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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

-MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 31 mars 1969 portant’ retrait a 

Vassemblée populaire communale d’Alger, de la concession 
@exploitation du fonds de commerce de spectacles cinéma- 
tographiques de la salle «Le Colisée» et octroi de ladite 

eoncession au ministére de Pinformation. 

Le ministre Mntérleur et ° 

Le ministre de l'information, 

Vu le décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif & la concession 
aux. communes, de l’exploitation des fonds de commerce de 
spectacles cinématographiques ; 

' ‘Vu Varrété thterministériel du 17 mars 1967 portant institution 
du cahier des charges relatif & la concession par lEtat 
aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce de 
spectacles cinématographiques et no’amment Tarticle 18 
(alinéas 2, 3 et 4) dudit cahier des charges , 

 Arrétent : 

Article 17, — Il est procédé au recrait de la concession 
& -Yagsemblée populaire communale d’Alger, de 1’exploitation 
du fonds -de commerce. de spectacles cinématographiques de 

“Ia salle «Le Colisée >: 

_Art. 2.:— L’exploitation de la salle «Le Colisée» est concédée 
bir ‘ministére de l'information, en vue dé sa transformation 
eh théatre.i i 

Art. 3 — Le secrétaire général du ministére de Vintérieur 
et le secrétaire général du ministére de linformation, sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de. l’exécution du présent 
ayrété qui prendra effet A compter de sa publication au Journal 
offictel de la République algérienne “émocratique et populaire. 

Patt a Alger, le 31 mars 1969, 

’ Le- ministre de Vintérieur, Le ministre de lVinformation, 

Aimed MEDEGHRI Mohamed BENYAHIA 
nh . , en -O- es 

Arrété interministériel du $1 thars 1969 portant retrait au centre 
_ algérien de la cinématographie de la concession d’exploitation 
¢ fonds de commerce de spectacles cinéma tographiques 

la salle de répertoire « Le Francais », sis & Alger et octroi 
do Isdite . concession a Fassemblée populaire communale 
WAlger. 

  

Le ministre l'intérieur et 

Le ministre de l'information, 

Vu Vordonnance n° 68-611 du 16 novembre 1968 portant 
réorganisation du centre algérien de la cinématographie ; 

Vu le déoret n° 67-63 du 17 mars 1967 relatif & la concession 
aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce de 
apectacles cinématographiques ; 

Vu Varrété interministériel du 17 mars 1967 portant institution 
’ du+ cahier des charges relatif & la concession par l’Etat 
aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce de 
spectacles cinématographiques et nocamment Tarticle 18 
(alinéas 2, 3 et 4) dudit cahier des charges ; 

-Arrétent 8 

Articte 1, — 1 est procédé au retrait de la concession 
au.-cenire algérien de la cinématographie, de l’exploitation 
du fonds de commerce de spectacles cinématographiques, de 
la salle de répertoire «Le Francais», située & Alger. 

Art, 2. — L’exploitation du fonds de commerce de spectacles 
olnématographiques ‘de la salle «Le Francais», est concédée 
. Vaasemablée Populaire. communale d’Alger.   

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére de l’intérieur 
et le secrétaire général du ministére de J'information, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution du présent 
arrété qui prendra effet & compter du 1° aoft 1969 et qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 mars 1969, 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre de Vinformation, 

Ahmed MEDEGHRI Mohamed BENYAHIA 

— -0-————— 

Arrété interministériel du 31 mars 1969 portant retrait au centre 
algérien de la cinématographie, de la con¢ession d’exploita- 
tion du fonds de commerce de spectacles cinématographiques 
de la salle de répertoire « An-Nasr », située & Constantine 
et octroi de ladite concession a4 lassemblée populaire 

- communale de Constantine. 

Le ministre l’intérieur et 

Le ministre de l'information, 

Vu Vordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant 
réorganisation du centre algérien de la cinématographie ; 

Vu le décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif & la concession 
aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce de 
spectacles cinématographiques ; 

Vu Varrété interministériel du 17 mars 1967 portant institution 
du cahier des charges relatif & la concession par Il’Etat 
aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce de 
spectacles cinématographiques et no:amment T’article 18 

(alinéas 2, 3 et 4) dudit cahier des charges ; 

Arrétent ; 

Article 1°. — Tl est procédé au retrait de la concession 
au centre algérien de la cinématographie, de l’exploitation 
du fonds de commerce de spectacles cinématographiques, de 
la salle de répertoire « An-Nasr >», située & Constantine. 

Art. 2. — L’exploitation du fonds de commerce de spectacles 
cinématographiques de la salle «An-Nasr>, est concédée & 

Yassemblée populaire communale de Constantine. 

Art. 3, — Le secrétaire général du ministére de :’intérieur 
et le secrétaire général du ministére de l'information, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui prendra effet & compter de sa publication au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populalre. 

Fait & Alger, le 31 mars 1969, 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre de Vinformation, 

Ahmed MEDEGHRI Mohamed BENYAHIA 
——-6- 

Arrété interministériel du 1°" avril 1969 portant ouverture 
d@un concours @’entrée au 1° cycle du centre de formation 

administrative d’Alger. 

  

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de 
libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 
aout 1968 ; co ss
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Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & l’organi- 

tun et au fonctionnement des centres de formation adminis- 

auve; 

Vu le décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des: inspecteurs du travail et des affaires sociales ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Un concours d’entrée est ouvert, & partir 

du 9 juin 1969 au centre de formation administrative a’Alger 

pour le recrutement en premiére année, de trente (30) éléves 

inspecteurs du travail et des affaires sociales. 

Art, 2. — Les demandes de participation a. concours 

doivent étre adressées sous pli recommandé, au centre de 

formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex- 

kaddous) Hydra - Alger. 

‘Les candidats doivent produire, & l’appui de leur demande 

@'inscription, les documents détaillés ci-aprés : 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale 
d@état civil datant de moins de trois mois, 

—wun extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 

de moins de trois mois, 

— wun certificat de nationalité, . 

‘un certificat médical attestant que le candidat n’est 

atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 

Yexercice des fonctions postulées, 

— soit une copie certifiée conforme du dipléme ou titre, 

soit une attestation certifiant que le candidat remplit 

les conditions d’ancienneté et de grade, 

- éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche 

de.membre de ]’ALN ou de POCFLN. 

— pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite 

.de. son administration d’origine, en vue de participer 

“au concours et en cas d’admission, de sulvre le. stage. 

— deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrees, 

. Mbellées & Padresse du candidat. 

Art. 3. — Le concours visé & article 1° ‘ei-dessus, est 

ouvert aux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 33 ans 

au plus, au 1** janvier de Yannée du concours et titwaires 

du probatoire de l’enseignement secondaire ou @un titre 

équivalent, ou justifiant de deux années d’ancienneté dans le 

grade ..de secrétaire dadministration ou dans un corps de 

méme niveau. 

Art. 4. — La date de cléture des inscriptions et de dépdt 

des dossiers de candidatures, est fixée au 26 mai 1969, 

Art. 5. — Le concours d’entrée comporte quatre épreuves 

écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale 

consistant en : 

— une composition d’ordre général - durée 4h - coefficient | 

3, 

— une étude de texte - durée 3h - coefficient 2, 

— une composition portant sur la géographie économique 

de l’Algérie (ressources et productions) - durée 1h - coef- 

ficient 1. 

=~ un texte d’arabe & vocaliser (épreuve facultative) - duré 

lh - coefficient 1, 

— une épreuve orale portant sur Jes connaissances générales 

du candidat : coeff. 3. 

Art.. 6. — Pour Yépreuve facultative, seuls entrent en 

ligne de compte, Jes points excédant la moyenne 10. 

Art, 7. — Toute note inférieure & 6/20 en composition d’ordre 

général, est éliminatoire,   

. “Art. 8 — Les titulaires de Vattestation de membre de 

YALN ou de POCFLN instituée par le décret n° 66-37 du 

2 février 1966, bénéficient de dérogations d’&ge, de titres, 

ainsi que de majoration de points, conformément aux dispo- 

sitions du décret n° 68-517 du 19 aodt 1968, susvisé. 

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

de la République algérienne démocratique et povulaire - 

Fait & Alger, le 1° ‘avril 1969. 

P. Le ministre du trava¥ P, Le ministre de l’intérieur 
et des affaires sociales, et par délégation, 

Le airecteur général - 

de la fonction pubdlique, Le secrétaire général 

Abderrahmane KIOUANE. Samir IMALHAYENE, 

oe  -me 

Arrété suaterministériel du 1° avril 1969 portant ouverture 

@’un concours d’entrée au 2éme cycle, du centre de formation 

administrative d’Alger. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 2' juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2. juin 1966 relatif A Vélaboration 

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

oy individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & laccés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de YArmée 

de libération nationale et de l’Organisation civile du Pront de 

libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 

aoit 1968 ; 

Vu le décret n* 66-151 du 2 juin 1966 fixant les’ dispositions 

applicables aux forictiorinaires stagiaires ; 

Vu-le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & l’organi- 

sation et au fonctionnement des centres de formation adminis- 

trative ; 

Vu le décret n° 

particuller des contréleurs du travail 
68-367 du 30 mai 1968 ‘portant statut 

et des affaires ‘sociales; - 

Arrétent : 

Article 1°", — Un concours d’enwrée est ouvert & partir du 

11 juin 1969 au centre de formation administrative d’Alger 

pour le recrutement en premi4re année, de trente cing (35) 

éléves contréleurs du travail et des affaires sociales. 

Art. 2. — Les demandes de participation au coricours 

doivent étre adressées sous pli recommandé, au centre de 

formation administrative d’Alger, chemin Larbji Alik (ex- 

kaddous) Hydra - Alger. 

Les candidats doivent produire, & l’appul de leur demande 

@inscription, les documents détaillés ci-aprés : 

— um extrait d’acte de naisgance ou une fiche familiale. 

a@état civil datant de moins de trois mois, 

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

de moins de trois mois, 

— un certificat de nationallté, 

— un certificat médical attestant que le candidat n’est 

atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 

Yexercice des fonctions postulées 

-— soit une copie certifiée’ conforme du. dipléme gu: titre, 

soit une attestation certifiant que le candidat. remplit- 

les conditions d’ancienneté et de grade, 

~~ éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche 

individuelle de membre de 1’ALN ou de !OCFLN,
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= pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite 

de son administration d'origine, en vue de participer 

au concours et en cas d’admission, de suivre le stage. 

= deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées, 

libellées & adresse du candidat. 

art. 3, — Le concours visé & JV’article 1° ci-dessus, est 

ouvert aux candidats &gés de 18 ans au moins et de 33 ans 

au plus, au 1° janvier de l'année du concours et titulaires 

du brevet denseignement général ou d’un titre équivalent 

ou justifiant de deux années d’ancienneté dans le grade d’agent 

a'administration ou dans un corps de méme niveau. 

- art. 4. — La date de cléture des inscriptions et de dépdt 
des dossiers de candidatures, est fixée au 20 mai 1969. 

_ Art. 8 — Le concours d’entrée comporte quatre épreuves 

écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale : 

«= une composition d’ordre général - durée 3h - coefficient 

3, 

= une étude de texte - durée 2h 30 - coefficient 2 — 

— une. composition portant sur la géographie économique 

de l’Algérie (ressources et ‘productions) durée 1 h - coef- 

ficient 1, 

— un texte diarabe a vocaliser (épreuve facultative) durée 

Th - coefficient 1, : 

— une épreuve orale portant sur les connaissances générales 

du candidat, coefficient. 2. 

Art, 6. — Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en 

compte, les points excédant 1a moyenne 10. 

Art, 7, — Toute note inférieure & 6/20 en composition d’ordre 
général, est éliminatoire. 

Art. & — Les titulaires de. Vattestation de membre de 

VALN ou de YOCFLN instituée par le décret n° 66-87 du 

9 février 1966, bénéficient de dérogations d’fge, de titres, 

ainsi. que:de majoration de points, conformément aux dispo- 

sitioris du décret n° 68-517 du 19 aoQt 1968, susvisé. 

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

Fait & Alger, ile 1° avril 1969, 

P. Le ministre de V’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, Le secrétaire général 

Abderrahmane KIOUANE. Samir IMALHAYENE. 

P. Le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

soe 

Arrété da 14 mars 1969 portant ouverture d’un concours 
dalser. au 1" cycle du centre deformation administrative 

er. - 

  

- Le ministre de l’intérieur, 
Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ;_ - . 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & Vélaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de )’Organisation -civile du Front de 
libération nationale, modifié par Je décret n° 68-517 du 19 aodt 
1968 ; _ 

Vu'le décret n° 66-161 du 2 juin 1966 flxant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires : 

Vu le décrer u. of-185 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions | 
statutaires communes applicables aux corps des attachés 
d’administration ; . . . , 

Vu le décret n° 68-68 du 22 février 1968 relatif & organisation 
et au fonctionnement deg centres de formation administrative ;   

JQURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Arréte : 

Article 1°. — Un concours d’enirée est ouvert, & partir 

du 9 juin 1969, au centre de formation administrative d’Alger, 

pour le recrutement en premiére année, de soixante (60) éléves- 

attachés d’administration, dont quarante attachés d’adminis- 

tration centrale et vingt attachés d'administration communale. 

Art, 2, — Les demandes de participation au concours doivent 

étre adressées, sous pli recommandeé, au centre de formation 

administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous), Hydra 

& Alger . 

Les candidats doivent produire & l’appui de leur demande 

@’inscription, les documents détaillés ci-aprés : 

—un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil 
datant de moins de trois mois, 

— wun extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 

de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un certificat médical attestant que le candidat nest 

atteint d’aucune maladie ou infirm‘té incompatible avec 

Vexercice des fonctions postulées, 

— soit une copie certifiée conforme du dipléme ou titre, 

soit une attestation certifiant que le candidat remplit 

les conditions d’ancienneté et de grade, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de Ja fiche 

de membre de l’A.L.N. ou de O0.C-F.LN., 

— Pour le candidat fonctionnaire, une autorjsation écrite 

de son administration d’origine, en vue de .participéer 

au concours et, en cas d’admission, de suivre le stage, 

— deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 

libellées & adresse du candidat. . 

Art. 3 — Le concours Visé & l'article 1** ci-dessus est ouvert 

aux candidats agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 

au i°* janvier de Vannée du concours et titulaires du probatoire 

de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent ou justi- 

fiant de deux années d’ancienneté dans te grade de secrétaire 

d@administration ou dans un corps de méme niveau. 

Art. 4. — La date de cléture des inscriptions et de dépét 

des dossiers de candidatures, est fixée au 20 mai 1969. 

Art. 5. — Le concours d’entrée comporte quatre épreuves 

écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale, 

consisiant en : 

— une composition d’ordre général 

cient 3, 

— ume étude de texte : 

: durée 4 heures, coeffi- 

durée 3 heures, coefficient 2, 

— une composition portant sur la géographie économique 

de l’Algérie (ressources et productions) : durée 1 heure, 

coefficient 1, 

— un texte d’arabe & vocaliser (épreuve facultative) : durée 

1 heure, coefficient 1, 

— une épreuve orale portant sur les connaissances générales 

du candidat : coefficient 3. 

Art. 6. — Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne 

de compte, les points excédant Ja moyenne 10. : 

Art, 7. ~— Toute note inférieure a 6/20 en composition 

dordre général, est éliminatoire. 

Art. 8. — Les titulaires de l’attestation de membre de 1’A.L.N. 

ou de ’O.C.F.L.N., instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 

1966, bénéficient de dérogations d’age, de titres, ainsi que 

de majorations de points, conformément aux dispositions du 

décret n° 68-517 du 19 aofit 1968 susvisé. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1969. 
P, le ministre de lintérieur 

et par délégation, 

Le directeur général , 
de la fonction publique, 

Abderrabmane KIOUANB
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Arrété du 14 mars 1969 portant ouverture ‘@un concours 
dentrée au 2éme cycle du centre de formation administrative 
d@ Alger. 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l)’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a laccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de. l’Organisation civille du Front de 
libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 aot 
1968 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes. applicables aux corps des secrétair: 
d’administration ; : 

Vu le décret n° 68-53-du 22 février 1968 relatif & l’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Arréte ; 

Article 1°", — Des concours d’entrée sont ouverts, & partir 
du 11 juin 1969, au centre de formation administrative d’Aiger, 
Pour le recrutement en premiére année, d’éléves-secrétaires 
d’administration centrale, communale et de direction. 

Art. 2, — Le nombre de places offertes est fixé comme suit : 

— secrétaires d’administration centrale : 30, 
— secrétaires d’administration communale : 40, 
— secrétaires de direction : 30. 

Art. 3. — Les demandes de participation au concours doivent 
€tre adressées, sous pli recommandé, au centre de formation 
administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous), Hydra 
& Alger. 

Les candidats doivent produire & l’appui de leur demande 
d@inscription, les documents détaillés ci-aprés : 

—un extrait d’acte de naissance ou ne fiche d’état civil 
datant de moins de trois mois, 

— wun extrait du caster judiclaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un certificat médical attestant que le candidat n’est 
atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 
V’exercice des fonctions. postulées, 

— soit une copie certifiée conforme du dipléme ou titre, 
soit une attestation certifiant que le candidat remplit 
les conditions d’ancienneté et de grade, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche 
de membre de 1’A.L.N. ou de 0.C.F.LN., 

— Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite 
de son administration d'origine, «n vyue de participer 
au concours et, en cas d’admission, de suivre le stage, 

— deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées .& adresse du candidat. : 

Art. 4. ~ Les concours visés & Varticle 1°° ci-deésus, sont 
ouverts aux candidats ‘Agés de 18 ans au moins et de 33 ans 
au plus, au 1° janvier de l’année du concours et titulaires 
du brevet d’enseignement général ou c’un titre équivalent 
ou justifiant de deux années d’ancienneté dans le grade d’agent 
d@administration ou dans un corps de méme niveau, 

Art. 5. — La date de cléture des inscriptions et de dépdt 
des dossiers de candidatures, est fixée au 20 mai 1969. 

Art. 6. —- Le concours dentrée comporte quatre épreuves 
écrites dont une épreuve orale ét une épreuve facultative. 

-- une composition d’ordre général : durée 3 h, coefficient 3, 
une étude de texte : durée 2h, coefficient 2, 
uns composition. portant sur la géographie économique 
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de l’Algérie (ressources et productions) : durée 1h, coeffi- 
cient 1, . . 

— un texte d’arabe A vocaliser (épreuve facultative) : durée 
1 h, coefficient 1, . 

— une épreuve orale portant sur Jes connaissances du 

eandidat : coefficient 2. 

Art. 7. — Pour V’épreuve facultative, seuls entrent en ligne 
de compte, les points excédant la moyenne 10. 

Art. 8. — Les titulaires de l’attestation de membre de 1’A.L.N. 
ou de YOCF.LN., instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 
1966, bénéficient de dérogations d’fge, de titres, ainsi que 
de majorations de points, conformément aux dispositiong du 
décret n° 68-517 du 19 aoft 1968 susvisé. 

Art. 9. — Toute note inférieure & 6/20 en composition 
@ordre général, est éliminatoire. 

Art.:10. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratiqne et populaire, 

Fait & Alger, le 14 mars 1969, 
P, le ministre de 1intérteur. 

et, par délégation, 

Le tlirecteur général 
de la fonction publique, 

Abderlahmane KIOUANE 
ee 

Arrété du 14 mars 1969 portant ouverture d’un concours 
d@entrée au 3éme cycle du centre de formation administrative 
@’Alger. : . 

  

Le m{nistre de V'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2°juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu je décret n°. 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de POrrantzathn civile du Front de 
libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 act 
1968 ; ot 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 196€ fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
‘statutaires -communes applicables aux ¢oerps des sténodacty~ 
lographes ; 

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 ‘relatif & l’organisation 
et au fonctionnement des cenires de fornlation administrative. ; 

Arréte : 

Article 1°. — Un concours d’entrée est ouvert, & partir 
du 13 juin 1969, au centre de formation kdministrgtive d’Alger, 
pour le recrutement en premiére annae, de cinquante (50). 
éléves-sténodactylographes. 

Art, 2. — Les demandes de participatiun au concours doivent 
étre adressées, sous pli recommandé, a centre de formation 
administrative d’Alger, chemin Larbi Alii (ex-Kaddous), Hydra 
& Alger 

Les candidats doivent produjre & l’aypui de leur demande 
@’inscription, les documents détaillés ci-aprés : : 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale 
d@’état civil datant de moins de trois mois, 

— un extrait au casier judiciaire (mulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un certificat médical attestant q#e le candidat n’est 
atteint d’aucune maladie ou infirmitté incompatible avec 
Yexercice des fonctions postulées, 

— soit une copie certifiée conforme «tu dipléme ou titre, 
soit. une attestation certifiant que Je candidat. remplis 
les conditions d’ancienneté of de gragie,.
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— éventuellement, une ‘copie certifiée conforme de la fiche 
individuelle de membre de V’A.L.N. ou de lOC.FLN,, 

— Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite 
de son administration d’origine, en vue de participer 

au concours et, en cas d’admission, de suivre le stage, 

- deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & J’adresse du candidat. 

Art. 3. — Le concours visé & l’article 1°* ci-dessus est ouvert 
aux candidats du sexe fémiain, a4gés de 18 ans au moins 
et de 33 ans au plus, au 1** janvier de l’année du concours 
et pourvus d’un certificat de scolarité de la classe de 5éme 
incluse des lycées et colléges ou d’un titre équivalent ou 
justifiant de deux années d’ancienneté en qualité d’agent de 
bureau ou Cans un grade équivalent. 

“Art. 4. — La date de cléture des inscriptions et de dépdt 
des dossiers de candidatures, est fixée au 20 mai 1969. 

Art. 5. ~— Le concours entrée comporte trois épreuves 
écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale : 

— une dictée ct question : durée 1 h 30, coefficient 3, 
— une composition francaise : durée 2 h, coefficient 2, 
— un texte d’arabe & vocaliser (épreuve facultative) : durée 

1h, coefficient 1, 

— une épreuve orale portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. . 

Art. 6. — Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne 

' :@e compte, les points excédant la moyenne 10. 

‘art, 7 — 
Aiminatoire. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1969. 

Toute note inférieure & 6/20 en dictée, est 

P, le ministre. de l’intérieur 
et par délégation, 

‘Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

——-—-0- 

Arrété du 14 mars 1969 portant ouverture d’un concours 
d’entrée au 1* cycle du centre de formation administrative 
d@Oran, 

  

Le ministre de l’intérieur, 

‘yu Vordonnance n®* 66-133’ du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 1’éluvoration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin i966 relatif a l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de ]’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de 
Yibération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 aoQt 

1968 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
epplicables aux fonctionnaires stagiaires : 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 tixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des attachés 
d’administration ; 

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & Yorganisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Arréte : 

Article 1°°..—- Un concours d’entrée est ouvert, & partir 
du 9 juin 1969, au centre de formation administrative d’Oran, 
pour le recrutement en premiére année, de vingt-cing .(25) 
éléves-attachés d’administration. 

Art. 2. — Les demandes de participation au concours doivent 
@tre adressées, sous pli recommandé, au centre de formation 
administrative d’Oran, Bd Colonel Lotfi. 

-Les candidats doivent. produire & l’appul de leur demande 
inscription, les documents détaillés cl-aprés ;   

— un extrait d’acte de natissance ou une fiche familiale 
d’état civil datant de moins de trois mois, 

—un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un certificat médical attestant qe le candidat ‘n'est 
. atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 

Vexercice des fonctions postulées, 

— soit une copie certifiée conforme du dipléme ou titre, 
soit une aitestation certifiant que le candidat remplit 

_les conditions d’ancienneté et de grade, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme ‘de la fiche 
de membre de l’A.L.N. ou de ’O.C.F.L.N, 

~— Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite 
de son administration d’origine, en vue de participer 
au concours et, en cas d’admission, de suivre le stage, 

— deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
_ libellées & l’adresse du candidat. — 

Art. 3. — Le concours visé & larticle 1** ci-dessus est ouvert 
aux candidats &gés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus, 
au 1** janvier de l’année du concours et titulaires du probatoire 
de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent ou justi- 
fiant de deux années d’ancienneté dans le grade de secrétaire 
d’administration ou dans un corps de méme niveau. , 

Art. 4. — La date de cléture des inscriptions et de ‘dépét 
des dossiers de candidatures, est fixée au 20 mai 1969. 

3) datant 

Art. 5.—Le concours d’entrée comporte quatre épreuves écrites 
dont une épreuve facultative et une épreuve orale, consistant en : 

— une composition d’ordre général : durée 4 heures, coeffi- 
‘cient 3, . 

— une étude de texte : durée 3 heures,. coefficient 2, 

— une composition portant ‘sur la geographie économique 
de l’Algérie (ressources et productions) : durée 1 heure, 
coefficient 1, , 

'— un texte d’arabe 4 vocaliser (épreuve facultative) 
, 1 heure, coefficient 1, 

— une épreuve orale’ portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 3. 

Art. 6. — Pour lépreuve facultative, seuls entrent-en ligne 
de compte, les points excédant la moyenne 10, 

Art. 7 — Toute note inférieure a 6/20 en composition 
d’ordre général, est éliminatoire. 

Art. 8. — Leg titulaires de l’attestation de membre de PA.LN. 
ou de. O.C.F.L.N,, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 
1966, bénéficient de dérogations d’Age, de titres, ainsi que 
de majorations de points, conformément aux dispositions du 
décret n° 08-517 du i9 aoht 1968 susvisé. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 mars 1969. 

: durée 

P, le ministre de l'intérieur 
et par .délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 
ee eee 

Arrété du 14 ‘mars 1969 portant ouverture d’un concours 
d’entrée au 2éme cycle du centre de formation administra- 
tive @’Oran, 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu. Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 “portant statut 
général de la fonction publique ; 

.Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & )’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de Organisation civile du Front de. 
libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 aodt 
1968 ;
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Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 
d’administration ; : 

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & Yorganisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Arréte : 

Article 1°. — Un concours d’entrée est ouvert, & partir 
du 11 juin 1969, au centre de formation administrative q@Oran, 
pour le recrutement en premiére année, d’éléves-secrétaires 
d@administration centrale et communale. 

_ Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé comme suit : 
— secrétaires d’administration centrale : 21, 
— secrétaires d’administration communate : 20. _ 

Art. 3, — Les demandes de participation au, concours doivent 
@tre adressées, sous pli recommandé, au centre de formation 
administrative d’Oran, Bd Colonel Lotfi. 

Les candidats doivent produire & J’appui de leur demande 
dinscription, les documents détaillés ci-aprés : 
— un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état 

civil datant de moins de trois mois, 
— un extrait du caster judiciaire (bulletin n° 3) datant 

de moins de trois mois, 
— un certificat de nationalité, , 
— un certificat médical attestant que ie candidat n’est 

atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 
Yexercice des fonctions postulées, 

-~ soit une copie certifiée conforme du dipléme ou titre, 
soit une attestation certifiant que le candidat remplit 
les conditions d’ancienneté et de grade, 

‘— éventuellement, une fiche de memure. de "ALN. ou de 
POCFLN., . 

— Pour ie candidat fonctionnaire, une. autorisation écrite 
de son administration d’origine, en vue de participer 
au concours et, en cas d’admission, de suivre le stage, 

— deux photographtes d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & adresse du candidat. | 

Art, 4. — Le concours visé & Varticle 1°" ci-dessus est ouvert 
aux candidats Agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus, 
au i? janvier de l’année du concours et titulaires du brevet 
denseignement général ou d'un titre équivalent ou justifiant 
de deux années d’ancienneté dans le grade d’agent d’a . 
nistration ou dans un corps de méme niveau. : 

Art. 5. — La date de cléture des inscriptions et de dépét 
des dossiers de candidatures, est fixée au 20 mai 1969. 

Art..6. — Les concours d’entrée comportent quatre épreuves 
écrites dont une épreuve orale et une épreuve facultative : 
— une composition d’ordre général : durée 3 h, coefficient 3, 
— une étude de texte : durée 2 h 30 mn, coefficient 3, 
— une composition portant sur la géographie économique 
— de l’Algérie (ressources et productions) : durée 1h, coeffi- 

client 1, 
un texte d’arabe & vocaliser (épreuve facultative) : durée 
1 h, coefficient 1, . 

— une épreuve orale portant sur les connaissances générales 
‘ du candidat : coefficient 2. 

Art. 7. — Pour Vépreuve facultative, seuls entrent en ligne 
de compte, ‘les points excédant la moyenne 10, 

Art, 8 — Les titulaires de l’attestation de membre de ’A.L.N. 
ou de YO.C.FLN.; ihstituée par le décret n° 66-37 du 2 juin 
1966, bénéficient de dérogations d’age, de titres, ainsi que 
de majorations de points, conformément aux dispositions du 
décret n° 68-517 du 19 aolt 1968 susvisé. 

Art. 9, — Toute note inférieure & 6/20 en composition 
d'ordre général, est éliminatoire. 

Art. 10..— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 14 mars 1969. 

P, le ministre de l'intérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE - 
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MINISTERE D’'ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN | 

  

Arrété du 14 avril 1%9 portant modification de’ Particle 1** 
de larrété du 15 février 1966 relatif a la remise de limpét. 

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

Vu Varrété du 15 février 1966, portant application des 
dispositions relatives & la remise de l'impdés prévues & V’article 
96 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 
loi de finances pour 1966 ; , 

Vu Varticle 351 du code des impéts directs, modifié par 
Particle 61 de Vordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant 
et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 ; 

Arréte : 

Article 1*.;.— Le membre de phrase : ¢dans fe mois qui 
suit la date de mise en recouvrement des réles...» inséré 
dans Varticle 1° de Varrété du 15 février 1966 susvisé, est 
Templacé comme suit : 

«., avant Vexigibilité des impéts,..» - le reste sans change- 
ment, . 

Art. 2. — Le directeur des impéts est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratiova ej populaire. 

Fait & Alger, le 14 avril 1969. 
. P, Le ministre -d’Etat 

chargé des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI. 
—D-O-ie 

Décision du 21 octobre 1968 portant remplacement de Vadmf- 
nistrateur provisoire chargé de la liquidation du comptoir 
@escompte d@’Ain Témouchent. 

  

Par décision du 21 octobre 1968, M. Mohammed Larbi Safdi est 
nommé, en remplacement de M. Bader Nouioua, administrateur 
provisoire, en vue de poursuivre la liquidation du comptoir 
d’escompte d’Ain Témouchent. 

EOE ree 

Décision du 24 février 1969 fixant la composition du pare 
automobile du ministére de l'éducation nationale, , 

  

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

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 Vordonnance n° 68-654 du 30 décerubre 1968 portant lo! 
de finances pour 1969 ; , 

Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 et Yarrété 
du 5 mai 1949 relatifs aux parcs automobiles des administrations 
publiques civiles ; 

Vu le décret n° 68-660 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au. titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant ‘loi 
de finances pour 1969 au ministre de Téducation nationale ; 

Vu le décision du 17 septembre 1963 fixant la composition 
du parc automobile du ministére de l'éducation nationale ; 

Décide : 

' Article 1°", — Le parc automobile du ministére de l'éducation 
nationale, est fixé ainsi qu’ll suit :
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Affectation |_Dotation théorlaue | observations ET DE LA CONSTRUCTION © 
T ,CE | CN, Tal . 

rn , élégati ture & 
Administration T : voitures de tou- Arrelé on etre portant délégation de signa : . 

centrale ......| 17 § 1 | 23 risme. 

CE; jeeps ou camion- 
nettes de charge 
utile < 1 tonne. 

Inspections aca- 
démiques ...... 15 | 18 2 35 

Bibliothéque na- 
tionale ....se0f 1 1 3 5 JON; véhicules de char- 

° ge utile > 1 tonne. 
Beaux-arts, anti- }. 

quités et fouilles} 3 8 2 10 

36 29 8 B 
——————— 

nel 

Art. 2. — Les véhicules qui, dans la :imite de la dotation 

fixée & l'article 2 de la présente décision, constitueront le parc 

automobile du ministére de l'éducation nationale, 

immatriculés & la diligence du ministé:e d’Etat chargé des 

finances et du plan (direction des domaunes et de lorganisation 

fonciére), en exécution des prescriptions réglementaires en 

vigueur. 

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a celles 

de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 24 tévrier 1969. 

P, le ministre d’Etat chargé 
des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI 

            

SET 
TT 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 27 mars 1969 portant mutation dun magistrat. 
  

Par arrété du 27 mars 1969, M. Abderrahmans Kadri, juge 
au tribunal de Hadjdut, est muté en la mém. qualité au 
tribunal de Boufarik. CO 

seront | 

  

  

Le ministre des travaux publics et de la construction. 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66-295. du 22 septembre 1966 portant 
nomination du ministre des travaux publics et de la construc- 
tion ; 

Vu le décret n* 65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature, complété 
par le décret n* 65-250 du 4 octobre 1965 ; : 

Vu le décret du 10 février 1969 portant nomination de 
M. Allaoua Mohammedi en qualité de sous-directeur des 
études générales d’hydraulique et des barrages (direction de 
Vhydraulique) au ministére des travaux publics et de la 
construction ; 

Arréte ¢ 

Article 1°", — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Allaoua Mohammedi, sous-directeur des 
études générales d’hydraulique et des barrages, & l'effet de 
signer au nom du ministre des travaux publics et de la 
construction, tous actes et décisions & Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 16 avri. 1969, 
Lamine KHENE. 

— 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

    

Arrété du 10 avril 1969 portant renouvellement d’agrément 
@un contréleur de la caisse sociale de. la région d’Alger. 

  

Par arrété du 10 avril 1969, l’agrément en qualité d’agent 
de contréle de la caljsse sociale de ‘a région d’Alger, est 
renouvelé, pour une durée de deux ans, & compter du 1 | 
octobre 1967 & M, Mohamed. Benlarbi, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE DU GENIE 

Un appel d’otfres ouvert est lancé pour l’exécution des 
travaux de construction de quatre dortoirs et d’un bloc-douches 
& YENAB.C. de Batna (tous corps d’état réunis). 

Les entreprises désireuses de participer & la consultation, 
eont priées de retirer les documents du dossier, & fa direction . 
centrale du génie, 123, rue de Tripoli & Hussein Dey (bureau 
n° 12), & partir du 15 avril 1969 aux heures ouvrables 

L’offre des entreprises devra étre adressée,.sous pli recom- 
mandé, & la direction des services financiers du ministére 
de la défense nationale, rue Charles Gounod, Le Golf a Alger, 
ou déposée & l’adresse ci-dessus indiquée, contre accusé de 
réception, avant le 3 mai 1969 & 12 heures, terme de rigueur. 

L’enveloppe extérieure devra porter ja mention suivante : 
eppel d’offres n° 20/DCG. , ' 

Les entreprises sont engagées par 90} seurs offres pendant 
jouns,   

MINISTERE YS TRAVAUX PUBLICS - 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTIO 

D'ALGER — 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’installgtion” d'une 
station d’épuration des eaux usées & l’hépitas atorium 
de Meftah (ex-Rivet). : 

Le montant des travaux. est évalué approximativement a 
175.000 DA. ' 

Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique 
des travaux hydrauliques et maritimes, J9, rue Burdeau & Alger, 
& partir du jeudt 10 avril 1969. . 

Les offres accompagnées des pléces réglementalres devront. 
parvenir 4 Vingénieur en chef, directeur départemerital des 
travaux publics, de l‘hydraulique et de la construction d’Alger, — 
14, Bd Colonel Amirouche & Alger, uvant le 5 mai 1969 
& 18 heures. . 
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