s’ils avaient déja la qualité de titulaire, réintégrés 
dans leur cadre d’origine. 

Art. 9. — Le directeur général des postes et télécommunica~ 
tions est chargé de Vexécution du présent arrété qui sera pus 
bli¢ au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 novembre 1964, 

P. le ministre des postes et télécommunications 
et par délégation, 

Le directeur du cabinet, 

Mohammed IBNOU-ZEKRL 

P. le Président de la République, Président du Consefl, } 

Le directeur général de la fonction publique, 
et par delegation, tanta
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ANNESRE II 

PROGRAMME 

du concours externe de contréleur des installations 
électromécaniques (classe de 3° des lycées et colleges) 

  

Arithmétique : . 

Racine carrée arithmétique, d’un produit, d’un quotient. 

Racine carrée A une unité prés, & une approximation déci- 
Male donnée, définition, calcul au moyen d'une table de car 
rés, au moyen de la régle d’extraction arithmétique qui sera 
donnée sans justifieation. 

\ Pacing carrée arithmétique de x*, x étant un nombre re- 
atif. : 

Algébre : 

I. — Définition du quotient exact d’un nombre par un autre: 
rapport. Proportions ; propriétés élémentaires, , 

II. — Révision de l'étude des polynémes faite dans la classe 
de quatriéme. . 

Division des mondémes, fractions rationnelles, exerc:ces sim- 
ples de caleul portant sur des polyndmes et des fractions ra- 
tionnelles. 

{Tl. — Repérage d’un point dans un plan par des coordon- 
nées rectangulaires (uholx des unités sur les axes). 

Iv. ~ Notions de variable et de fonction : exemples 
sentation graphique d’une fonction, d’une variable. 

Fonetion a < + b de la variable x, sens de variation, Re- 
Présentation graphique. Mouvement rectiligne uniforme. 

Vv. — Equations et inéquations, position du probleme, signi- 
fication dans ces formulés du signe = > >. 

Equation et inéquation du premier degré 4 une inconnue & 
coefficients numériques. Interprétation graphique. 

Equation du premier degré & deux inconnues 4 coefficients 
numériques ; systéme de deux équations du 1°" degré A deux 
inconnues a ccefficients numériques. 

Application & la résolution de quelques formules simples. 

Géométrie : 

: repré- 

A. — Géométrie plane 

1°) rapport de deux segments. Rapport de deux segments 
Grientés portés par une méme droite. Division d’un segment 
dans un rapport donné (arithmétique et algébrique). 'Théore- 
me de Thalés, Application au triangle et au trapaze ; étude 
de Ja réciproque dans le cas du triangle et du trapéze. 

2°) triangles semblables. Cas de similitude. 

3°) projections orthogonales. 

Relations métriques dans le triangle rectangle. Rapports 
trigonométriques (sinus, cosinus, tangente et cotangente) d’un 
angle aigu. Relations trigonométriques dang le triangle rectan- 
gle. Valeurs numériques des rapports trizonométriques des an- 
gles de 30°, 45°, 60°, Usage des tables de rapports trigonomé- 
triques. 

4) relation entre les longueurs des segments joignant un 
point donné aux points d'intersection d'un cercle avec deux 
sécantes passant par ce point. Puissanca d’un point par rap- 
port 4 un cercle. 

B. — Géométrie dans Pespace 

(Les démonstrations ne sont pas exigées, le professaur étant 
juge de la possibilité de les établir suivant Je niveau de sa 
classe). 

1°) droite et plan. Leur déterminaison. Leurs positions rela- 
tives : Paralldlisme de droites et de plans. 

2°) Angle de deux droites de lespace : orthogonalité. 

Plans perpendiculaires A une droite : droites perpendiculai- 
res 4 un plan. Angles didédres ; rectiligne d'un diédre. Angle 
de deux plans. Plans perpendiculaires. 

3°) Projection orthogonale sur un plan 
point, d’une droite, d'un segment. 

4°) Vecteurs : vecteurs équivalents, vecteurs opposés. som- 
me géométrique de deux vecteurs, 

; projection d’un   

Arrété du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours 
interne pour Vaccés & Vemploi d’inspecteur-élave » bran« 
che télécommunications. 

Le Président de la République, Président du Conseil, et le 
ministre des postes et télecommunications, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la re- 
conduction, de la Iégislation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sat dans ses dispositiona contraires & la souveraineté natio- 
nale ; 

Vu le décret n° 58-776 du 25. aolt 1988 portant réglement 
d'administration publique pour la fixation du statut particu- 
lier du corps deg inspeoteurs ; 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des me- 
sures destinées & favoriser l’accés & la fonction publique et 
notamment son article 5 ; 

Vu Ja loi n° 63-821 du 31 aofit 1968 relative A la protection 
sociale des anciens moudjahidine et notamment leg articles '8, 
9 et 10; 

Vu ja loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des 
anciennea et anciens détenus et internés militants, 

Arrétent : 

Article 1°". — Em application de Varticle 6 du décret n* 62-503 
du 19 juillet 1962, un concours interne est organisé en vue de 
Yaceés & l'emploi d'inspecteur-éléve (Branche télécommunica- 
tions). 

Les épretives se dérouleront le @ décembre 1964 dans les cen 
tres d'examen fixés par l’administration. 

Les Ustes de candidature seront closes le 25 novembre 1964, 

Art, 2. — Ce concours est réservé aux fonctiorinatres et agents 
de Vadministration des postes et télécommunications comptant 
une année de services effectifs & la date du 1° janvier 1964. 

Les candidats devront étre 4gés de dix huit ans au moins et 
de trente cing ans au plus, au 1°* janvier 1984. 

Art. 3. — Le nombre de places offertes est fixé a cinquante. 

Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieu- 
rement pour l’accés aux emplois publics des anciens moudja- 
hiaine et anciens internés militants, dix des emplois offerts 
ci-dessua sont réservés aux anciens moudjahidine. et anciens 
internés militants justifiant de leur qualité par la production 
@uue attestation communale délivrée conformément aux lois 
n° 63-321 du 31 aodt 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964, 

Art, 4, — Les demandes de participation au concours, confor- 
mes au modéle joint en annexe I et transmises par la vole 
Hierarchique, doivent parvenir aux services reginaux ou cen- 
traux dont dépendent les candidats avant le 10 novembre 1964. 

Art. 5. — L’examen comporte les épreuves suivantes : 

  

Epreuves Durée Coefficients 
  

Rédaction portant sux un sujet a 
caractére général. .............. 8h. 2 

Mathematiques (2 problémes) ,... 2h, a 
Questions professionnelles (1 ques- 

tion) électric‘té (1 probléme) .. 8h. 8 
Arabe (facultative) .......,... o- 1h. 
  

Chacune des épreuves est notée de 0 A 20. 

En ce qui concerne l’épreuve facultative de Jangue arabe, 
il n’est tenu compte que des points en excédent de 10..- 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis, s'il n’a obtenu 
aprés délibération du jury et application des coefficients, 70 
points pour Vensemble des épreuves. : 

Le programme détaillé. des épreuves sur lesquelles porte le 
concours, figure en annexe II au présent arrété. 

Art. 6. — Le jury d’examen se compose des fonctionnaires 
désignés ci-aprés 

— le diresteur général, ou son délégué, président, 
— le directeur central deg affaires générales, ou son délégué, 
— le directeur central des télécommunications, ou son délé- 

gué,



‘ 
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— le directeur central des services postaux ef financiers, ou 
son délégué. 

Art. 7. —- Les candidats recus sont appelés & V’activité selon 
les besoins du service, dans Vordre de classement, et sont a4 la 
disposition de ladministration pour étre affectés dans l'un 
des postes vacants du territoire national. 

La nomination des inspecteurs est prononcée par arrété du 
ministre des postes et télécommunications. 

Art. 8. — Les candidats effectuent, A compter de leur nemi- 
nation, un stage dont la durée est fixée & deux ans. 

Des le début du stage, ils fréquentent un cours d’instruction 
professionnelle de dix huit mois etiviron, qui se divise en deux 
parties ;: 

1°) une période de formation générale de neuf mois environ. 
2°) une période de formation professionnelle de neuf mois 

ehviton. 
Pour étte autorisés a suivre la seconde partie du cours, les 

éléves doivent avoir obtenu, pendant la premiére pattie, une 
moyenne générale au moins égale a 10. 

Ceux dont lu moyenne & la premiére partie du cours est in- 
férieure & 10, sont par décision du ministre des postes et télé- 
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communications, soit licenciés d’office, soit, s'ils avaient déja_ 
la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. 

A lissue du cours, ceux dont la moyenne générale, aprés 
Yexamen final n’est pas au moins égale 4 12, sont, soit licenciés 
Coffice, soit sills avaient déja la qualité de titulaire, réintégrés 
dans leur cadre d'origine. 

Art. 9. — Le directeur général des postes et télécommunica- 
tions est chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera pu- 
bié au Journal officiel de la République aigérienne démocra~ 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 novembre 1964, 

P, le ministre dés postes et télécommunications 
et par délégation, 

Le directeur du cabinet, 

Mohammed IBNOU ZEKRI. 

P. le président de la République, Président.du Conseil 
et par délégation, 

Le directeur général de ia fonction publique, 

Missoum SBIH. 

ANNEXE tr 

Demande d’inscription au concours 

errr meeergeeenienememeennemeensneetentnrnaeiintenbaenentensttibenirteeresienteteinspadannnatcrireinandeteiratan 

Cadre & remplir par le candidat 

  

Externe 
(1) de CORRES H bere ead E EEE OKs ed em rd dsE PEED SEEOED 

Interne 

  

Cadre réservé & Vadministration 

  

Le soussigné, 

Nom . oO Reem er emenerecnecesosereeee CO vere rerenarendvreenoreeve 

PréMOMs . 6 csccseeccsesuvcedéstecuvedevtvessuctestencsseetens 

Date de naissante ...... eevee eeecececeen eeeeeee we eneenseecee 

Grade actuel . 

Indice 

Bureau ou service 

eee eee 

Dernier grade acquis par concours ou —tablezu norma) d’avan- 
sement, hors des voles contractuelles ou assimilées : 

Est candidat & Pexamen ou concours ouvrant accés au grade 
de : interne, externe (1). 

er a rr 

Remplit pour cet examen les conditions de grade ou d’ancien- 
neté de grade reyitises. . 

waa serevions See ebb Eee KR eeES «x Inspecteur depuis ie 

OU cs ceene Ceca nae nsecccee ae 

CO Rem mae oe mre neers nearer er eeeeeeeereeereserevesrenes 

— Cours suivi (tature et date). 
ORM e emer e der maw nme r rere ener eer ee ewaenneeraen eee ver eescece eoee 

— Ancienneté de services POO mm meee creer cere nase rer esensnes 

Bénéficiaire aes dispositions des lois n* 63-321 du 81 actt 
1963 et 64-42 du 2% janvier 1964. 

Fiche PG 

Conforme 

Rectifications : 

Cee meme mre estes ace eeee Pomme ewe resrare nates essesevevraesnerearetes es 

Pease eesarersnsesevees eacese ORO o rete meneebesetestoerenesepedes tf 

peeerecnen tener eneses Beoneosserseeransaeseceseon PORTED OT eH TEES EH eee EHD 

ee Orreceecs ee Deemer ceane reer sesseracsese ae 

OPPO Oe ee reer es neers rene rner sere eeereeereeeeese ead eebereetebeese® 

Pee mm emma emer resect eee etre ene eee nar erences ee eease eevcccce 

Se weees ae eebetnoses PeREU ESR SHEE THRE Cede HOKE sberenedesnstes dH 

ewe avesece BHCC O oR eT eE oe Te EEO emer em mee ee ee REMORSE EES ED EOE O DEDEDE 

CROP e Emenee Henne ener sasrere eH eeeseReeseDEHOoeseOeReET Oe 

  

Oui Non qd) 

Attestation communale : 

déja fournie (1) jointe (1) 

BA vscewesedvvsertevecvvses de teehee cbeonsasessincen 

Signature : Visa 

Avis du chef de service (directeur ebc.). Avis du chef immédiat (Receveur, chef de centre......... oes) 
  

— Avis favorable (1) - Avis défavorable (1). 

- Motifs de avis défavorable : 

  

  Avis faverable (1) - Avis défavorable (1), 

Motifs de l’qvis défavorable : 
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ANNEXE II I 

PROGRAMME 

du concours @admission & Pemploj dinspecteur 
des télécommunications (2° concours) 

A. — Mathématiques 

"(@aprés le programme de la classe de seconde des lycées tech- 

niques) section métiers de mécanique. 
4 

1°) Algébre : 

Nombres algébriques (positifs, nuls et négatifs), Opérations 
_sur ces nombres. Propriétés fondamentales des opérations ; 
| Puissances entiéres et positives. Rapports et proportions. 

Monémes, polynémes : réduction ; multiplication ; identités 
remarquables. Fractions rationnelles. 

- Wecteurs. Mesure algébrique d’un vecteur sur.un axe. rela~ 
‘tion de Chasles, Repérage d’un point sur un axe. Repérage 
d'un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires. 

Fonction d’une variable : accroissements ; fonction croissan- 
te ou décroissante dans un intervalle. ; 

‘Fonction linéaire : représentation graphique. Pente d’une 
(droite. 

I a 
-; y = —; représentation 

x x 
Fonctions y) x,y = 

J 
‘ graphique. 

| Résolution et discussion de l’équation et de Vinéquation du 

premier degré a une inconnue. 

Résolution et discussion d’un systéme de deux équations du 

_ premier degré & deux inconnues. 

Equation générale du second degré 4 une inconnue. Exis- 
tence et calcul des racines. Somme et, produit des racines ; si- 
gne des racines. Recherche de deux nombres ayant pour som- 

me et pour produit deux nombres donneés. 

Etude du signe du trinéme du second degré, Application 4 
la résolution de l’inéquation du second degré et 4 la détermi- 
nation de la position d’un nombre par rapport aux racines 

dune équation du -second degré. 

. Variation du trinéme du second degré. Représentation gra- 

* phique. 
I 
~. Problémes dont la résolution conduit : 

\ s 

— 4 une équation du premier ou du second degré 4 une in- 
|  connue ; 

_ & un systéme de deux équations du premier degré & deux 

i inconnues ; 

‘'—& un systéme. composé d’une équation du premier degré 
| et d’une équation du deuxiéme degré & deux inconnues. 

2 ) Trigonométrie : 

_ Extension de la notion dare et de la nution d’angle. 

~' Fonctions circulaires (sinus, cosinus, tangente, cotangente). 
Périodicité. Relations entre les fonctions circulaires d’un mé- 
me arc. 

Fonctions circulaires correspondant & des arcs opposés, & 
des arcs supplémentaires, & des arcs complémentaires. Valeurs 
dés fonctions circulaires pour quelques arcs remarquables. 

_ Equations : te a. 

projection d’une somme 

sin x = sin a, Cos X = cos 4 tg X = 

*gomme géométrique de vecteurs : 
géométrique sur un axe. 

Formule donnant le ‘cosinus, le sinus, la tangente de ‘la 
gomme et de la différence de deux arcs. 

\ + a 
Expressions de : sin a, cos a, tg a en fonction de tg —. 

| 
Usages des tables de sinus, cosinus, tangentes. * 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

20 novembre | 964 

B. — Hlectricité et questions professionnelles 

1°) Electricité : 

a) Propriétés générales du courant électrique : 

Le courant électrique défini par ses effets ; sens du courant. 
Electrolyse ; lois de Faraday ; quantité d’électricité ; inten- 
sité ; coulomb; ampére. Chaleur dégagée dans un conducteur 
par le passage du courant ; loi de Joule, résistance, ohm. Gé- 
nérateurs, force électromotrice, volt. Récepteurs, force. contre- 
électromotrice. Différence de potentiel entre deux points d’un 
circuit, Lois d’Ohm. Emploi des voltmétres. Courants dérivés, 
sunt. Experiences sur la polarisation des voltmeétres, applica- 

tion aux accumulateurs et aux piles. 

b) Magnéitisme : Aimant défini par ses effets, masses ma- 
gnétiques. — Champ magnétique ; spectres magnétiques 3 
champ uniforme ; définition du flux du champ magnétique. — 

Champ terrestre ; composante horizontale ; définition de la 
déclinaison. 

ce) Electromagnétisme : Etude expérimentale du champ ma- 
gnétique créé par un courant ; solénoide, expression approchée 
du champ a lintérieur. Expériences qualicatives sur l’aimen- 
tation du fer et de Yacier par un champ magnétique. Electro- 
aimant. Principe de ’ampéremétre et du voltmétre a fer doux. 
Action d’un champ magnétique sur un courant. Galvanométre, 
ampéremétre et voltmétre a cadre mobile. 

‘Q°) Questions professionnelles : 

Les candidats auront 4 traiter 2 sujets a ‘choisir parmi 10 
questions. 

Il sera proposé 2 questions pour chacune des spécialités ci- 
dessous : 

1°) Commutation générale (électricité et électrotechnique). 

— installations @énergie. — Transmission téliéphonique et 
courants porteurs: ; téléphonie générale, téléphonie automati- 
que rurale ; dispositif de concentration ; télégraphie. 

2°) Téléphonie automatique (électricité et électrotechnique ; 
installations d’énergie, téléphonie générale, téléphonie auto- 
matique, systeéme R6 ; autres systémes). 

3°) Lignes 4 grande distance (électricité et électrotechni- 
que ; téléphonie générale, transmission, stations de répéteurs ; 
faisceaux hertziens, télégraphie sur cables ; moteurs thermi- 
ques, installations d’énergie). 

4°) Télégraphie (électrotechnique ; installations d’énergie ; 
téléphonie générale ; appareils et installations télégraphiques ; 
équipements accessoires ; transmission télégraphique et télé-~ 
graphie sur cables ; commutation’ télégraphique). 

5°) Radio-électricité (électricité et électrotechnique. installa- 
tions d’energie, radio-electricite generale ; emission ; réecp- 
tion ; transmission téléphonique et radio-téléphonique ; télé- 
graphie sur cables ; moteurs thermiques ; télégraphie. 

ee -O-———n, 

Arrété du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours 
interne pour Paccés & VPemploi de contréleur des installa- 

tions électromécaniques. 
  

Le Président de la République, Président du Conseil, et le 
ministre des postes et télécommunications, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant @ la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 49-1406 du 5 octobre 1949 fixant les disposi- 
tions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires in- 
tégrés dans le corps de contréleurs et contré:eurs des installa- 

tiony électromécaniques des postes, télégraphes et télephones ; 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesu- 
res destinées 4 favoriser l’accés & la fonction publique et no- 
tamment son article 5 ; 

Vu ja loi n° 63-321 du 31 aofit 1963 relutive & la protection 

sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 
BH? et 10 ; 

Ml
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Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des 
anciennes et anciens détenus et internés militants, 

Arrétent : 

Article 1°°. — En application de article 5 du décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962, un concours interne est ozganisé en vue de 
Yaccés & l'emploi de contréleur des installations électroméca- 
hiques. 

Les épreuves se dérouleront le 13 décembre 1964, dans les 
centres d’examen fixés par l’administration. 

Les listes de candidatures seront closes le 25 novembre 1964. 

Art. 2. — Ce concours est réservé aux fonctionnaires et 
agents de l’administration des postes et télécommunications, 
comptant une année de service effectif 4 la date du 1° janvier 
1964. 

Les “candidat devront @étre agés de dix huit ans au moins 
et trente cing ans au plus au 1° janvier 1964. . 

Art, 3. -—- Le nombre de places offertes est fixé & cinquante. 

Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieu- 
rement pour l’accés aux emplois publics des anciens moudja- 
hidine et anciens internés militants, huit des emplois offerts 
ci-dessus, sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens 
internés militants justifiant de leur qualité par la production 
dune attestation communale délivrée conformément aux lois 
n° 63-321 du 31 aoit 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964. 

Art. 4. — Les demandes de participation au concours confor- 
mes au modéle joint en annexe I et transmises par la voie hié- 
rarchique, doivent parvenir aux services régionaux ou centraux 
dont dépendent les candidats avant le 15 novembre 1964. 

  

  

Art. 5. —. L’examen comporte les épreuves suivantes : 

Epreuves Temps Coefficients 

Rédaction sur un sujet & caractére 
général 2. oo cece eee eee ees 3h. 2 

Mathématiques (1 probléme d’al- 

BEDE) 2. cece cece cece eee eee ee 2h, 2 
Questions professionnelles (1 ques- 

CHO) ww eee eee cece cee eee 3h. 3 
Arabe (facultative) . ........... 1h 
    

Chacune des épreuves est notée de 0 & 20. 

En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, 
il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis, s’il n’a obtenu 
aprés délibération du jury et application des coefficients, 70 
points pour lensemble des épreuves. 

— Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le 
concours figure en annexe II au présent arrété. 

Art. 6. — Le jury dexamen se compose des fonctionnaires 
désignés ci-aprés : 

— le directeur général ou son délégué, président, 

— le directeur central des affaires générales, ou son délé- 

gué, 

— le directeur central des télécommunications, ou son dé- 
gué, ’ 

— le directeur central des services postaux et financiers, ou 
son delégue. 

Art. 7 — "Les candidats recu sont appelés 4 l’activité selon 
les besoins du service, dans l’ordre de classement et sont a la 
disposition de administration pour étre affectés dans l’un des 
postes vacants du territoire national. 

“La nomination des contréleurs des installations électroméca- 
niques est prononcée par arrété du ministre des postes et té- 
lécommunications, -~   

/ 

Art. 8. — Les. candidais effectuent & compter de leur nomi- 
nation, un stage dont la durée est fixée a un an. 

Dés le début du stage, ils fréquentent un cours d’instruction 
professionnelle de dix mois environ, qui se divise en deux pare 
ties : 

1°) une période de formation générale de quatre mois en- 
viron, 

2°) une période de formation professionnelle de six mois 
environ. ~ 

Pour étre autorisés & suivre Ja seconde partie du cours, les 
| éléves doivent avoir obtenu, pendant la premiére partie, une 
moyenne générale au moins égale 4 10. 

Ceux, dont la moyenne a la premiére partie du cours est infé-= 
rieure 4 10, sont par décision du ministre des postes et télé- 
communications, soit licenciés d’office, soit, s’ils avaient déja 
la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre dorigine. 

A lissue du cours, ceux dont la moyenne générale aprés 
Yexamen final n’est pas au moins égal 4 12, sont, soit licenciés 
office, soit, s'ils avaient déja la qualité de titulaire, réintégrés. 
dans leur cadre d’origine. 

Art. 9. — Le directeur général des postes et télécommunica« 
tions, est chargé de Vexécution du présent arrété qui sera pus 
blie au Journal officiel de la République algérienne democrae 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 novembre 1964. 

P. le ministre des postes et télécommunications, 
et par délégation, 

Le directeur du Cabinet, 

Mohammed IBNOU-ZEKRI. 

P. le Président de la République, Président du Consell, 
et par délégation, 

Le directeur général de la fonction publique, 

Missoum SBIH. 

  

ANNEXE TI 

Interne | 
Demande d’inscription au concours (1) de .rcccccad 

Externe 

  

ee   

Cadre 4 remplir par le candidat 

  

Le soussigné, 

NOM ..ceeecscccescersees evevee PYEMOMS ceccsscccccsvccccces: 

Date de NAASSANCE 2. ccceccccecccccscccccccscnncs ae eeceemccsece: 

Grade actuel ..... seccvesee eecceccnceee DUFCAU scocesevcccces: 

Est candidat au concours de ......... 

Epreuve facultative. oui ~ non (1) .... eee meateccernunsseeeee: 

oe emcees ccrececaccesen, 
| 
| 
I 

i 
en eeeee Pee rererorressrevesevcesssees! 

1 
i 

Ancienneté de service : 

Indice 

Bénéficiaire des dispositions des lois n° 63-321 du 31 actt 1963, 
et 64-42 du 27 janvier 1964 : oui - non (1). 

Attestation communale déj& fournie ou jointe (1). 

A cccvvccscencvenccesccces LE sevenee Tee eee 00s 0000808 eee, one ceee eee A 

. ®ignature) / > 4
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Ce oe ae 

Cadré réséi'vé ati séFvice 
Qype oe er 

Vide, 
fichiste 

Fight PG Rectifications événtitelles conforme 
    ste A ttng tania tare SARE NE NE ON ek Se : 

Avis du chef immédiat 

ee 

Avis du chef de service 
  

&vis favorable (). 

Avis défavorable (1;. 

Motit de Pavis défavurdble. 

Avis favorabie (1). 

Avis défavorable (1). 

Wotit de lavis défavorable, 

A...ee- s+) lew... 
Lé ditécteit, 

eeceeee 

disdeirai = 

Timbre 

daté 

    Bn 

* @) Biffer ig mention inutilé. 

  

ANNEXES H 

PROGRAMME 

du concours @adiiission & Pemploi de contréleur 
des installations électromécaniques (2° concours) 

j eenane 

A; =: MATHHMATIQUES 

(@aprés le programme de la classe de 3° des lycées) 

Arithmétique : 

= racine carrée arithinétidjiie d’iifi produit, d’un quotient, 

iw racine carrée & une unité prés, 4 une approximation dé- 
cimale donnée : définition, calcul au moyen d’une table 

  

dé tufts, ait méyd de 14 rdglé d’extfHetion aFithttiétifue 
qui sera Gehiiée sans justification, 

— racine carrée arithmétique de x3, x étant un nombre 
relatif. 

Algebre : 

I. — Définition du quotient exact d’un nombre par. ui Bis 
tre ; rapports, propositions, propriétés élémentaires. 

II, — Revision de étude deés polytiéniés faite datis la elussé 
de quatrieéme. — division des monémes ~ fractions rationnelles. 
Exercices simples dé calciil portant sur dés polyhdities et des 
fractions rationnelles. 

_ Ti. — Repétage d’iin polit daiis tn plan par de’ codrddtia 
tees fectanguliires (cHoit des wiiltés sit ies axes). 

IV. — Notions de variable et de fonction. Exemple : repré- 
Sétitdtioti gfaphigte dufie fonction, dine Variable. . 

Fonction ax + b de la variable x sens de variation, Repré- 
sentation gtaphique. 
Mouvement rectiligne uniforme. 

V. — Hquatiotis et inéquatiohs 1 position du probiéme; signl« 
fidition ddtis ces pfobléthes des signes = 5 5S. 

Hgiibtidh kt iHeqiiatioi au premier dearé & titie iticohntid & 
BERffidieénts Aierigiies. Iiserprétution graphique. 

Equation du premier degré & deux inconnues 4 coefficients 
nuftétiques ; 

SBystéme de deux équations du itt degré & deux iricorihveés & 
coefficients numeriques: 

Application & la réselution de quelques problémes simples. 

B. -= QUESTIONS PROFESSIONNELLES 

Les candidats auront a& traiter une question tirée du pros 
gramrfie des cours dé forrhation professionnelle & lusage des 
agents des installations. 

Téléphonie élémentaire ; installations d’ubornhés a batterie 
locale et & Katterie cantrale du type administratif : installa- 
tions privées ; multiples ; &utematique rural ; lignes aériehnds 
et souterraines. 

—-at+-o————. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — APPELS D’OFFRES 

MINISTERE BE L’AGRICULTURE 

Direction du développement rural 

SeVICE ali Sete FurAl 6— de VHydratilique agtitels 

Circonscription d’Annaba 

" Aiighagéiént Ahiiie aire dirrigation dans la plaine de Chérla 

Un appel d’offfés avec coficours seta laiicé ultérieurémiént 
pour laménagement d’une aire d’irrigation dans la plaine de 

Chéria (affohdisstinedt dé Tebéssa).   
Imprimerie Oificielle, 7 et 9 rue Trollier - Alger 

Les travaux éditipertent trols lots: 

ar Lot : Fourniture et pose des canalisations. 

2° Lot : Station de pompage et réservoir. 

3° Lot ; Approréhdisetnent di pilits existant. 

Lé montant apbproximatif des trois lots est de 1.160.000 D.a. 

Les entrepreneurs désireux de participer au concours sont 
inVités & ddresedF ite dettiaitde ditisctiption a : 

M. Vingénieur en chef du génie rural, 

place Ben Bekka Rabah, Annaha: 

Cette demande, aecompagnée des piéces prévues aux alinéas 
i-ia,i-ib,1- iH, de Particle 3 du cahiter dés clauses ad- 
iiinistiatives générales imposées aux éhitrépreficuts des travatix 
dés ports eb chaussliées én aldtrie, déVra purvenir 4 Vadressé 
indiquée avant le 25 novefibre 1964 A 18 HeuFés.


