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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance ‘n* 65-189 du 13 juillet 1965 portant ratification | 
de accord de prét entre le Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et ipopulaire et le Gouver- 
nement de VEtat du Koweit, conclu au Koweit le 25 

avril 1965; 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
nistres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

’Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement, 

Vu Vaccord de prét entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
YEtat du Koweit, conclu au Koweit le 25 avril 1965,   

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1°". — Est ratifié accord de prét entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de VEtat du Koweit, conclu au Koweit 

le 25 avril 1965. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 juillet 1965. 

Houari BOUMEDIENE, 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 65-180 du 22 juin 1965 portant Libération des 
personnes ayant fait Pobjet d'une mesure arbitraire d’in- 
ternement administratif. . 

  

Le Conseil. de-la Révolution, 

Vu ja proclamation du 19 juin 196, 

_Ordonne : 

Article 1**. — Sont immédiatement libérées les personnes 

ayant fait Yobjet d’ume mesure arbitraire d'internement ad- 

ministratif entre le 1°" avril 1963 et le 18 juin 1965. 

Art. 2. — Les madalités. d’application de la présente ordon- 

nance seront arrétées par le ministre de l’intérieur. 

~ 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel -de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juin 1965, 

Pour le Conseil de la Révolution. 

Houari BOUMEDIENE,   

Ordonnance n° 65-181 du 22 juin 1965 portant grace collective 

  

Le Conseil de la Révolution, 

Vu Ja proclamation. du 19 juin 1965, 

Ordonne : 

Article ler. — En attendant l’adoption d'un texte portant 
amnistie, sont graciées les personnes condamnéés en raison 
dinfractions ayant eu un rapport avec les événements politi- 
ques survenus en Algérie, &. une peime privative de liberté 
n’excédant pas cing années, compte tenu des mesures de grace 
précédemment intervenues. 

Art. 2: — Les dispositions de Particle qui précéde s’appliquent 
aux fatts commis entre le 1° avril 1963 et le 18 juin 1965. 

Art. 3. — Les modalités application de la présente ordon- 
nance seront arrétées par le ministre de la justice, garde des 
sceaux. . 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juin 1965. 

Pour le Conseil de la Révolution, 

Houarl BOUMEDIENE.
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ORDONNANCE N° 65-182 DU 10 JUILLET 1965 

PORTANT CONSTITUTION DU GOUVERNEMENT 

  

s 

Le Conseil de la Révolution, 

Vu la proclamation du 19 juin 1965 ; 

. Considérant qu’en attendant ladoption d’une constitution, 

Le Conseil de la Révolution est le dépositaire de Vautorité souveraine, 

Ordonne : 

Article 1°, — Il est formé un Gouvernement dont la composition est fixée comme suit : 

Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres .ccccccccaccccccccccvcacssvcevece 

Ministre @’Etat st eeneceeeenencesenarereenaseecneceseeseeeeesen ence aeseneeesseeen eres se ee eeeene 

“ Ministre des Affaires ELTANGETCS .rccccvecnmecsenccsreseneenseereseseseeesss esses sen eneneeses 

Ministre de Pintérieur bansesencecaeecccarscaccsececccecccssssecsscssscscecsovecessessesecesee 

Ministre des. finances e€ du DIAN csecccovecocaressccscsecsccewevencrsccersseeeseeessesseeees. 

Ministre de Vagriculture et de la réfOTMe AGTAITE .occcccvceascavcccveccnvenesacsesessscenees 

Ministre 

Ministre de la justice, garde des SCOGUE ...ss.cssecessegensens conscsenscceessouccacecsseseens 

Ministre de. Véducation nationale ccc vedncecccpestcececcseescesvscccscsencccgcassccescecscoes 

Ministre de 1a santé publique ......cessccercacecssensccessssnssensccscccescacscscoeseeeeees 

Ministre des anciens 'Moudjahidine ...cccccccccscccrecsscccccccencncsisssnsccceceacssesceces 

Ministre de Vindustrie et de Pénergie Oe ce em emer eee eee lhe cence HOES OOOO REEDED EOOEEEOLED 

Ministre des postes et télécommuntcations ....ss0sscecccccescececoccensessssseccceceevess 

Ministre des travaux publics 

Ministre de Vhabitat et de. Ua reconstruction .osccscencencece cocncceccccvscverccocssccesence 

Ministre GU COMMETCE .....cccasccrcccsancsnenccscceensssessesseeesessesesraessseesesscseeees 

Ministre du travail et des affaires sociales ..cccccccseccccccsmeccccccnccccscensecctonscsncse 

. Ministre du tourisme 

Ministre de ta jeunesse ef des SPOTTS cesmeccacesccccesccsrecesconnersrereneeseseveeeseeessse. 

Ministre des habous 

‘Art. 2. — Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil 
des ministres, assume la charge du ministére de la défense na- 

tionale. 

Art. 3. — Le Gouvernement exerce ses fonctions sous l’auto- 
rité et le contréle du Conseil de la Révolution qui peut pour- 
voir & son remaniement total ou partiel, par voie d’ordon- 
nance conciliaire. 

Art. 4. ~ Les ministres sont responsables individuellement 

devant le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 

ministres et, collectivement devant le Conseil de la Révolution. 

Art. 5. — Le Gouvernement dispose, par délégation du Conseil 

de la Révolution, des pouvoirs nécessaires au fonctionnement 

des organes de l’Etat et 4 la vie de la nation. 

de’ Pinformation ssncsseeseecncccsscescesacebacscceomeceascccosceseceseseessoeecees 

ROMO OO AO SESH HAORE REED HESEEEREO PE HEE SEOEODEHEESOES SS EEHEEHOESEOE 

COO C EEO Pee HORE RSEERE TT EO HES HHEEE HSE HSH DAS SEHREOSOESEOOETESEHEHTEREE SD 

COMO OHHH HOMER EASES RESOHOHEEEHEHT ET SOER EOE SHOMEEESESOOEE SESE NHOS EER EEE 

MM. . 

Houari BOUMEDIENE. 

Rabah BITAT. 

‘Abdelaziz, BOUTEFLIKA. 

Ahmed MEDEGHRL. 

Ahmed KAID. 

Ahmed MAHSAS. 

Bachir BOUMAZA. 

«Mohammed BEDJAOUI. 

Ahmed TALEB. ] 

‘Tedjini HADDAM. 

Boualem BENHAMOUDA, 

Belaid ABDESLAM. 

Abdelkader ZAIBEK. 
, 

Abdennour ALI YAHIA. 

Mohammed El Hadi 
HADJ SMAINE. 

Nourredine DELLECT. 

Abdelaziz ZERDANL 

Abdelaziz MAOUL. 

‘Abdelkrim BENMAHMOUD. 

Larbi SAADOUNL , 

Art. 6. — Les mesures édictées par le Gouvernement sont 
prises selon la matiére, sous forme .d’ordonnances ou. dé dé- 

crets. 

Art. 7. — Le présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la ‘République algérienne démocratique e¢ populaire 
et exécutée comme loi de l’Etat. . 

Fait & Alger, le 10 juillet 1905. a 

P. le Conseil de la Révolution, 

Le Président, 

Houari BOUMEDIENE.



  

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 13 juillet 1965 
  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Vécret du 12 juillet 1965 mettant fin aux fonctions du secré- 
taire général de la Présidence de la République. 

  

Par décret du 12 juillet 1965, il est mis fin, 4 compter du 19 
uin 1965, aux fonctions de secrétaire général de la Présidence 

' je la République exercées par M. Abdelkader Maachou. 

  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Oécret n° 65-183 du 12 juillet 1965 relatif au rattachement de 
: la direction des transmissions nationaies. 

Le Chef du Gouvernement, Président du | Consell des mi-~ 

ristres 

Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 rattachant & la Pré- 
sidence du. Conseil, le service national. des . transmissions. .et 
Vérigeant en direction, 

Décréte : 

Article 1°. — La direction des transmissions nationales ‘est 

rattachée au ministére de l’intérieur. 

Art. 2, — Le ministre de lintérieur est chargé de l’exécu- |. 
tion ‘du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 juillet 1965. ; . 

; Houari BOUMEDIENE, 
et 

Déeret n° 65-184 du 12 juillet 1965 relatif aux. attributions en 

matiére préfectorale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

tres, ° 

Vu Je décret n° 64-192 du 2 juinet 1964 portant transfert 
au Président de la République des attributions en matiére pré- 

fectorale, 

Décréte : 

Article 1°°. — Les dispositions du décret n° 64-192 du 2 juil- 
let 1964, sus-visé, sont abrogées. 

Art..2. -- Le ministre de lintérieur est chargé de lexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Ré- 
publique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 juillet i965. 

Houari BOUMEDIENE. 
——— 6 a 

Décret n° 65-185 du 12 juillet 1965 relatif au corps national 
de sécurité. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 
tres, 

Vu ile décret n° 63-365 du 14 septembre 1963 portant créa- 
tion d’un corps national de sécurité ; 

Vu le décret n° 65-72 du 11 mars 1965 portant création a 
Ja Présiience de la République d’une direction générale du 
‘corps natjonal de sécurité,   

Décréte : 
Article 1°. — La direction générale du corps national de 

sécurité est rattachée au ministére de J’intérieur. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art..3. — te ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Ré-~ 
publique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1965, 

Houari BOUMEDIENE. 
Ee -O-———— 

Décret du 12 juillet 1965 mettant fin aux fonctions du secré. 
taire général du ministére de Vintérieur.— 

  

Par décret du 12 juillet 1965, il est mis fin, & compter du 19 
‘juin 1965, aux fonctions de secrétaire général du ministére de 
Vintérieur exercées par M. Abdelmadjid Meziane. 

    + 

_MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété du 8 juillet 1965 fixant la date de mise en circulation 
‘dés nouvelles piéces de monnaie métalliques., 

Le ministre de lintérieur chargé des finances, 

Vu Vordorinance n° 65-179 du i9 juin 1965 relative & Ia 
création, & l’émission et a la mise en circulation de nouvelles 

‘monnaies métalliques ; 

Vu Varticle 56 des statuts de la Banque centrale d’Algérie 
‘figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 
portant création et fixant les statuts de la Banque centrale 
ad’ Algérie, 

Arréte : 

" Article ivr, — La date de mise en circulation par la Banque 
centrale d’Algérie des nouvelles piéces de monnaie métalliques 
est fixée au 12 juillet 1965. 

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

Fait & Alger, le 8 juillet 1965. . , 

Ahmed MEDEGHR4. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 65-186 du 12 juiliet 1965 fixant le’ plafond des avals 
de VOffice algérien interprofessionnel des céréales pour 
Ja campagne 1965-1966. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
nistres, 

Sur le , TApPort du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire , 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative a l’organisation 
du marché des céréales en Algérie et de POffice algérien in- 
terprofessionnel des céréales ; 

Vu Vavis de la commission administrative ‘de rottice algé- 
rien interprofessionnel des céréaies,
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Décréte : 

Article 1°. — Les limites globales dans lesquelles l’aval de 
TOffice algérien interprofessionnel des céréales pourra étre 
accordé aux effets de trésorerie, effets-céréales ou. légumes 
secs et warrants de la récolte 1965, sont fixés ainsi qu’il suit: 

— effets de trésorerie ......cccccccccsccuses 150.000.000 DA 

— effets-céréales et warrants . ...c.e.ee.-- 400.000.000 DA 

Les effets de trésorerie devront étre remboursés par la créa- 
tion d’effets-céréales ou légumes secs, au pus ‘ard le 30 sep- 
tembre 1965. 

Art. 2. — Les effets-céréales concernant les campagnes 1963- 
1964 et 1964-1965 en circulation resteront individualisés jus- 
qu’’ amortissement de leur montant. . 

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agrai- 
re et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 
——<2-0-a 

Décret n° 65-187 du 12 juillet 1965 fixant le montant des. 
acomptes. & verser aux producteurs de céréales de la ré- 
colte 1965. , 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 
tres, : 

Sur te rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire ; : 

vu Yordonnance du 12 juillet 1962 relative & Vorganisation 
du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien in- 

terprofessionnel des céréales ; 

Vu Vavis de la commission administrative de l’Office algé- 
tien interprofessionnel des céréales, 

Décréte : 

Article 1°". — Les acomptes & verser aux producteurs pour 
leurs livraisons de céréaies de la récolte 1965, sont fixés ainsi 
quill suit : 

FE dur. 6 cceeeeeee seseeceesessees 40,00 DA le quintal 

— DIG tendre . . vecscseeseceeseseceees 32,00 DA le quintal 

— OTHE 2 cece ee ncccves oa cccescce ess» 22,00 DA le quintal 

— AVOINE 2. cece ees e ener nrc ccaces 22,00 DA le quintal 

Ces acomptes s’entendent pour des céréales de qualité saine, 
loyale et marchande rendues aux frais des vendeurs jusqu’aux 
magasins des organismes stockeurs. 

Les céréales ne présentant pas une qualité saine, loyale et 
marchande supporteront une réfaction provisionnelle dont le 
taux sera débattu entre les parties, et, en cas de désaccord, 
fixé par les organismes de tutelle. 

Art. 2. — Il sera établi pour chaque producteur livrant des 
céréales, un compte provisoire qui sera apuré, compte tenu 
des bonifications et réfactions telles qu’elles seront détermi- 
nées lors de la fixation du prix définitif du blé tendre, du blé 
dur et de l’orge. 

Art. 3. — Le ministre de Vagrivulture et de la réforme 
agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en   
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ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui publié ay Journal officiel de la Républi qui ‘sera 
tique et ‘populaire. “publique algérienne démocra- 

Fait & Alger, le 12 juillet 1965. 

Houari BOUMEDIENE,. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret du 12 juillet 1965 mettant fin aux foncti 
teur général de l'information. ions du direc- 

  

Par décret du 12 juillet 1965, 11 est mis fin, & com 
I i ’ ’ r du 19 juin 1965, aux fonctions de directeur général de Ttorme tice exercees Par M. Salah Louanchi. 

    

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 65-188 du 13 juillet 1965 relatif a _ 65-. la faculté mixte 
de médecine et de pharmacie. , 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- nistres, 

Sur le rapport du ministre de léducation nationale, 

Vu le décret n° 64-305 du 19 octobre 1964 relatif a Ja faculté 
mixte de médecine et de pharmacie, . 

Décréte 

Article. — Le décret n° 64-305 du 19 octobre 1964 relatif a 
la saculte mixte de médecine et de pharmacie, susvisé, est 
abrogé, 

Art. 2. — Les établissements d’enseignement visés a larticle 
is dudit décret sont replacés sous l’autorité du ministre de 
Yéducation nationale. : 

Art, 3. — Le ministre de l’éducation nationale et le mi- 
nistre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 13 juillet 1965, 

Houari BOUMEDIENE. 

ESSERE 

MINISTERE DES POSTES | 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

  

Arrété du 1°" juir 1965 portant organisation d’un concours 
interne pour Faccés & VPemploi d’inspecteur-éléve, branche 
télécommunications. : 

Le ministre des postes et télécommunications, des travaux 
publics et des transports,



s at 
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Et le ministre de la réforme administrative et de la fonction 

. publique ; 

Wu 24 toi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & IB tecdii- 
‘duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la loi n° 63-321 du 31 actt 1963 relative a la protection 
sociale des afeftns moudjahidine et notamment les articles 

8,9 et 10; 

¥u ia lol n® 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des 

_ anciennes et anciens détenus et internés militants, 

Vu le décret n° 58-776 du 25 aoft 1958 portant réglement 
‘ dadministration publique pour la fixation du statut particu- 

lier du corps des inspeeteurs 5 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juiliet 1962 édictant des me- 

sures destinées & favoriser l’aceés & Ia fonction publique et no- 

tamment son article 5 ; , 

ANm@teht < 

Article 1°". — En application de Yartivie 6 du Héctet He 62-503 
du 19 juillet 1962, un concours interne est organisé en vue de 

Yaccés & Vemploi d’inspecteur-éléve (branche tblécoitinuitica- 

tions). 

Les épreuves se dérouler at le 18 juillet 1965 dans les vertres 

Wexaitieh fikés pay Padmbristration. 

Art, 2. — Peuvent faire acte de candidature . 

— les eentrdleurs des installations dlettrorheéahidties ayant 

deux ans d’ancienneté dans Vadrhinistration, doht un an 

dans le grade de DIEM au 1° janvier 1965. 

— les ageuts des installations ayant trols ans de grade au 

1° janvier 1965. 

Les candidets devront étre Aagés de trente cing ans au plus 

au le? janvier 1965, cette limite age étant reportée & qua- 

rante quatre ans pour les cahdidats.titiiaires de attestation 

communaie délivrée conformément aux dispositions des lois 

n°* 63-321 et 64-42 des 31 aot 1963 et 27 janvier 1964 sus-vi- 

séds, 

La limite d’Age peut étre reculée G’un an par enfant & char- 

ge, et cde la durée des serviczs civils validables pour la re- 

’ traite. 

+ outefois, ces divers reculs de la limite d’age ne peuvent 

pe periibttte waccepter les carididats dyant dépassé YAge de 

quitanté duatre ans au ier janvier 1965. 

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

$aiis préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieu- 
rement pour laccés aux emplois publics, des anciens moudjahi- 

dine et anciens internés militants, dix des emplois offerts ci- 

dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens in- 

terés Hillthnts justifiait de leur qualité par la production 

d'de altéstation dottimunale délivrée conformément aux lois 

n° (3-441 du $1 aotit 1962 et n° 64-42 du 27 janvier 1964, sus- 

Art. 4. — La participation au concours est subordonnée & 

la souscription par les candidats de l’engagement d’accomplitr 

dans Vadministration des postes et télécommunications, huit 

ans au moins de_ services effectifs 4 partir du jour de la no- 

mination en qualité dinsfecteur-éléve et de verser au budget 

annexe des postes et télécommunications, en cas de_ rupture 

de 8b Bhgageitient, plus de tiels mols aprés le débtit du stage, 
te montant du traitement percu et tous frais engagés par 

Yadministration & Voccasion de ce stage, sans préjudice des 

sanctions disciplinairet applicables eti cas d’abandon de fonc- 

ions. 

Liindemnité doit étre également versée en cas de licencie- 

ment prononcé en vertu de Particle 10 du présent arrété a la 

fin du stage, ainsi qu’en cas de_ cessation définitive de fonc- 

- tiohk tonsécitive a une fitestire disciplinaire avant léxpiration 

cde Peneagemdnt sus-meéntionné. 

Art. 5. — Bventuellement, les places disponibles du fait de 

Vinsuffisance du nombre d’admissions prononcées & la suite de 

ce concours peuvent étre atiribuées aux candidats ayant pris 

part Gi concelus skbérne. 
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Art. 6. — Les demandes de participation au cémeours con- 
formes au modéle joint en annexe\I et transmises par la voie 
hiérarchique, doivent parvenir aux services régionaux ou cen-~ 
traux dont dépendent les candidats, accompagnées de lenga- 
gement prévu & Varticle 4 ci-dessus, conforme au niddéle en 
ariexe IT. . ° 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves suivantes ¢ 
\ 

    

  

; . Coeffi- 
Bpreuves Purée slents 

Rédactidh portant si# ith sujet & 
_ GarnctOré gélidral | ow... 3h. a 
Mathématiques (2 problémes) 2h. 3 
Questions professionr:elles (1 ques- 

tion). Bleetricité (4 probleme) ..:. 3h. 3 

Arabe (facultative) ........:.i053- 1h: ° 

    

Chktune des Spreuves e8t natée de 6 a 36. 

En ce qui coricerne l’épreuvé facultative de laheé ahine, 
ll nest tenu compte que des points eh exeédént Hb 19. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis, sil n’a obtenu 
prés délibératicn du jury et application des coefficients, 70 
points pour ensemble des épreuves. 

~ Le programme des épretives sur lesquelles porte le concours 
figure en annexe III au prés#tit 4afrété. 

_ Art. 8. — Le jury de conebdurs se eémpose des fonttionnaired 
Hésignés ci-aprés : : 

—le directeur général, président ou son délégué, 

— le directeur centrai des affaires générales ou son délégué, 

— lé ditectéeur cential des télécommunications ou son délé- 
gue, 

— le directeur central des services postaux et financiers uth 
son délégué. 

Art. 9. — Les candidats resus sont appelés a l’activité selon 
les besolns du sérvice, dans lordré de Cldssernent, et sont 4 
la disposition de Vadmitiistration pour étrs affectés dans lun 

les postes vacants du territoire national. 

_ La nomitiation des inspectéurs est pronunete bar arketé att 
Ministre des postes et télécommunitations, des travaux publics 
ét des transports. 

Art. 10. — Les candidats effectuent & compter de leur no- 
mination, un stage dont la durée est fixée 4 deux ans. 

Des le début du stage, ils fréditehtertt. Wh cours diistriction 
professionnelle de dix huit mois environ: qui se divise en deux 
arties : us . 

won Une période de formation générale de neuf mois envi- 

2°) Utie périodé de formation proféssiohriélle de néuf mois 
environ. . ‘ 

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

Ceux dont la moyenne & la premiére partie du cours est 
ihférieure & 10 sont, par décision du ministre des postes et 
télécommunications, des travaux publics et des transports, soit 
ticenciés d’office, soit, s’ils avaient déja la qualité de. titulaire, 

réintégrés dans leur cadre d’origine. 

A Pissite du cours, ceux dont la moyenne générale, aprés 
exdinen final n’ést pas au moins égale & 12, sont soit licen- 
ciés Wottfice, suit Sils avaient déja la qualité de titulaire, réin- 
tégtés dais leur cadre d’origine. 

Art. 11. — Le directeur général des postes et télécommuni- 

cations est chargé de l'exéciition du présént artété, qui sera
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publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1965. 

P: le ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, ét par délégation, 

Le directeur général des. postes et télécommunications, 

Abjclmalek AMRANI. 

P. te ministre de la réforme administrative 
et de la fonction publique, et par delegation, 

Le directeur de la fonction publique, 

Abiderrahmane KIOUANR, 

  

ANNEXE I 

Demande d’inscription au concours interne de eeonseesceeoce 

  

Sinise 
  

Cadre a remplir par le candidat 

  

Le soussigné, 

NOM isccecce cee eeeee seceecccenes PYEMOMS Loc ceeececeecneee 

Daté dé naissance . ..............eeee eee beeen ee eenteenees see 
Grade actuel .............00.. seseceee. BUPCAU wee eec cece eves 

Est candidat au concours de . 

Epreuve facultative OUI - NON (1) ..........06. 

Ancienneté de service : ............05. cece cere cnet eeceeee eee 

Indice : du 

Bénéficiaire des dispositions des lois n° 63- 321 du 31 aot 1963 

et 64-42 du 27 janvier 1964 : OUI - NON (1). 

“En qualité de : 

Attestation edimtitinale déj& fournie ou jointe (1). 

Aicsseacnccevceas » le ........ 

(Signature) 

  

Cadre réservé au service 
  

Fiche PG Visa 
Rectifications éventuelles. 

    conforme fichiste 
  

Avis du chef irnmédiat Avis du chef de service 
  

Avis favorable (1). 
Avis défavorable 

Avis ‘favorable 1). 
Avis défavorable (1). . (1). 
Motif de Vavis défavorable. Motif de Vavis défavo- 

rable. 

Timbre Avcscccreaeee Te... ceeeee 
a Le directeur, 

date 

  
  

“(1) Biffer la mention inutile. 

  

ANNEXE If 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ° 

: Engagement 4 souscrire par les candidats 
& Vemploi d’inspecteur-Gléve des télécommunications. 

Je soussigné (nom et prénoms) 
— demeurant &   candidat au concours du 

a 
—s 
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pour Vemploi d’inspecteut-éléve' des téiScomnmiuniications, ° 

m’engage, en cas de suecés A ce cuncours, a accomplir dans 
Padministration des postes et télécommunications huit ans au 
moins de services effectifs & partir du jour de ma nomination, 
en qualité d'inspecteur-éléve stagiaire, 

Je m’engage, d’autre part, & verser au budget annexe deg 
postes et télécommunications, le montant des traitements et 
des indemnités percus par moi et toutes les sommes’ engagées 
par ladministration a Voccasion de ma formation profession= 
nelle, calcuiées au prorata du temps de service restaht & 
accomplir, si avant l’expiration de ce délai de huit ans, jé 
viens 4 quitter volontairement V’administration des postes et 
télécommunications, cu si j’en suis exclu pour toute cause et 
plus généralement par mestire disciplinaire. 

Par contre, cet engagement tomberait si je cessais mes fonc- 
tions, pour un motif quelconqté, moins de trois mois aprés 18 
date de ma nomination, en qualité d’inspecteur-éléve. 

Je reconnais enfin étre informé qie l’administration pour= 
Suivra le recotivrement de ces sommes par tous les moyens 
légaux et natamment par lintermédiaire de Vagent judiciaire 
du trésor. 

A s le 

(signature du candidat précédée de la mention manuscrite 
« lu et approuvé ») 

Dans le cas oti le candidat est mineur ; 

Vu par moi (nom.et prénoms ; domicile) 

pére ou tuteur (l)du candidat, que jautorise expréssémént- 
& prendre le présent engagement. 

A , ie 

(signature du représentant légal du candidat) 

(1) Biffer la mention inutile. 

  

ANNEXE III 

PROGRAMME 
du concours d@’admission a. Vemploi @inspecteur 

des télécommunications (concours interne) 

A. — Mathématiques 

(d’aprés le programme de la classe de seconde des lycées teche 
niques) section métiers de mécanique. 

1°) ‘Algébre : 

Nombres algébriques (positifs, nuls et négatifs). Opérations 
sur ces nombres. Propriétés fondamentales des opérations 3 

Puissances entiéres. Rapports et proportions. ; 

Monémes, polynémes : réduction ; multiplication ; identités 
ramarquables. Fracticns rationzelles. 

Vecteurs. Mesure algébrique d’un vecteur sur un axe. Rela= 
tion de Chasle. Repérage d’un point sur un axe, Repérage 
dun point dans un plan par des coordonnées rectangulaires. 

Fonction d’une variable : accroissements ; fonction crots« 
sante ou décroissante dans un intervalie. 

‘ . 
Fonction linéaire ; représentation graphique. Pente d'une 

droite. 

. T - 
Fonetions y = x, y = ax’, y = —, y = — représentation 

x x -, 
graphique. \ 

Résolution et discussion de l’équation et de Vinéquation au 
premier degré & une inconnue. 

| 
Résolution et discussioh d’unt systeme de deux équations a | 

Premier degré & deux. inconnues, YQ



co 
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Equation générale du second degré & une inconnue. Exis- 
tence et calcul des racines. Somme et produit des racines ; 
signe des racines. Recherche de deux nombres ayant pour som- 
me et pour produit deux nombres donnés. 

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

d'une équation du second degré. 

Variation du trindme du second degré. Représentation gra- 

phique. 

Problémes dont la résolution conduit : 

—a une équation du premier ou du second degré & une 
inconnue ; 

-—a& un systeme de deux Equations du premier degré & deux 

inconnues ; 

— a un systeme composé d’une équation du premier degré 
et dune équation du deuxiéme degré & deux inconnues. 

2°) Trigonométrie : 

Extension de la notion d’arc et de la notion d’angle. 

Fonctions circulaires (sinus, cosinus, tangente, cotangente). 

Périodicité. Relations entre les fonctions circulaires d’un mé- 

me arc. 

Fonctions circulaires correspoudant & des arcs opposés, & 

@es arcs supplémentaires, A des arcs complémentaires. Valeurs 

des fonctions circulaires pour quelques arcs remarquables. 

Equations : sin x = sin a, cos x = cos a, tg x = tg a 

: projection @une somme Somme géométrique de vecteurs 
géométrique sur un axe. 

Formules 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, taugentes. 

B. — Electricité et questions professionnelles 

1°) Electricité : 

ea) Propriétés générales du courant électrique Le cou- 

rant électrique défini par ses effets ; sens du courant. 
Electrolyse ; lois de Faraday ; quantité d’électricité ; inten- 
sité ; coulomb ; ampére. Chaleur dégagée dans un. conduc- 
teur par le passage du courant ; loi de Joule, résistance, ohm. 
Générateurs, force électromotrice, volt. Récepteurs, force con- 
tre-électromotrice. Différence de potentiel entre. deux points 
d@un circuit. Lois @Ohm. Emploi des voltmétres. Courants 
dérivés, shunt. Expériences sur la polarisation des voltmétres, 

epplication aux accumulateurs et aux piles. 

b) Magnétisme : Aimant défini par ses effets, masses ma- 
gnétiques. Champ magnétique ; spectres magneétiques ; champ 
uniforme ; définition da flux du champ magnétique. Champ 
terrestre ; composante horizontale ; définition de la déclinai- 

son. 

c) Electromagnétisme : Etude expérimentale du champ ma- 
enétique créé par un courant ; solénoide, express‘on approchée 
du champ 4 Vintérieur. Expériences qualitatives sur laiman- 
tation du fer et de Vacier par un champ magnétique. Electro- 
eimant. Principe de l’ampéremétre et du vultmétre 4 fer doux. 

* Action d’un champ magnétique sur un courant. Galvanométre, 
@mpéremétre et voltmétre a cadre mobile. 

3°) Questions professionnelles : 

Les candidats aures$ a traiter 2 sujets 4 choisir parmi 10 
questions,   
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Ml sera proposé 2 questions pour chacune des spécialités ci- 
dessous : 

1°) Commutation générale ‘électricité et électrotechnique). 
Installations d’énergie. — ‘Transmission téléphonique et cou- 
rants Porteurs ; téléphonie générale, téléphonie automatique 
rurale ; dispositifs de concentration ; télégraphie. 

2°). Téléphonie automatique (électricité et électrotechnique) ; 
installations d’énergie, télépho: ie générale, téléphonie automa- 
tique, systeme R6 ; autres systemes. 

3°) Lignes & grande distance (électricité et électrotechni- 
que) ; téléphonie générale, transmission, stations de répé- 
teurs ; faisceaux herjziens, t¢élégraphie sur cabies : moteurs 
thermiques, installations d’énerzie. 

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-éleciricité (électricité et électrotechnique) instal- 
lations d’énergie radio-électricité générale ; émission ; récep- 
tion ; transmission téléphonique et radio-téléphonique ; télé- 
graphie sur cAbles ; moteurs thermiques ; télégraphie. 

TT ~-GE ere 

Arrété. du. le" juin 1965 portant organisation d’un’ concours 
_ externe pour Vaccés 4 VPemploi de contréleur des ins- 
tallations électromécaniques. 

Le ministre des postes et telgcommunications, des travaux 
publics et des transports, ‘ 

Et le ministre de la réforme administrative et de la fonction 
publique, 

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

Vu la loi-n° 63-321 du°31 aoft 1963 relative & 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 Ja situation des 
ancieyines et anciens détenus et internés militants. 

Vu le décret n° 49-1406 du 5 octobre 1949 fixant les dis- 
positions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires 
intégrés dans le corps des contréleurs des installations élec- 
tromécaniques des P.T.T. 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées 4 favoriser Vaccés & la fonction publique et notam~- 
ment son article 5, 

Arrétent 3 - 

Article 1¢7. — En application de l’article 5 du décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962, un concours externe est organisé en vue 
de l’accés & lV’emploi de contréleur des installations électro- 
mécaniques. 

Les épreuves se dérouleront le 18 juillet 1965 dans les centres 
d@examen fixés par l’administration. 

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

1°) Etre de nationalité algérienne ; 

2°) Etre 4gé de dix sept ans au moins et de trente ans au 
plus au 1° janvier 1965, cette limite d’Age étant reportée & 
quarante quatre ans pour les candidats titulaires de l’attes- 
tation communale délivrée conformément aux dispositions 
des lois n°* 68-321 du 31 aoft 1963 et 64-42 du 27 Janvier 1964 
sus-visées,
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La limite d’Age peut étre reculée @un an par enfant A 
charge et de la durée des services civils validables pour la 
retraite. 

Toutefois, ces divers reculs de la limite d’Age ne peuvent 
pas permettre d’accepter les candidats ayant dépassé lAge . 
de quarante quatre ans au 1°? janvier 1965. 

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

4°), Remplir les conditions aptitude physique requises ; 

5°) Etre titulaire du certificat de scolarité de 3° des lycées 
et colléges ou du CAP d’électricité ou de radioélectricité. 

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

Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieu- 
rement pour l’accés aux emplois publics des anciens moudjahi- 
dine et anciens internés militants, dix des emptois offerts ci- 
dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens in- 
ternés militants justifiant de leur qualité par la production 
@une attestation communale délivrée conformément au lois 
n°* 63-321 du 31 aotit 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964 susvisées. 

Art. 4. — La participation au concours est subordonnée a la 
souscription par les candidats de l’engagement d’accomplir 
dans VYadministration des postes et télécommunications cing 
ans au moins de services effectifs 4 partir du jour de la no- 
mination en qualité de contréleur stagiaire et de verser au 
budget annexe des postes et télécommiunications, en cas de 
rupture de cet engagement, plus de trois mois aprés le début 
du stage, le montant. du traitement percu et tous frais engagés 
par administration & l’occasion de ce stage, sans préjudice des 
sanctions disciplinaires applicables en cas d’abandon de fonc- 
tions. 

Liindemnité doit étre également versée en cas de licencie- 
ment, & la fin du stage, prononcé en vertu de article 10 du 
présent arrété, ainsi qu’en cas de cessation définitive de 
fonctions consécutive 4 une mesure disciplinaire avant l’ex- 
Ppiration de Vengagement sus-mentionné. 

Art. 5. -- Eventuellement, les places disponibles du fait de 
Yinsuffisance du nombre d’admissions prononcées & la suite 
de ce concours peuvent étre attribuées aux candidats ayant 
pris part. au concours interne. 

Art. 6. —- Les demandes de participation au concours doivent 
étre envoyées 4 la direction régionale des postes et télécom- 
munications dont dépend la résidence du candidat, accom- 
pagnées des piéces suivantes : 

  

1°) Extrait de naissance, 

2°) Certificat de nationalité, 

3°) Extrait de casier judiciaire n° 2, 

4°) Attestation communale le cas échéant, . 

5°) L’engagement prévu a& Varticle 4 ci-dessus, conforme 
au modéle donné en annexe I. 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

= 
Epreuves Temps Coefficients 

  

— Rédaction sur un sujet & 

caractére général. . ...... .3 H 2 
— Algébre et trigonométrie 2 ‘ 

problémes ... .........0.0- - 3 H 3 
— Géométrie 1 probléme 2H. 2 

seneeeee 1H — Arabe (facultative)     

Chacune des épreuves est notée de 0 A 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 J’ensemble des épreuves, : 

7 
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Lé programme des épreuves sur lesquelles porte le concours . 
figure en annexe II au présent arrété, 

Art. 8. — Le jury de concours. se compose des fonctionnaires 
désignés ci-aprés 

— Le directeur général, président ou son délégué, 

— Le directeur central des affaires générales ou son délégué, ° 

— Le directeur central des télécommunications ou son dé= 
légué, . ‘ 

-— Le directeur central des services postaux et financiers. 
ou son délégué. 

‘Art. 9. — Les candidats recus sont appelés a J’activité selon 
les besoins du service,. dans Yordre de classement, et sont 
& Ja disposition de l’administration pour étre affectés dans 
Yun des postes vacants du territoire national. 

La nomination des contréleurs des installations électroméca« 
niques est prononcée par arrété du ministre des postes et télé= 
communications, des travaux publics et des transports. . 

Art. 10. — Les candidats effectuent & compter de leur no= 
mination, 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 
parties : . 

1°) Une période de formation générale de quatre mois 
environ . 

Une période de formation professionnelle de six mois 
environ 

2°) 

_ 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 & la premiére partie du cours est 
inférieure & 10 sont, par décision du ministre des postes et - 
télécommunications, des travaux publics et des transports, 
soit licenciés d’office, soit s’ils avaient déja la qualité de ti- 
tulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. 

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

Art. 11. — Le directeur général des postes et télécommuni- 
cations est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République: algérienne démo« 
cratique et populaire. ‘ : 

Fait & Alger, le 1° juin 1965. 

P. le ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des tramsports, et par délégation, 

Le directeur général des postes et télécommunications, 

Abdjeimalek AMRAIT. 

P. le ministre de la réforme administrative 
et de la fonction publique, et par délégation, 

Le directeur de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

  

ANNEXE I ' 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Engagement & souscrire par les candidats & Yemploi de ¢. 

Contréleur des installations électromécaniques des postes j 
et télécommunications,
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Je soussigné (mom et prénoms) 

demeurant 4 , * 

candidat au concours du 

pour l’emploi de contrdleur des installations électrombécant- 

ques des postes et télécommunications, 

m’engage, en cas de succés & ce concours, & accomplir dans 

Yadministration des postes et télécommunications cinq ans 

gu moins de services effectifs A partir du jour de ma nomi- 

nation en qualité de contréleur stagiaire. 

Je m’engage, d’autre part, & verser au budget annexe des 

postes et télécommunications le montant des traitements et 

des indemnités percus par moi et toutes les sommes ‘engagées 

par Padministration, & l’occasion de ma formation profession- 

nelle, calculées au prorata du vemps de service restant a ac- 
complir, si, avant expiration de ce délai de cing ans, je viens 

& quitter voiontairement administration des postes et télé- 

conimunications, ou si j’en suis exclu pour toute cause et plus 

généralement par mesure cisciplinaire, 

Par contre, cet engagement tomberait si je cessais mes 

fonctions, pour un motif quelconque, moins de trois mois 

aprés la date de ma nomination en qualité de contréleur 

stagiaire. 

Je reconnais enfin étre informé que l’administration pres- 

crira le recouvrement de ces sommes par tous les moyens 

légaux et notamment par l'intermédiaire de lagent judiciaire 

du trésor. : ‘ 4 

» le 

signature du candidat précédée de la mention manuscrite 

« lu et approuvé » 

/ Dans Ie cas ot le candidat est mineur ¢ 

Vu par moi (nom et prénoms, domicile) 

- pére ou tuteur (1) du candidat que jautorise expressément 

& prendre le présent engagement. 

A » le 

signature du représentant légal du candidat. 

  

(i) Biffer la mention inutile. 

  

ANNEXE II 

PROGRAMME DU CONCOURS EXTERNE DE CONTROLEUR 
DES INSTALLATIONS ELECTROMECANIQUES 

(classe de 3éme des Lycées et Colléges) 

Arithmétique. 

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

Racine carrée & une unité prés, & une approximation déci- 

male donnée, définition, calcul au moyen d’une table de carrés, 

au moyen de la régle d’extraction . arithmétique, qui sera 

donnée sans justification. 

Racine carrée arithmétique de x?,x étant un nombre relatif. 

Algébre. 

I — Définition du quotient exact d’un nombre par un 
gutre ; rapports. Proportions ; propriétés élémentaires. 

Tl. — Révision de l’étude des polynémes faite dans la classe 
de quatriéme. Calcul portant sur des polynémes et des frac- 

tions rationnelles. . 

TIl. — Repérage d'un point dans un plan par des coordon- 

nmées rertangulaires (choix des unités sur les axes). 

IV — Notions de variable et de fonction ; exemples : re- 
présentation graphique d’une fonction, d’une variable. Fonc- 

tion ax + b de la variable x,:sens de variation. Représenta-   tion graphique. Mouvement rectiligne uniforme. 

. 

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

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

Equation du premier degré & deux inconnues & coefficients 
numeériques ; systeéme de deux équations du 1° degré & deux 
inconnues 4 coefficients numériques. 

Application & la résolution de quelques formules simples 

Géométrie. 

A) Géométrie plane. 

1) Rapport de deux segments. Rapport de deux segments 
orientés portés par une méme droite. Division d’un segment 
dans un rapport donné (arithmétique et algébrique). Théo- 
réme de Thalés. Application au triangle et au trapéze ; étude 
de la 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) 

dun angle aigu. 

Relations trigonométriques dans le triangle rectangle. 

Valeurs numériques des rapports trigonométriques des 

angles de 30°, 45°, 60°. ‘ 

Usage des tables de rapports trigonométriques. 

4) Relatior entre les longueurs des segments joignant un 
point donné aux points d’intersection d’un cercle avec deux 
sécantes passant par ce point. Puissance d’un point par rapport 

& un cercle. - 

B) Géométrie dans Vespace. 

1) Droite et plan. Leur déterminaison. Leurs positions re- 
latives : parallélisme de droites et plans. , 

2) Angle de deux droites de l’espace : orthogonalité. 

Plans perpendiculaires & une droite : droites perpendiculaires 

& un plan. Angles diédres ; rectiligne d’un diédre. Angle de 
deux plans. Plans perpendiculaires. 

3) Projection orthogonale sur un plan ; projection d’un 
point, d’une droite, d’un segment. : : 

4) Vecteurs : Vecteurs équivalents, vecteurs opposés. Somme 
géométrique de deux vecteurs. 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

  

Arrété du 16 juin 1965 relatif 4 VPorganisation' du centre de 
formation d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (Hus- 
sein-Dey). ca oe 

Le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, 

Sur le rapport du directeur de l’administration générale, 

Vu le décret n° 64-345 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics ; 

Vu le décret n° 65-169 du 1** juin 1965 portant organisation 
de administration centrale du sous-secrétariat d’Etat aux trae 
vaux publics ; 

Arréte ; 

Article 17. — Tl est créé & Alger (Hussein-Dey) un centre 
de formation d’ingénicurs. . , ‘
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Art. 2. — Le centre de formation d’ingénieurs est chargé 
d@assurer ou de compléter la formation du personnel appelé 
& occuper des emplois d’ingénieurs des travaux publics de 
Etat dans les différents services relevant du sous-secrétariat 

@Etat aux travaux publics. 

Art. 3. — Le centre de formation d’ingénieurs est dirigé par 

un directeur. responsable des études. 

Le directeur est assisté d’un adjoint chargé notamment de 
Yorganisation matérielle et de la discipline intérieure du cen- 
tre, dans les conditions prévues par le réglement intérieur. 

Art. 4. — le centre de formation d’ingénieurs est placé sous 
Vautorité du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, assisté 

d’un conseil de perfectionnement. 

. Art. 5. — Le conseil de perfectionnement du centre com- 

prend, sous la présidence de l’inspecteur général des travaux 

publics : . 

— Je directeur de l’administration générale ; 

— le directeur des routes, ports et aérodromes ; 

— Je directeur de Vhydraulique ;\ 

_— le sous-directeur de la formation professionnelle ; 

— deux -membres choisis pour leur compétence dans le per- 

sonnel du sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics ou 

des organismes, établissements publics, sociétés ou entre- 

prises snécialisés en matiére de travaux publics et placés 

sous la tutelle du sous-secrétariat d’Etat aux travaux pu- 

blics. 

Le directeur du centre assiste ‘aux délibérations 4 titre con- 
sultatif et assure le secrétariat du conseil. 

Le conseil de perfectionnement établit son réglement inté- 
rieur et le soumet a Vapprobation du ‘sous-secrétaire d’Etat 

’ aux travaux publics. 

Art. 6. — Le conseil de perfectionnement délibére notam- 

ment sur : 

— le programme des études et Vorganisation générale de 

lenseignement ; 

— le réglement intérieur du centre ; 

— les modalités de recrutement des éléves ; 

— Vorganisation de Venseignement de chaque matiére et la 
répartitinn des taches entre les membres du personnel 

enseignant du centre ; 

— VYorganisation des examens ; ‘ 

— les sanctions & appliquer aux éléves dans les cas oll, en 
vertu du régiement intérieur de l’école, le directeur ne peut 
prononcer lui-méme la sanction ; 

  

AVIS 

  

— toutes les autres questions dont il serait saisi par le sous 
secrétdite d’Etat aux travaux publics. 

Les délibérations du conseil de perfectionnement sont sou- 
mises & l’approbation du sous-secrétaire ~WEtat aux travaux 
publics. 

Art. 7.,— Le directeur, les chargés de cours et le personnel 
du centre de formation sont désignés par le sous secrétaire 
d’Etat aux travaux publics parmi les fonctionnaires et agents 
des services relevant du sous-secrétariat d’Etat aux travaux. 
publics. 

Tl pourra toutefois, & titre exceptionnel, étre fait appel & 
des fonctionnaires et agents d’autres administrations, sous ré= 
serve de l’autorisation des ministres intéressés. 

Art. 8. — L’enseignement du centre de formation comporte 
un cycle d’études de trois années. 

Art. 9. — Le recrutement des éléves s’effectue parmi. les 
nationaux algériens 4gés de plus de 18 ans et de moins de 35 
ans au 1° janvier de année du. recrutement et titulaires, soit 
de la lre partie du baccalauréat, série moderne ou technique, 
soit du baccalauréat complet mathématiques élémentaires ou 
technique. , 

Les titulaires de la lre partie du baccalauréat sont recrutés 
en lre année du cycle prévu a l’article 8 ci-dessus, e; les titu= 
laires du baccalauréat complet, directement, en 2° année. © 

La limite d’Age de 35 ans prévue au présent article est re= 
culée conformément aux dispositions prévues par la législa~ 
tion en faveur des candidats aux emplois publics ayant parti- 
cipé & la révolution. 

A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions pré= 
vues, au 1° alinéa dy présent article, des candidats non titu- 
laires de la lre partie du baccalauréat en fonctions dans les 
services relevant du sous-secrétariat' d’Etat aux travaux pu- 
blics, pourront étre admis au centre, en Ire année du cycle 
@études lors du recrutement au titre de l'année 1965, sur dé= 
cision du sous-seerétaire d’Etat aux travaux publics. 

Art. 10. — Le directeur de Vadministration générale est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algerienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 16 juin 1965. 

Ahmed GHOZALL 

ET COMMUNICATIONS. : 
  

Avis n° 32 du 22 mai 1965 relatif aux relations financiéres avec 
la République populaire roumaine 

  

Le présent avis a pour objet de préciser le champ et les mo- 
dalités pratiques d’application de l'accord de paiement signé 
le 15 mars 1965 entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République populaire roumaine. 

Réglements devant s’effectuer dans le cadre de l’accord 

Les réglements ci-aprés doivent désormais étre exécutés ex- 
clusivement dans le cadre de l’accord : 

1°) paiements pour les marchandises livrées dans le cadre 

de accord de commerce en vigueur entre le Gouvernement   

de la République algérienne démocratique et populatire et le 
Gouvernement de la République populaire Roumaine. 

2°) paiements des frais afférents aux transactions commer- 
ciales prévues au point 1 ci-dessus, notamment lés frais de 
transport de marchandises par voie maritime, fluviale, ter- 
restre ou aérienne, assurances, frais @entreposage, de dédoua- 
nement, de contréle des marchanidises et autres frais de mé- 
me nature. 

3°) frais pour le transit des marchandises, 

4°) frais de voyage et de séjour de caractére officiel, come 
mercial, scientifique, culturel, touristique et autres, 

5°) paiements des frais liés & la location de films, réalisa- 

tion de livres et de publications périodiques et & d’autres taxes 
similaires,
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_ 6°) frais d’expositions,.de foires et de publicité, 

+ .7°) paiements pour primes et indemnités d’assurance et de 
. séassurance, 

8°) paiements dus au titre de commissions, intéréts et frais 
bancaires, commerciaux et autres, y compris le courtage. 

  

9°) paiements des salaires, pensions, honoraires et autres 
rémunérations pour les techniciens et stagiaires. 

10°) paiements des frais de scolarisation, pensions alimen- 
taires, hospitalisation et autres paiements similaires. 

11°) raéglements périodiques avec les administrations des 
postes, télégraphes et téléphones, 

  

_ 12°) droits et ‘trais judiciaires, amendes, 
frais y afférents, 

impéts et autres 

  

_ 18°) paiements pour droits et .redevances de brevets, mar- 
*, ques de fabrique, licences, 

  

> 14°) paiements liés aux activités sociales et culturelles, aux 
manifestations sportives et artistiques et autres activités si- 

milaires. © 

15°) paiements provenant de la collaboration scientifique 

et technique. 

16°) paiements liés aux réparations des navires, aux dé- 
bours et frais de transport, ainsi que les autres frais de paie- 
ment liés & la navigation et au séjour de navires et ravitaille- 

ment usuel des navires. 

  

17°) paiements relatifs au trafic aérien, aux services acces- 
soires et ravitaillement usuel, . 

18°) taxes consulaires, ° 

19°) tout autre paiement sur’ lequel se seront mises d’ac- 
_ @ord les autorités compétentes des deux pays et ceci par l’in- 

' termédiaire des deux banques. 

Mode de réglement 

Les transferts entre Algérie et la Roumanie devront obli- 
gatoirement étre réalisés désormais par Vintermédiaire d’un 
compte ouvert au nom de la Banque d’Etat de la République 
populaire Roumaine chez la Banque centrale d’Algérie. 

*. Cependant les personnes ayant des paiements a effectuer ou 
_ & recevoir doivent continuer & passer par leur banquier inter- 

médiaire agréé habituel qui assurera ‘’acheminement des opé- 

tations par la Banque centrale d’Aigérie. 

a . Monnaie de réglement 

Tous les réglements s’effectuent en dollars U.S. « monnaie 
de compte » ;'lattention est attirée de facon toute particu- 
Viére, sur le fait que les contrats, factures et autres documents 
concernant les marchandises et services payables dans le 

_— _ cadre de l'accord doivent étre libellés en dollars US. comme 
co monnaie de compte. 

: Cours de change 

Le cours de change appliqué pour te dollar US. sera le 
cours moyen du dollar résultant des cotations sur le marché 
des changes de Paris du jour de bourse qui précéde le jour 
d@exécution de lVopération par la Banque centrale d’Algérie. 

_Changement de parité 

iAu cas of la parité or du dollar U.S.A. venait & étre modi- 
fiée, les contrats conclus majs non entiérement exécutés le 

’ Jour de la modification du cours ainsi que les factures relati- 
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ves & ces contrats émises mais non réglées, seront ajustés A 
la date de la modification dans la proportion. correspondant 
‘& cette modification. . 

Procédure d’autorisation 

1°) Toutes les importations et exportations avec la Rouma- 
nie sont désormais soumises 4 licences ; celles-ci sont déli- 
vrées selon la procédure en vigueur et visées par la Banque 
centrale d’Algérie pour paiement dans le cadre de Vaccord. 

2°) Les autres opérations sont autorisées par la ‘Banque 
centrale d’Algérie. Les délégations données aux intermédiaires 
agréés par la réglementation des changes pour certaines opé- 
rations sont maintenues, mais leur exercice est soumis 4 un 
visa préalable des opérations par la Banque centrale d’Algérie. 

-_———————-¢-o2 

MARCHES 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 
  

La société des travaux publics et batiments, faisant élection 
de domicile aux 3 et 5 boulevard Beauprétre a Alger, titulaire 
du marché passé aprés appel d’offres ouvert en date du 31 
décembre 1963, approuvé le 20 mars 1964 sous le n° 825, 
relatif '& Vexécution des travaux d’électricité, lot n° 4 au mi- 
nistére des affaires étrangéres, est mise en demeure d’avoir 
& reprendre et 4 poursuivre Vexécution des dits travaux dans 
un délai de vingt jours (20) & compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute par la société de satisfaire 4 cette demande dans le 
délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 

14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. — 

  

¢ 

L’entreprise générale de génie civil des travaux publics et du 
batiment, GETRA, dont le siége social est & Alger, 6, boulevard 
Colonel Amirouche, titulaire des marchés suivants : marché 
n° 24.676 3/3 du 15 avril 1964, approuvé le 15 septembre 1964 
par le préfet de Tizi-Ouzou, relatif & l’exécution des travaux 
de construction d’ouvrages de génie civil, se décomposant com- 
me suit : Jot n®° 1. — réservoir de 1.000 m3 & Larba Ait 
Trathen ; lot n° 2. — réservoir de 1.000 m3 4 Béni Douala. 
Marché n° 4 18-65, approuvé le 22 janvier 1965 par l’ingénieur 
en chef des travaux publics de Tizi-Ouzou, relatif 4 la cons- 
truction d’un réservoir de 1.000 m3 4 Palestro, adduction d’eau 
de Palestro, est mise en demeure d’avoir & reprendre les dits 
travaux dans un délai de vingt jours (20), & compter de la 
date de publication du présent avis au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
larticle 14 de Vordonnance n° 62-016 qu 9 aoat 1962. 

  

M. Cilia Emmanuel entreprencur domicilié & Skikda, titu- 
laire du marché relatif & lV’alimentation en eau potable de 
Valée-Damrémont et zone industrielle, en date du 12 février 
1959, approuvé le 10 avril 1963, est mis en demeure d’avoir 4 
reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours 
(20) & compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel de la . République algérienne déemocratique et 

populaire. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en de- 
meure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispo- 

sition de l’articie 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962. 

imprimerie Oificielle, 7 et 9, cue Trollier - Alger


