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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n* 69-46 du 3 juin 1969 portant ratification de !a 
convention douaniére relative a |'importation temporaire de 
matériel scientifique, faite a BruxeHes le 11 juin 1968. 

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu la convention douaniére relative 4 ’importation temporaire 
de matériel scientifique faite & Bruxelles le 11 Juin 1968 ; 

Ordonne : 

Article 1°", — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique ef, populaire, la 
convention douaniére relative & Vimportation temporaire de 
matériel scientifique, faite 4 Bruxelles le 11 juin 1968. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Médéa, le 3 juin 19¢° 
Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION DOUANIERE 

relative 4 limportation temporaire de matériel scientifique 

PREAMBULE 

Les parties contractantes 4 la présente convention Glaborée 
sous les auspices du consei] de coopération douaniere avec le 
concours de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, 

Ja science et la culture (UNESCO), 

Considérant que le développement de la recherche scientifique 
et de Jenseignement constitue un facteur déterminant de 
progrés économique et social, 

Convaincues que adoption de facilités générales relatives 
& limportation temporaire en franchise des droits et taxes du 
matérie] destiné 4 la recherche scientifique ou &@ lVenseignement 
peut y contribuer efficacement, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Chapitre I 

Définitions 

Article 1°" 

Aux fins de Ja présente convention, on entend : 

a) par « matériel scientifique » : Jes instruments, appareils, 
machines et leurs accessoires utilisés aux fins de la recherche 
scientifique ou de l’enseignement ; 

b) par «droits et taxes & Vimportation » les droits de 

douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions 
diverses qui sont percus & Vimportation ou a Voccasion de 
Vimportation des marchandises, 4 Vexception des redevances et 
impositions dont le montant est limité au cofit approximatif 
des services rendus ; 

c) par « admission temporaire » : importation temporaire 
en franchise de droits et taxes & I'importation, sans prohi- 
bitions ni restrictions d’importation, 4 charge de réexportation: 

a) par « établissements agréés » des établissements 
scientifiques ou d’enseignement, publics ou privés, dont Vobjet 
est essentiellement non lucratif, qui ont été agréés par les 
autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir le 
matériel scientifique en admission temporaire ; 

e) par « ratification » : la ratification proprement dite, 
Yacceptation ou Vapprobatien ; 

f) par « conseil » : organisation instituée par Ja convention 
portant création d'un conseil de coopération douaniére, conclue 
& Bruxelles le 15 décembre 1950,   

Chapitre II 

Champ d’application 

Article 2 

Chaque partie contractante s'engage & accorder l’admission 
temporaire : 

a) au matériel scientifique destiné 4 étre utilisé, dans son 
territoire, exclusivement aux fins de la recherche scentifique 
ov de Venseignement ; 

se rapportant au matériel b) aux piéces de rechange 
en vertu du scientifique placé en admission temporaire 

paragraphe a) ci-dessus ; 

c) aux outils spécialement congus pour Il’entretien, le 
contréle, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique 
utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la 
recherche scientifique ou de l’enseignement. 

Article 3 

L’admission temporaire du matériel scientifique, des piéces 
de rechange et des outils peut étre subordonnée aux conditions 
Suivantes : 

a) qu’ils soient importés par des établissements agréés et 
soient utilisés sous le contréle et la responsabilité de ces 

établissements ; 

b) qu’ils soient utilisés, dans le pays d’importation, 4 des 
fins non commerciales ; 

c¢) qu’ils soient importés en nombre raisonnable compte tenu 
de leur destination ; ‘ 

a) quiils soient susceptibles d”’étre identifiés lors de leur 
réexportation ; 

e) qu’ils demeurent pendant le séjour dans le pays d’im_ 
portation, la propriété d’une personne physique domiciliée a 
Yétranger ou d’une personne morale ayant son siege a 
létranger. 

Article 4 

Chaque partie contractante peut suspendre, en totalité ou 
en partie, les engagements qu’elle a pris en vertu de la 
présente convention lorsque des marchandises de valeur scien- 
tifique équivalente au matériel scientifique ou aux piéces de 
rechange dont l’admission temporaire est envisagée, sent 

produites et disponibles dans le pays d’importation. 

Chapitre IIT 

Dispositions particuliéres 

Article 5 

Chaque partie contractante s’engage, dans tous les cas ot 
elle lVestime possible, a ne pas exiger la constitution d’une 
garantie pour le montant des droits et taxes & I’importation 
et a se contenter d’un engagement écrit. Ledit engagement 

peut étre exigé soit a Voccasion de chaque importation, soit 
& titre général pour une périoje déterminée ou, le cas échéant, 
pour la durée de l’agrément accordé a l’établissement. 

Article 6 

1. Le matériel scientifique placé en admission temporaire 
doit étre réexporté dans un délai de six mois A partir de la 

date de son importation. Toutefois, les autorités douaniéres du 
pays d’importation temporaire peuvent exiger que je matériel 
soit réexporté dans un délai plus court jugé suffisant pour 
que l’objectif de importation temporaire soit atteint. 

2. Pour des raisons valab!:., les autorités douaniéres peuvent 
soit, accorder un délai plus long, soit proroger le délai initial. 

3. Lorsque tout ou partie du matériel scientifique placé en 
admission temporaire ne peut étre réexporté par suite d’une 
Saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée A la requéte 
de particuliers, l’obligation de réexportation est suspendue 
pendant la durée de la saisie, 

Article 7 

La réexportation cu matériel scientifique placé en admission
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temporaire peut s’effectuer en une ou plusieurs fots, par tout 

bureau de douane ouvert & ces opérations, méme Sil est 

différent du bureau d’importation, 

Article 8 

Le matériel scientifique placé en admission temporaire peut 

recevoir une destination autre que la réexportation e¢ noiam- 

ment, étre mis a ‘a consommation intérieure, sous réserve qu’il 

soit satisfait aux conditions et aux formalités prévues par 

les lois et réglements du pays d@importation temporaire. 

Article 9 

En cas d’accident diment établi, nonobstant Vobligation 

de réexportation prévue par la présente convention, Ja 

réexportation de tout ou partie du matériel scientifique grave- 

ment endommagé n’est pas exigée pourvu qu'il soit, selon 

Ja décision des autorités douaniéres : 

a) soumis aux droits et taxes & importation dis en espéce 

ou 

b) abandonné libre de tous frais au trésor public du pays 

d’importation temporaire; ou 

c) détruit sous contréle officiel, sans qu’il puisse en résulter 

de frais pour le trésor public du pays dimportation 

temporaire. 
Article 10 

Les dispositions prévues a larticle 9 ci-dessus s’appliquent 

également aux piéces qui ont été remplacées & la suite de 

la réparation du matériel scientifique ou de modifications 

apportées & celui-ci durant son séjour dans le territoire 

dimportation temporaire, 

Article 11 

Les dispositions des artic) 6 a 9 s’appliquent également 

aux piéces de rechange et aux outils visés & Varticle 2. 

Chapitre IV 

Dispositions diverses 

Article 12 

Chaque partie contractante rédv'; au minimum les forma_ 

lités douaniéres afférenies aux facilités prévues par la présente 

convention et publie, dans les pius brefs délais, les réglements 

qu’elle édicte au sujet de ces formalités. 

2. A lentrée comme & la sortie, la vérification et le 

déjouanement du matériel scientifique sont effectués, dans 

tous les cas ou cela est possible et opportun, sur les lieux 

utilisation de ce matériel. 

Article 13 

Les dispositions de la présente convention établissent des 

facilites minima et ne mettent pas obstacle & lapplication 

de facilités plus grandes que ceriaines parties contractantes 

accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilaté- 

rales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou muiltilatéraux. 

Article 14 

Pour application de la présente convention, les territoires 

des parties contractantes qui forment une union douaniére 

ou économique peuvent 6tre considérés comme un seul terri- 

toire. 
Article 15 

Les dispositions de la présente convention ne mettent pas 
obstacle a l’application des prohibitions et restrictions dérivanit 
des lois et réglements nationaux et fondées sur des considé- 
rations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, 
@hygiene ou de sante pubiicucs, Gu se rapportant a la 
protection des brevets et marques de fabrique. 

Article 16 

Toute infraction aux dispositions de la présente convention, 
toute substitution, fausse déclaration ou manceuvre ayant pour 
effet de faire bénéficier indQment une personne (physique ou 
morale) ou un matériel, des facilités prévues par la présente 
convention, expose le contrevenant, dans le pays ou Vinfraction 

est commise, aux sanctions prévues par les lois et réglements 
de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits et taxes 

& lVimportation exigibles.   
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Chapitre V 

Clauses finales 

Article 17 

i Les parties contractantes se réunissent lorsqu’il est 
nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la 

présente convention est appliquée afin, notamment de recher- 
cher les mesures propres & en assurer l'interprétation§ et 
Vapphcation uniformes. 

2. Ces réunions sont convoquées par Je secrétaire général 
du conseil, sur la demande d’une partie contractante, et, 
sauf décision contraire des parties contractantes, elles se 
tiennent au si?ze du consetl. 

3. Les parties contractantes établissent le réglement inté- 
rieur de leurs réunions, Les décisions des parties contractantes 

sont prises & la majorité des deux-tiers de celles qui sont 
présentes et qui prernent part au vote. 

4, Les parties contractantes ne peuvent valablement se 
prononcer sur une question que si 1s de la moitié d’entre 
elles sont présentes. 

Article 18 

1. Tout différend entre parties contractantes en ce qui 
concerne Jinterprétation ou Japplication de la présente 
convention est, cutant que possible, réglé par voie de négo- 
ciations directes entre ltesdites parties. 

2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négocia- 
tions directes est porté, par les parties en cause, devant les 
parties contractartes réunies dans les conditions prévues a 
larticle 17 de la présente convention, qui examinent le 
différend et font des recommandations en vue de son réglement. 

3. Les parties au différend peuvent convenir d’avance 
d’accepter les recommandations des parties contractantes. 

Article 19 

1. Tout Etat membre du conseil et tout Blat membre de 
VOrganisation des Nations unies ou de _ ses _ institutions 
spécialisées peut devenir partie contractante a la présente 
convention 

a) en la signant sans réserve de ratification ; 

b) en déposant un instrument de ratification aprés l’avoir 
signée sous réserve de ratification; ou 

c) en y adhérant. 

2. La presente convention est ouverte jusqu’au 30 juin 1969 
au siége du conseil, 4 Bruxelles, 4 la signature des Etats 
visés au pacagraphe 1 du présent article, Aprés cette date, 
elle sera ouverte & leur adhésion. 

3. Tout Etat non membre des organisations visées au 
paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est 
adressée a cet effet par le secrétaire général du conseil, 
sur la demande des parties contractantes, peut devenir partie 
contractante & la présente convention en y adhérant aprés 
son entrée en vigueur. 

4. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés 
auprés du secrétaire général du _ conseil. 

Article 20 

1. La présente convention entre en vigueur trois moi. aprés 
que c:nq des Etats mentionnés au paragraphe 1° de l’article 19 
de la présente convention l’ont signée sans réserve de rati- 
fication ou ont déposé leur instrument de ratification ou 
d’adhésion. 

2. A Vegard de tout Etat qui signe la présente convention 
sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhére, apres 
que cing Etats snt, soit signé ila convention sans réserve de 
ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou 
d’adhésion, la présente convention entre en vigueur trois mois 
aprés que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou 
déposé son instrument de ratification ou d’adhésion. 

Article 21 

1. La présente convention est conclue pour une durée 
illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer 
& tout moment aprés la date de son entrée en vigueur, telle 
quelle est fixée & l’article 20 de la présente convention, ,



592 

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit 
déposé auprés du secrétaire général du conseil. 

3. La dénonciation prend effet six mois aprés la réception 
de l’instrument de dénonciation par le secrétaire général du 
conseil. 

Article 22 

f. Les parties contractantes, réunies dans les cmnditions 
prévues 4& Varticle 17 ci-dessus, peuvent recommander des 
amendements 4 la présente convention. 

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est 
communiqué par le secrétaire général du conseil 4 toutes 
les parties contractantes, 4 tous les autres Etats signataires, 
au secrétaire général de VOrganisation des Nations unies et 
au directeur général de l’Organisation des Nations unies pour 
Véducation, la science et la culture (UNESCO). 

8. Dans un délai de six mois & compter de la date de la 
communication de l’amendement recommandé, toute rpurtie 
contractante peut faire connaitre au secrétaire général du 
conseil : 

&) soit qu’elle a une objection 4 l’amendement recommande ; 

b) soit que, bien qu’elle ait intention d’accepter |’amende- 
ment recommandé, les conditions nécessaires & cette 
acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans 
son pays, 

4. Aussi longtemps qu’une partie contractante qui a adressé 
la communication prévue ci-desus au paragraphe 3 b) n’a pas 
notifié son acceptation au secrétaire général du conseil, elle 
peut pendant un délai de neuf mois a partir de Vexpiration 
du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, 
présenter une objection & lamendement recommandé. 

5. Si une objection 4 Pamendement recommandé est formulée 
dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent 
article, l’amendement est considéré comme n/’ayant pas été 
acceplé et reste sans effet. 

6. Si aucune objection 4 l’amendement recommandé n’a été 
formulée. dans ies conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 
du présent article, ’amendement est réputé accepté a la date 
suivante 

a) lorsqu’aucune partie contractante n’a adressé de commu- 
nication en application du paragraphe 3 b) du présent 
article, & Vexpiration du délai de six mois visé 4 ce 
paragraphe 3; 

b) lorsqu’une ou plusieurs parties contractantes ont adressé 
une communication en application du paragraphe 3 b) 
du présent article, &4 la plus rapprochée des deux dates 
suivantes : 

@ date 4 laquelle toutes les parties contractantes ayant 
adressé une telle communication, ont notifié au 
secrétaire général du conseil leur acceptation de 
Vamendement recommandé, cette date étant toutefois 
reportée 4 l’expiration du délai de six mois visé au 
paragraphe 3 du présent article si toutes les accep- 
tations ont été notifiées antérieurement & cette 
expiration ; 

dii) date d’expiration du délai de neuf mois visé au 
paragraphe 4 du présent article. 

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six 
mois aprés Ja date 4 laquelle il a été réputé accepté, 

&. Le secrétaire général du conseil notifie le plus t6t possible, 
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& toutes les parties contractantes et autres Htats signataires, 
toute objection formulée conformément au paragraphe 3 a) 
du présent article ainsi que toute communication adressée 
conformément au paragraphe 3 b). Il fait savoir - ultérieu- 
rement & toutes les parties contractantes et autres Etats 
signataires si la ou les parties contractantes qui ont adressé 
une telle communication élévent une objection contre l’amen- 
dement recommandé ou lacceptent. 

9. Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhere, 
est réputé avoir accepté Jes amendements entrés en vigueur 
& ia date du dépét de son instrument de ratification ou 
d’adhésion, 

Article 23 

1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans 
réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, 
soit ultérieurement, notifier au secrétaire général du conseil, 
que Ja présente convention s’étend & V’ensemble ou a certains 
des territoires dont les relations internationales sont placées 
sous sa responsabilité ou dont il assume la responsabilité 
internationale, Cette notification prend effet trois mois apres 
la date & laquelle le secrétaire général 1a recoit. Toutefois, 
la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés 
dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur 
a l’égard de VEtat intéressé. 

2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du 
present article, notifié que la présente convention s’étend & 
un territoire dont les relations internationales sont placées 
sous sa responsabilité ou dont il assume la responsabilité 
internationale, peut notifier au secrétaire général du conseil, 
conformément aux dispositions de Varticle 21 de la présente 
convention, que ce territoire cessera d’appliquer la convention. 

Article 24 

Aucune réserve 4 la présente convention n’est admise., 

Article 25 

Le secrétaire général du conseil notifie & toutes les parties 
contractantes ainsi qu’aux autres Etats signataires, au secrétaire 
général des Nations unies et au directeur général de YOrgani- 
sation des Nations unies pour Véducation, la science et la 
culture (UNESCO) : 

a) les signatures, ratifications et adhésions visées 4 Varticle 19 
de la présente convention ; 

b) la date 4 laquelle la présente convention entre en 
vigueur conformément & Varticle 20; 

c) les dénonciations recues conformément & Varticle 21; 

d).les amendements réputés acceptés conformément 4 
Varticle 22 ainsi que la date de leur entrée en vigueur ; 

e) les notifications reques conformément & Particle 23. 

Article 26 

Conformément & larticle 102 de la charte des Nations unies, 
la présente convention sera enregistrée au secrétariat des 
Nations unies & la requéte du secrétaire général du conseil. 

En foi de quoi, les soussignés & ce diment autorisés, ont 
signé la présente convention. 

Fait a Bruxelles, le onze juin mil neuf cent soixante-huit, 
en langues francaise et anglaise, les deux textes faisant 
également foi, en un seu] exemplaire qui sera déposé auprés 
du secrétaire général du conseil qui en transmettra des copies 
certifiées conformes 4 tous les Etat visés au paragraphe 1*" de 
Yarticle 19 de la présente convention. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES’ 
ET DU PLAN 

  

Arrété du 4 avril 1969 fixant pour Vannée 1969 le taux des 

versements 4 effectuer 4 la caisse générale des welraites 

de PAlgérie par le budget de IlEtat, les _collectivités et 

établissements dotés de Pautonomie financiére. 
  

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

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduc- 
ion de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saut 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale; 

Vu le décret n° 63-37 du 18 janvier 1963 instituant une 
commission administrative auprés de la caisse générale des 
retraites de Algérie ; 

Vu Varrété n° 30-55 T. du 17 février 1955 portant codification 
des textes concernant les pensions de Ja caisse générale des 
retraites de l’Algérie es notamment larticle 6, 2°;
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Vu la délibération du 26 mars 1969 de la commission 
administrative de la caisse génc¢rale des retraites de l’Algérie ; 

Arréte : 

Article 1°. — Le versement 4 effectuer 4 la caisse générale 
des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collec- 
tivités et établissements dotés de ]’autonomic firanciére dont 
les personnels sont affiliés & cet organisme et les collectivités 
auprés desquellies sont détachés des agents qui en sont tribu- 
taires, est fixé & compter du 1* janvier 1969 pour l’année 
1969, & 12% du montant des émoluments scumis a retenues 
pour pension, 

Art. 2. — Le directeur de Ja caisse générale des retraites 
de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocraiique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1969. 

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

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 12 mai 1969 transférant au ministre 
de l'agriculture et de la réforme agraire, les compétences 

exercées par le ministre de l'industrie et de l'énergie 

en matiére d’industrie laitiére. 
  

Ire ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu le decret n° 68-445 du 16 juiJlet 1968 portant répartition 

des competences ministérieles en matiére d'industries agricoles 

et alimentaires et nctamment ses articles 3 et 4 ; 

Arrétent : 

Article 1°", — A compter de la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique 
et populaire, la compétence exercee par le ministre de l'industrie 
et de j’énergie, cn matiere d'industrie laitiére, est transféree 
au munistre de Vagriculture et de 1a reforme agraire, en 

application du decret n* 68-445 du 16 juillet 1968 susvise. 

Art. 2, — Le contréle exerce par le ministre de l'industrie 
sur Vunite de traitement et de transformation du lait denommée 
«Complexe laitier algerois (COLAITAL, », dont le siége social 
est & Birkhadem, sera assure par le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire. 

Dans un delai dun mois au plus tard, &@ compter de la 

publication du présent arrété au Journal officiel de la Republique 
algérienne democratique et populaire, un bilan et un inventaire 
contradictoire des biens, droits et obligations de cette entreprise, 

seront arrétés par la COLAITAL et soumis a l'examen de 

representants désignés par le ministre de l'agriculture et de 
la réforme agraire et par le ministre de l'industrie et de 
l’énergie et siegeant au sein d’une commission ad hoc. 

Art. 3. — Le directeur de la production animale au ministére 

de Vagriculture et de la réforme agraire et le directeur 

de Vindustrie au ministere* de l'industrie et de l’énergie, 

sont chargés, chacun en ce gui le concerne. de lexécution 
du présent arrété qui sera publié au Jourzal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 12 mai 1969. 

Le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Mohamed TAYEBI 

Le ministre de Vindustrie 
et de l'énergie, 

Beiaid ABDESSELAM   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalité& 
d’organisation du certificat d’aptitude 4 inspection primaire 
et a la direction des écoles normales, 

Le ministre de l'éducation nationale et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

Vu le déc’ n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situati 1 des fonctionnaires, et 
notamment son article 2; 

Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs des enseignemeents élémentaire et 
moyel: et notamment son article 9 ; 

Arrétent : 

Article ler — Le certificat d’aptitude 4 l’inspection prtmaire 
et & la direction des écoles normales est délivré & la suite 
@’un concours dont les modalités d’organisation sont fixées 
ci-dessous. 

Art. 2. — La date du concours qui ne comporte qu'une 
session annuelle pour chacune des parties définies & l'article 8 
du présent arrété, est fixée & deux mois avant le déroulement 
des épreuves. 

La cléture des inscriptions se fait au plus tard un mois 
avant la date du concours. 

Art, 3. — Le dossier de chaque candidat, déposé auprés des 
inspections académiques, comprend : 

1, — Une demande d’inscription mentionnant la langue ef 
Yoption choisie ; 

*. — Une notice indivie iel"- compor‘*-* i1otamment les états 
de services ; 

3. — Une déclaration d'engagement 4 accepter toute affeo- 

tation qui serait prononcée en ct de succés sur ung 
liste de postes publiée avant la date du concours; 

4.— Une fiche d’état civil; 

5. — Une copie certif:¢ conforme des diplémes ou titres ; 

6. — Un certi: cat médical étabi! par un médecin assermenté 
attestant que le candidat est apte physiquement et 
mentalement a exercer les fonctions d’inspecteur des 
enseignemr -ts élémentaire et moyen; 

7, — Une notice confidentielle comportant l’appréciation par 
les chefs hiérarchiques de la maniére de servir du 
candidat. 

Les candidats avx épreuves de la 2éme partie du certificat 
d’aptitude & Vinspection primaire et a la direction des écoles 
normales -' les candidats ajournés Vune ou Vautre partie 
et désireux de se réinscrire a une nouvelle session, ne dcivent 
renouveler que ‘ce demande “inscription «vec l. mention ¢ce 

loption choisie ei °  cevtificat médical. 

Art. 4, — Peuvent s’inscrire 4 la lére partie du concours : 

1) Les professeurs certifiés titulaires, les professeurs d’enscdl- © 

enement moyen et ies maitres spécialisés pourvus d’une licence 
és-leitres ou és-sciences, les enseignants titulaires pourvus de 
la licence de psychologie. Ils doivent étre 4gés de 25 ars au 
moins et justifier ae 5 années d'enseignement effectif a la 
date du concours; 

2) Les professeurs d’enseignement moyen titulaires, les 
maitres spécialisés et les conseillers pédagogiques titulaires 
pourvus du brevet supérieur de capacité (ancien régime), du 

baccalauréat de lenseignement secondaire ou du tahcil. Ils 
doivent étre 4gés de 28 ans au moins et justifier de 7 années 

denseignement effectif & la date du concours. 

3) Les instituteurs titulaires, pourvus du brevet supérieur 
de capacité (ancien régime), du baccalauréat de l’enseignement 

seconaaire ou du tahcii Ils doivent étre agés de 28 ans au moins 

et justifier de 8 années d’enseignement effectif a la date du
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concours, 4 l’exception des candidats admissibles 4 la premiére 
partie 4 la date de publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 5. — La liste des candidats autorisés & concourir est 
arrétée par le ministre de léducation nationale er fait lobjet 
d’une publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale. 

Art. 6. — Le concozrs du certificat d’aptitude & Vinspection 
primaire et & la direction des écoles normales comporte deux 
parties : 

1) Une premiére partie destinée & apprécier 1a culture 
générale et les aptitudes intellectuelles des candidats ; 

2) Une deuxiéme partie destinée a apprécier leur culture 
pédagogique et leurs aptitudes professionnelles. 

Dans les deux parties, le candidat peut choisir 3 options : 

arabe, grancais et bilingue. 

Art. 7. — Nul ne peut se présenter aux épreuves de la 

2eme partie du certificat d’aptitude a Vinspection primaire 
et a la direction des écoles normales, sil n’a obtenu la 
lére partie depuis un an au moins. 

les candidats remplissant les 

conditions énumérées dans le 1% paragraphe de Varticle 4 
ci-dessus, peuvent sur leur demande, étre dispensés de la 
lére partie du certificat d’aptitude a l'inspection primaire 
et & la direction des éccles normales et s’inscrire aux épreuves 
de ia 2éme partie du concours. Toutefois, a la suite de deux 
échecs consécutifs 4 la 2éme partie du CAIP-DEN, les candi- 
dats sont exclus du bénéfice du présent alinéa. 

Jusqu’au 31 décembre 1975, 

Art. 8. -- La lére partie du certificat d’aptitude a l’inspection 
primaire et a la direction des écoles normales comprend 

1. — Une épreuve écrite d’adinissibilité : 

Sous Ja forme d’une composition de culture générale : deux 
sujeis sont offerts au choix des candidats, l’un a orientation 
philosophique, scientifique, économique ou technique, l’autre 
a orientation littéraire ou artistique, 

Durée : 4 heures - coefficient : 3. 

Toute note inférieure a 9/20 est éliminatoire, aprés délibé- 
ration du jury. 

2. — Des épreuves écrites et orales d’admission : 

a) Epreuves facultatives 

1) Pour loption de langue frangaise : 

Une épreuve en langue arabe étude d’in texte de 8 a 
10 lignes sous la forme d’une réponse écrite & 3 questions 
portant l’une sur Vlintelligence du texte, la seconde sur le 
yocabulaire, la troisieme sur la grammaire. 

Durée : 1 heure - coefficient : 1. 

Seuls les points au-dessus de la moyenne entrent en compte 
pour le calcul de la moyenne, 

2. — Pour l’option de langue arabe : 

Une épreuve de francais : étude d’un texte de 8 a 10 lignes 
sous ia forme d’une reponse écrite & 3 questions portant l'une sur 
Vintelligence du texte, la seconde sur le vocabulaire, la 
troisiéme sur la grammaire. 

Durée : 1 heure - coefficient : 1. 

Seuls les points au-dessus de la moyenne entrent en compte 
pour le calcul de la moyenne. 

b) Wexplication d’un texte d’auteur extrait de l'un des six 
ouvrages figurant dans un programme fixé par le min‘sstere 
de l'éducation nationale et renouvelé par moitié, tous les deux 
ans, 

Préparation : 20 minutes - 
coefficient : 2. 

1 heure - interroyation 

c) Lrexplication du texte est suivie d’un entretien du candi- 
dat avec le jury sur un sujeg tiré au moment méme de 

lentretien ; ce sujet porte sur l’organisation administrative de 
PAlgérie, sur la scolarisation, la formation professionnelle, le 
développement économique et social, la lutte contre l’analphabé- 
tisation ou tout autre sujet d’intérét général. Cette épreuve 
est destinée 4 juger la personnalité du candidat. 

Préparation 5 minutes . entretien : 15 minutes - 
coefficient : 1,   

Les sujets sont choisis et mis sous enveloppe avant le 
déroulement des épreuves. 

Art, 9. — Sont proposés pour l’admission 4 la lére partie 
du certificat d’aptitude a l’inspection primaire et & la direction 
des é€coles normales, les candidats qui, pour Yensemble des 
épreuves écrites et orales, obligatoires et facultatives, ont 
obtenu le total des points fixé par le jury et qui ne peut 
étre inférieur & la moitié du maximum des points des épreuves 
obligatoires. 

La liste des candidats admis est établie selon Vordre de 
meérite et publiée au Bulletin officiel de ]”éducation nationale. 

Ces candidats, non éliminés 4 Vissue de l’épreuve écrite 
dadmissibilité et non tretenus pour Vladmission définitive, 
conservent le bénéfice de leur admissibilité pour la session 
suivante ainsi que la note obtenue a l’épreuve écrite d’admis- 

sibilité, Ils sont interrogés sur le programme de la session 
en cours. 

Art. 10. — Les épreuves de la 2éme partie du concours du 
certificat d’aptitude 4 l'inspection primaire et & la direction 

des écoles normales comprennent : 

1) Une épreuve écrite sous la forme d’une composition de 

pédagogie générale ou de psychologie appliquée & l'éducation. 

Durée : 4 heures - coefficient : 3. 

2) Les épreuves orales sous la forme : 

a) q@un exposé de pédagogie appliquée aux disciplines de 
Venseignement élémentaire ou de Venseignement moyen (collége 

Censeignement général ou 1° cycle des lycées). 

Exposé 20 minutes - coefficient : 2, 

b) dune interrogation soit sur les problémes d’hygiéne 
et de nutrition, soit sur les problémes diinitiation artistique, 

soit sur l'éducation physique. 

Interrogation : 15 minutes. 

Les candidats disposent d’une heure pour préparer les 
épreuves prévues aux a ét b ci-dessus. 

c) de Vexposé d'une question d’administration et de légis- 
lation scolaires (enseignements élémentaire et moyen), 

Des documents, Ces dossiers de construction scolaire et un 

code peuvent éventuellement étre remis au candidat. 

Préparation : 1 heure - interrogation : 20 minutes - 
coefficient : 2. 

3) des épreuves praiiques sous la forme : 

a) de la visite d’une école au point de vue de l’organisation 
matérielle et pédagogique. 

Le candidat peut se faire communiquer par le directeur 
de lécole, tout document qu'il juge utile. 

Préparation 30 minutes - exposé 15 minutes - 

coefficient : 1, 

b) de V’'inspection d'une classe primaire élémentaire (1 lecon) 

Le candidat peut obtenir communication de la répartition 
mensuelle et de la préparation du maitre. 

Un rapport est établi par le candidat et noté de 0 a 20. 
Tl est ensuite justifié devant le jury. 

Durée de la préparation du rapport 30 minutes. 

Entretien avec le jury 20 minutes — coefficient : 1. 

c) de Vinspection d’une classe de collége d’enseignement 
général ou de lycée ou d’enseignement spécialisé. 

Le candidat fait connaitre au moment de son inscription, 
Sil choisit 

dans un C.E.G. ou un lycée 

— Une classe de lettres-histolre-géographie ; 

— Une classe de mathématiques-sciences ; 

~— Une classe de langue vivante;
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dans un établissement spécialisé : 

— Une classe d’enfants inadaptés ; 

— Une classe de plein air ; 

L'établissement et la classe sont choisis par le jury. 

Durée de la préparation du rapport : 30 minutes. 

Entretien avec ‘- jury : 20 minutes - coefficient : 1. 

Les épreuves sont notées de 0 4 20. 

Art. 11. — Sont proposés pour l’admission 4 la 2éme partie 

au certificat d’aptitude & l’inspection primaire et & la direction 

des écoles normales, les candidats qui, pour Yensemble des 

épreuves écrites, orales et pratiques, ont obtenu le total des 

points fixé par le jury et qui ne peut étre inférieur 4@ la 

moitié du maximum des points des épreuves obligatoires, 

La liste des candidats admis établie par ordre de mecite. 

est publiée au Bulletin officiel de Péducation nationale. 

T leur est délivré, par le ministre de V’éducation nationale, 

un certificat d’aptitude 4 linspection primaire et a la direction 

des écoles normales. 

Art, 12. — Les candidats non admis a la 2éme partie du 

certificat d’aptitude a V’inspection primaire et a la direction 

des écoles normales conservent le bénéfice de la leére partie 

pendant les deux années qui suivent. 

Art, 13. — Les sujets de Vépreuve écrite et des épreuves 

orales de la 2eme partie sont choisis dans ies programmes de 

classe de» formation professionnelle (4éme année) des écoles 

normales d’instituteurs. 

Art. 14, — Les sujets des compositions écrites de la lére 

et de la 2éme partie du concours sont choisis par une commis. 

sion composée du président et de deux vice-présidents (Pun 

pour la langue arabe, Vautre pour la langue frangaise) du jury. 

Les sujets des épreuves orales et pratiques sont établis par 

le jury et tirés au sort par les candidats, sauf dispositions 

contraires mentionnées dans le présent arrété. 

Art. 15. —- Le jury du concours pour la lére et la 2éme 

parties, désigné par le ministre de l’éducation nationale, 

comprend : 

— Un président choisi, parmi les inspecteurs généraux de 

Yenseignement élémentaire, 

— Deux vice-présidents, l'un pour la langue arabe, l’autre 

pour la langue frangaise, choisis parmi les inspecteurs 

généraux de |’éducation nationale, 

~— Des membres de l’enseignement supérieur, 

— Des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, 

— Des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen 

titulaires, 

— De toute personne de compétence reconnue dans sa 

spécialité. 

Art. 16. — M1 est laissé au candidat 4 l’option bilingue, le 

choix de faire usage de la langue arabe ou de la langue 

frangaise dans les épreuves écrites, orales et pratiques, confor- 

mément au tableau suivant : 

lére partie : 

1) épreuve écrite d’admissibilité : 
au choix du candidat ; 

2) épreuves orales : 

en arabe ou en frangais, 

dans la langue non choisie &@ écrit; 

2éme partie : 

1) épreuve écrite 
candidat ; 

2) épreuves orales : 

3) épreuves pratiques : 

a) visite d’école langue tirée au sort; 

b) tmspection d’une classe primaire élémentaire 
arabe ou en francais, au choix du candidat; 

c) inspection d’une classe spécialisée ou d’enseignement 
moyen dans une langue différente de celle de 
Yépreuve précédente. 

: en arabe ou en francais, au choix du 

dans la langue non choisie 4 l’écrit ; 

en 

Art. 17, — L’usage de tout dictionnaire unilingue ou bilingue 
est interdit pour toutes les épreuves,   

Art. 18. — Le ministre de léducation nationale peut organiser 
solt au centre de préparation au certificat d’aptitude & Vinspec- 
tion primaire, soit dans tout autre centre de formation des 

cadres de l'éducation nationale, une préparation en vue de 
mettre les candidats en mesure de parfaire leur culture générale 
et professionnelle. 

Art. 19. — Chaque année, et au plus tard le 30 juin, un 
concours de sélection est organisé parmi les candidats remplis. 
sant les conditions énumérées dans J’article 4 ci-dessus et 
désireux de préparer les épreuves de la lére partie du concours 
du certificat d’aptitude a4 Vinspection primaire. 

Art. 20. — Le concours de sélection comporte une seule 
épreuve écrite sous forme de compte rendu avec cominen- 

taire d’un texte de 5 a 6 pages tirés d’une revue, d’un journal, 
dun livre, et traitant d’un sujet relatif a la psychologie de 
enfant ou de J’adolescent, a la pédagogie générale, aux 
problémes culturels, éducatifs, scientifiques ou sociaux, 

Deux sujets sont proposés au choix des candidats. 

Durée de l’épreuve : 4 heures. 

Les copies sont corrigées par le jury prévu & Vlarticle 15 

ci-dessus. 

Les candidats admis sont tenus de suivre réguliérement les 

cours et travaux du centre de préparation au certificat d’apti_ 

tude @ linspection primaire. Ils continuent 4 bénéficier pendant 

leur séjour au centre, de leur traitement et des indemnités 

afférents & leur poste d’origine ainsi que, éventuellement, des 

avantages en nature. 

Art. 21, — Peuvent étre admis, sans concours, & la préparation 

du certificat d’aptitude a l’inspection primaire et 4 la direction 

des écoles normales, les inspecteurs des enseignements élemen- 

taire et moyen, stagiaires visés aux articles 17, 18 et 19 du 

décret n° 68-299 du 30 mai 1968 susvisé, ayant exercé leurs 

fonctions pendant au moins 2 ans, si leur maniére de servir 

a été iugée satisfaisante par leurs chefs hiérarchiques et selon 

les nécessités du_ service, 

Art. 22. — Tout candidat admis aux épreuves & la lére partie 
doit suivre pendant un an, les cours et travaux du centre de 
préparation au _ certificat d'aptitude a l'inspection primaire 
sauf dérogation dament motivée accordée par le ministre de 

Véducation nationale, 

Il conserve pendant scn séjour au centre, son traitement 
et les indemnités afférents & son poste d’origine ainsi que, 
éeventuellement, les avantages en nature. 

Art. 23 — Les candidats au C.AI.P.-D.E.N. qui ne rejoignent 
pas le poste auquel ils sont affectés dans les délais fixés 
par le ministre de l’éducation nationale, perden; le bénéfice 

de leur succés au concours. 

Art, 24 — Le présent arrété sera pubiié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 mai 1969, 

P. le ministre 

de lVéducation naticnale, P, le ministre de l'intérieur, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abderrahmane CHERIET Hocine TAYEBI 

——— ——- 8 a 

mai 1969 fixant les modalités 
a Vinspection de 

Arrété interministériel du 24 
@organisation du _ certificat d’aptitude 

Venseignement technique ou agricole. 

Le ministre de l’éducation nationale et 

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 4 l’élaboration 
et a la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des inspecteurs de l’enseignement technique ow 
agricole, er notamment son article 9;



  

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet. 1969 
  

596 

Arrétent : Art. 6. — Le concours du certificat d’aptitude & l’inspection 
de l’enseignement technique ou agricole comporte deux parties : 

Article 1°. — Le certificat d’aptitude a Jinspection de 1. — Une premiére partie destinée A apprécier la culture 
enselgnement technique oe aero est eee ont fnées générale et les aptitudes intellectuelles des candidats ; , nt te: os . un concours co 8 2. — Une deuxiéme partie destinée & apprécier leur culture par le présent arrété. 

Art. 2. — La date du concours qui ne comporte qu’une 
session annuelle, pour chacune des parties difinies a l'article 6 

—et-dessus, est -finée--a-deux- mois avant le déroulement des 

épreives, 

La cléture des inscriptions se fait au plus tard un mois 

@vant la date du concours. 

Art. 3. — Le dossier de chaque candidat, constitué dans les 
inspections acadéniques, comprend : 

1. — Une demande d’inscription mentionnant la 

et l’option choisie ; 

Une notice individuelle comportant notamment les états 

langue 

2. — 
de service ; 

3. — Une déclaration d’engagement A accepter toute afféc- 
tation qui serait prononcée en cas de succés sur une 
liste de postes publiée lors de l’ouverture du concours ; 

4.— Une fiche d’état civil; 

56. — Une copie certifiée conforme des diplémes ou titres; 

6. — Un ecertificat médical etabli par un médecin assermente 

attestant que le candidat est apte physiquement et 
mentalement & exercer les fonctions d’inspecteur de 
lVenseign=rent technique ou agricole ; 

%, — Une notice confidentielle comportant Vappréciation par 
les chefs hiérarchiques, de la maniére de servir cu 

candidat, 

Les candidats aux épreuves de la 2éme partie du certiticat 

d’aptitude a inspection de l’enseignement technique ou agricole 
et les candidats ajournés a l’une ou lautre partie et désireiux 
de se réinscrire & une nouvelle session ne doivent renouveler 
que la demande d’inscription avec la mention de Joption 

choisie et le certificat médical. 

Art. 4. — Peuvent s’inscrire a la lére partie du concours ; 

1. — Les professeurs certifiés titulaires, les professeurs 
denseignement moyen et les maitres spécialisés pourvus d’une 
licence és-lettres ou és-sciences. Ils doivent étre agés de 
25 ans au moins et justifier de 5 ann¢.3 d’enseignement effectif 
dont deux années dans un établissement technique ou agricole, 
& la date du concours ; 

-. — Les directeurs titulaires d’établissements d’enseignement 
moyen, les professeurs techniques titulaires des lycées techniques, 
les professeurs titulaires d’enseiznement moyen, ies mo‘‘res 

spécialisés titulaires pourvus du baccalauréat de ]’enseignement 
secondaire ou du tahcil ou d’un titre admis en équivalence 
pour lVenseignemen: technique ou agricole; 

Tis doivent étre agés de 28 ans au moins et justifier de 

sept années a’enseitnement effectif doit trois années dans 
un établissement d’enseignement technique ou agricole, a ia 
date du concours ; 

3. — Les instituteurs titulaires pourvus du brevet supérieur 

de capacité (ancien régime), du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ou du tahcil ; ils doivent étre agés de 28 «ans 
au moins et justifier de 8 années d'enseignement effectif 

dont 3 années dans un étabiissement d’enseignement techuiyue 
ou agricole a la date du concours ; 

4. — Les professeurs techniques titulaires de collége technique 

ou agricole agés de 30 ans au moins et justifiant de 8 annees 
@enseignement effectif dans un college d’enseignement 
technique ou agricole, dont 2 années en qualité de chef 
d’atelier nommé conformément aux dispositions des articles 4, 
8 et 14 du décret n° 68.306 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des prof---sur techniques des colléges d’enseigne- 
ment technique ou agricole; 

5. — Jusqu’au 31 décembre 1971, les enseignants charces a 
Ia date du 31 décembre 1966 des fonctions d’inspecteur de 
Yenseignement technique ou agricole et pouvant justifier de 
deux années d’exercice en cette qualité, a cette dat. 

Art. 5. — La liste des candidats autorisés A concourir est 
erréiée par lc ministre de l'éducation nationale et fait lobjet 
@une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.   

pédagogique et leurs aptitudes professionnelles. 

Dans les deux parties, le candidat peut choisir entre 3 
options : arabe, francais et bilingue. 

Art. 7. _ Le certificat d’aptitude & l'inspection de l’enseigne- 
ment technique ou agricole comporte les options suivantes : 

1. — Enseignement général des lettres 
2. — Enseignement des sciences théoriques et appliouées 
3. — Ensei: . ‘nent commercial 
4. — Enseignement technique industriel, jeunes gens 
5. — Enseignement technique industriel, jeunes filles 
6. — Enseignement agricole. 

Art. 8. — Nul ne peu/ se présenter aux épreuves de la 
2éme partie du certificat d’aptitude A l'inspection de l’ensei- 
genement technique ou agricole s’il n’a obtenu la lére partie 
depuis un an au moins. 

Art. 9. La premiére partie du concours du_ certificat 
daptitude @& Jinspection de Venseignement technique ou 
agricole comprend 

A. — Une épreuve écrite d’admissibilité sous la forme d’une 
composition de culture générale orientée vers la spécialité du 
candidat, mentionnée au moment de l’inscription conformément 
aux options énumérées dans l’article 7 ci-dessus a savoir 

1) Pour les options « enseignement général lettres », 
 enseignement des sciences théoriques et appliquées », un 
sujet par option portant sur la logique, la psychologie, la 
sociologie ou la pédagogie générale; 

2) Pour Voption « enseignement commercial >», 
portant sur l’économie politique ; 

3) Pour l’option « enseignement technique industriel 
gens, un sujet portant sur la technologie générale ; 

4) Pour Voption « enseignement technique industriel » 
jeunes filles, un sujet portant sur l’esthétique et l'économie 
domestiques ; 

5) Pour l’option « enseignement agricole » un sujet portant 
sur l’agriculture ; 

Durée : 4 heures - coefficient : 2, 

un sujet 

jeunes 

Toute note inférieure & 9/20 est éliminatoire aprés délibé_ 
ration du jury. 

B.— Une épreuve écrite et orale d’admission sous 
la forme : 

1) D’un compte rendu oral, avec commentaire d’un texte 

de livre, de revue, de journal (de 4 4 5 pages dactylographiées) 

traitant, selon le choix du jury, d'une question littéraire, 
philusophique, scientifique, économique, technique ou agricole. 

Cette épreuve est destinée & apprécier chez le candidat, 
es facultés de compréhension, de jugement, d’expression 2t de 

communication. 

Durée de la préparation 2 heures. 

Entretien avec le jury : 30 minutes - coefficient : 1, 

2) Epreuves facultatives 

a) Pour loption de langue francaise une épreuve de 
langue arabe étude d’un texie de 8 a4 10 lignes sous la 
forme d’une réponse écrite 4 3 questions portant lune sur 
Vintelligence du texte, la seconde sur le vocabulaire, la 
troisiéme sur la grammaire. 

Durée : 1 heure - Coefficient : 1. 

Ne sont, pris en compte que les points obtenus au-dessus de 
la moyenne . 

b) Pour TVoption de langue arabe une €épreuve de 
francais étude d’un texte de 8 & 10 Hgnes sous la forme 
dune reponse écrite & 3 questions portant Pune sur l'intelligence 
du texte, la seconde sur le vocabulaire, la troisieme sur la 
grammaire. 

1 heure - Durée coefficient : 1. 

Seuls les points au-dessus ae la moyenne entrent en compte 
pour le calcul de la moyenne,
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Art. 10, — Sont proposés pour l’admission 4 la 1lére partie 
du certificat d’aptitude & Vinspection de 1’enseignement 
technique ou agricole, les candidats qui, pour VYensemble des 
épreuves d’admissibilité et d’admission ont obtenu le total de 
points fixé par le jury et qui ne peut étre inférieur & la 
moitié du maximum des points des épreuves obligatoires. 

La liste des candidats admis est établie, pour chaque option 
par ordre de mérite ej publiée au Bulletin officiel de l’édueation 
nationale. 

Les candidats non édiminés & Vissue de Yépreuve écrite 
d@admissibilité et non admis définitivement, conservent pour 
‘Ta session suivante, le bénéfice de leur admissibilité ainsi que 
la note quwils ont obtenue, 

Art. 11. — Les épreuves de la 2éme partie du concours du 
certificat d’aptitude & Vinspection de lVenseignement technique 
ou agricole comprennent : 

A. — Une épreuve écrite consistant en une composition 
portant sur un sujet de pédagogie appliquée & la spécialité 

choisie par le candidat. 

Durée : 4 heures = coefficient : 2. 

B, — Des épreuves pratiques consistant en : 

1) Une lecon choisie dans l'une des disciplines correspondant 
& la spécialité du candidat prise dans les programmes des 
colléges nationaux d’enseignement technique ou agricole et 
dont le sujet est tiré au sort. 

Cette lecon est faite en présence ou non des éléves, selon 
les modalités arrétées par le président du jury. 

Le candidat peut consulter tous manuels ou documents 

disponibles. 

Durée de la préparation : 1 heure 30 minutes. 

Durée de la lecon : 45 minutes - coefficient :2. 

2) La visite d’un collége d’enseignement technique ou agricole 

et notamment des ateliers, des salles spécialisées, ou des 

champs d’expériences, au point de vue de lorganisation 

matérielle et pédagogique. 

Le candidat peut se faire communiquer par le directeur, 

tout document qu'il juge utile. 

Un rapport est établi et commenté devant le jury. 

Préparation du rapport : 30 minutes. 

Exposé : 20 minutes - coefficient : 2, 

3) L’inspection d’une lecon (en classe ou en atelier ou sur 
le champ d’expériences) choisie dans lune des disciplines 
correspondant & la spécialité du candidat et prise dans les 
programmes des colléges nationaux d’enseignement technique 

ou agricole, 

Un rapport est établi et commenté devant le jury. 

Préparation du rapport : 30 minutes. 

Entretien avec le jury : 20 minutes - coefficient : 3. 

L’établissement et la classe sont choisis par le président 
du jury. 

Cc. — Une épreuve orale consistant en lexposé d’une question 
ou en la solution d’un probléme concret d’administration ou 
de législation de lenseignement technique. 

Cette épreuve peut ainsi porter sur une question de carte 
scolaire ou sur l’examen d’un dossier de construction scolaire 
ou d’équipement. 

Durée de la préparation : 1 heure 30. 

Durée de Vexposé : 20 minutes . coefficient : 2. 

Un code de lenseignement technique ou des documents 
similaires peuvent étre mis & la disposition du candidat. 

Art, 12. — Les épreuves sont notées de 0 & 20 et les notes 
affectées des coefficients prévus. 

Sont proposés pcur l’admission & la deuxiéme partie du 
certificat d’aptitude 4 l'inspection de l’enseignement technique 
ou agricole, les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves 
écrites, orales et pratiques, ont obtenu le total des points 
fixé par le jury et qui ne peut étre inférieur 4 la moitié 

du maximum des points des épreuves obligatoires, 
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La liste des candidats établie par option et selon Vordre 
de mérite, est publiée au Bulletin officiel de léducattion 
nationale. 

ll leur est délivré par le ministre de l’éducation nationale 
un certificat q@aptitude A Vinspection de Tlenseignement 
technique ou agricole, portant la mention de Yoption choisie, 

Art. 13. — Les candidats non admis & la 2éme partie du 
certificat d’aptitude & linspection de l’enseignement technique 
ou agricole conservent le bénéfice de la lére partie pendant 
les deux sessions suivantes, 

Art. 14. — Les sujets des compositions écrites de la ilére 
partie et de la 26me partie du concours sont choisis par une 
commission composée du président du jury et d’une personne 
compétente pour chacune des options du concours, désignés par 
le ministre de l'éducation nationale. 

Les sujets des épreuves orales et pratiques sont établis par 
le jury et tirés au sort par Je candidat, sauf dispositions 
contraires mentionnées par le présent arrété. 

Art, 15. — Le jury des concours pour les lére et 2eme parties, 
désigné par le ministre de l’éducation nationale, comprend : 

— Un président, choisi parmi les inspecteurs généraux de 
Véducation nationale ; 

— Un vice-président, pour chacune des options énmumérées 
dans Varticle 7 ci-dessus, choisi parmi les imspecteurs 
généraux de l’éducation nationale ; 

— Des membres de lenseignement supérieur ; 

— Des inspecteurs généraux de l’éducation nationale; 

— Des inspecteurs de l'enseignement technique ou. agricole 
titulaires et pourvus du certificat d’aptitude & inspection 
de Venseignement technique ou agricole ; 

— De toute personne de compétence reconnue dans. sa 
spécialité. 

Art. 16. — Dans le but de mettre les candidats en mesure 
de parfaire leur culture générale et professionnelle, le ministre 
de Yéducation nationale peut organiser, pour une ou plusieurs 
options, soit au centre de préparation au C.A1.E, soit dans 
tout autre cen'-- de formation des cadres de l’éducation 
nationale qui pourrait étre créé, leur préparation conformément 
aux dispositions prévues aux articles suivants. 

Art. 17. — Selon les besoins de chacune des options énumérées 
dans Varticle 7 ci-dessus, un concours de sélection peut étre 
organisé, au plus tard Je 30 juin parmi les candidats remplis- 
sant les conditions énumérées dans Varticle 4 ci-dessus et 
désireux de préparer les épreuves de la lére partie du concours 
du certificat d’aptitude & TVinspection de Jlenseignement 
technique ou agricole. 

Ce concours est <anoncé et les dossiers sont constitués dang 
les formes prévues dans l’article 3 ci-dessus. 

Art. 18. ~— Le concours de sélection comporte une seule 
épreuve écrite sous la forme d’un compte rendu avec commen- 
taire d’un texte de 5 & 6 pages traitant selon le choix du 
jury, d’une question littéraire, philosophique, scientifique, 
économique, technique ou agricole. 

Aucun programme précis n’est prévu, mais des lectures 
étendues et un entrainement & lanalyse des textes sont 
recommanidés, 

Durée de Pépreuve : 4 heures, 

Les copies sont corrigées par le jury prévu a Varticle 15 
ci-dessus, 

Les candidats rebenus, dans la limite des places offertes, 
fréquentent obligatcirement “~~ cours et travaux prévus & 
leur intention. 

Mls continuent pendant leur séjour au centre de préparation, 
& bénéficier de leur traitement et des indemnités afférentes 
& leur poste dorigine ainsi que, éventuellement, des avanitages 
en nature. 

Art. 19. — Peuvent étre admis, sans concours, au centre de 
préparation, les enseignants chargés des fonctions d’inspecieur 
de Venseignement technique ou agricole visés aux articles 17, 
18 et 19 du décret n° 68-298 du 30 mai 1968 susvisé, ayant exercé ' 
leurs fonctions pendant au moins 2 ans et non titularisés 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante par lews 
chefs hiérarchiques. ~
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Art. 20. — Tout candidat admis 4 la lére partie du carti- 
ficat d’aptitude & l'inspection de l’enseignement technique cu 
agricole doit pendant un an, suivre les cours et travaux du 
centre de préparation, sauf dérogation diment motivée accor- 

dées par le ministre de l'éducation nationale. 

Ql conserve, pendant son séjour au centre, son traitement 
et les indemnités afférentes & son poste d’origine ainsi que, 
éventuellement, les avantages en nature, 

Art. 21. — Les candidats au certificat d’aptitude a l’inspection 
de l’enseignement technique ou agricole qui ne rejoignent pas 
le poste auquel ils sont affectés dans les délais fixés par le 
ministre de l’éducation nationale, perdent le benéfice ae sci: 
euccés au concours. 

Art, 22, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1969. 

P. le ministre 

de ’éducation nationale, 

Le secrétaire général, 

Abderrahmane CHERIET 

Gee 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

P, le ministre de V’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

  

  

Arrété du 11 juin 1969 portant approbation du projet de 
modification importante de 1. canalisation de transport 
dhydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel - Skikda ». 

Le ministre de l'industrie et de Il’énergie, 

Vu Yordonnance n* 68-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, 8 Vexploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités dans les départements des Oasis et de la Saoura, 
ensemble les textes subséquents ; 

Vu YVordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative 
@u transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux 
provenant des gisements situés dans les dépurtements des 
Oasis et de la Saoura, ensemble les textes subséquents ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le 
décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portent agrément de 
ja société nationale pour la recherche. la production, le 
transport, la transformation et 1a commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH, et approuvant ses statuts; 

Vu Varrété du 11 avril 1968 portant approbation du projet 
de construction du gazoduc «Hassi R’Mel - Skikda>; 

Vu la pétition du 21 mars 1969 par laquelle ta société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH ) a sollicité lapprobation du projet de modi- 
fication importante de la canalisation de transport d’hydro- 
carbures gazeux reliant Hassi R’Mel & Skikda, et l’autorisation 
de transport correspondante ; 

Vu les plans, po.volrs, engagements et autres documents 
produits & Vappui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°", — Est approuvé ie projet présenté par la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la vommercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) de modification importante du tracé du gazoduc 
« Hassi R’Mel - Skikda. Le tracé de ce gazodjuc sera modifié 
& partir du point kilométrique 445 jusqu’av point kilométrique 
664, suivant le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Art. 2, — la société nationale pour la recherche, la 
production, le transport, la transformetior et la commercia- 
sation des hydrocarbures (SONATRACH) es, autorisée a 
transporter dans l’ouvrage modifié visé @ l'article ler ci-dessus, 
les hydrocarbures gazeux en provenance du gisernent de Hassi 
R’Mel et des zones productrices aigériennes. 

Art. 3. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal offictel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1969. 
Belaid ABDESSELAM. 
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Arrété du 11 juin 1969 portant approbation du projet de 

canalisation de transport d’hydrocarbures liquides « Haoud 
El Hamra - Skikda ». 

  

Le ministre de l'industrie et de 1l’énergie, 

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

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative 4 la recherche, 4 i’exploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités, ensemble les textes subséquents ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 déceinbr2 1963 modifié par 
le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément 
de la société SONATRACH et approbation de ses statuts ; 

Vu la pétition du 26 mars 1969 par laquelle la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) sollicite l’approbution du projet de construction 
d’une conduite de transport d’hydrocarbures liquides « Haoud 
El Hamra - Skikda» et l’autorisation dco transport corres- 
poncante ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & l’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°', — Est approuvé le projet présenté par la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et annexé 4 l’original du présent arrété, de 
Youvrage de transport d’hydrocarbures liquides «Haoud El 
Hamra - Skikda», constitué principalement de 

— ume canalisation d’un diameétre de 863,6 mm (34”) et 
d’une longueur de 637,05 km environ. 

— un maximum de quatre stations de pompage. 

Art. 2. — La société nationale pour la recherche, 1a 
production, le transport, la transformation et la commerciali- 
sation des hydrocarbures (SONATRACH) est autorisée a 
transporter dans l'ouvrage visé a article ler ci-dessus, les 
hydrocarbures liquides en provenance des zone; productrices 
algériennes. 

Art. 3. — Le directeur de l’snergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1969. 

Belaid ABDESSELAM. 
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Arrété du 15 avril 1969 du préfet du département d@’Annaba 
portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur 
VYoued Seybouse, en vue de irrigation de terrain. 

  

Par arrété du 15 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, 
Mme Derdour Akila née Nabli et M. Nabli, héritiers de Nabli 
Larbi dit Benzerti, sont autorisés 4 pratiquer une prise d’eau 
par pompage sur )’oued Seybouse, en vue de Virrigation des 
terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé & 
loriginal dudit arrété qui ont une superficie de douze 
hectares et qui font partie de leur propriété, 

Le débit contina fictif dont le pompage est autorisé, est 
fixé & 5,40 litres par seconde, durant une période de 5 mois 
(de mai & septembre) & raison de 70.000 m3 pour toute la 
saison d’irrigation, soit un total de 5.833 m3 par hectare. 

Le débit tote: de la pompe pourra étre supérieur A 27 
litres par seconde, sans dépasser 28 1/s, mais dans ce cas 
la durée du pompage sera réduite de maniére que la quantité 
a’eaul prélevée nexcéde pas celle correspondant au débit continy 
autorisé,



  

   

25 juillet 1969 

Linstallation sera fixe ; elle devra étre capable d’élever 

au maximum 28 litres par seconde, 4 la hauteur totale de 6 

métres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). 

Liinstallation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux 

d'aspiration et dco refoulement) sera placée de telle sorte 

qwaucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il 

n’en résulte aucune géne pour écoulement des eaux dans 

Youed ou la circulation sur le domaine public. 

Les agents du génie rural et de Phydraulique agricole, dans 

lexercice de leurs fonctions, auront & toute époque, libre accés 

auxdites installations, afin de se rendre compie de lusage 

effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée, Elle 

peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans 

indemnité, ni préavis: soit dans Yintérét de la salubrité 

publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, 

soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comnporte, 

notamment : 

a) Si les titulaires n’en ont pas falt usage dans le délai 

fixé ci-aprés ; 

b) Si les eaux regeivent une utilisation autre que celle 

qui a été autorisée ; 

c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquitices 

aux termes fixés ; 

da) Si lautortsation est cédée ou transférée sans approbation 

préfectorale sauf le cas prévu 4 Varticle 10 du décret du 

28 juillet 1938 ; 

e) Si Jes permissionnaires contreviennent aux dispositions 

ci-apreés. 

Les bénéficlaires ne sauraient davantage prétendre 4 

indemnité dans le cas ot Vautorisation qui leur est accordée 

serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances 

tenant A des causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 

les bénéficiaires dams le cas oi le préfet aurait prescrit, par 

suite de pénurie d’esu, une réglementation temporaire ayant 

pour but d’assurer Valimentation des populations et l’abreu- 

vement des animaux et de répartir le débit restant entre les 

divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur J’oued 

Seybouse. | 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 

révoquée 4 toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 

d@intérét public : cette modification, réduction ou révocation 

peut ouvrir droit & indemnité au profit des permissionnaires 
si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou Ja révocation de )’autorisa_ 
tion ne pourra étre prononcée que par le préfet, aprés 
Vaccomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précéié Voctroi de Vautorisation ef qui sont fixées par 
Varticle 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des instal- 
lations de pompage, seront exécutés aux frais et par les 

soins des permissionnaires sous le contréle des ingénieurs du 
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service du génie rural ej de Vhydraulique agricole. Tis devront 
étre terminés dans un délai maximum d'un an, @ 
compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne, pourra étre mise en service qu'’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du service du génie 
rural et de l’hydraulique agricole, & la demande des permis- 
sionnaires. 

Aussit6t les aménagements achevés, les permissionnaires 
seront tenus denlever les échafaudages, les dépéts et de 

réparer tous dommages qui pourraien; étre causés aux tiers 
ou au domaine public, 

En cas de refus ou de négligence de leur part d’effectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y sera procédé d'office 
et & leurs frais & la diligence de Vautorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait leur étre intentée & raison de ce refus ou 

de cette négligence. 

Lieau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 
ci-dessus et me pourra, sans autorisation novuvelle, étre 

utilisée au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, Vautorisation est transférée de 
plein. droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le 

transfert au préfet du département d’Annaba, dans un délai 
de six mois, & dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de Vautorisation effectuée indépendamment du 
fonds au profit duquel elie est accordée, est nulle e; entraine 
la révocation de Vautorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la repartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l'objet, d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront & l’autorisation primitive, 

Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique. Hs devront conduire leurs irrigations de 
facon & éviter la formation de gites d’anophéles. 

ls devront se conformer sans délai aux instructions qui 
pourront a ce sujet, leur étre données par les agents du service 
du génie rural et de Vhydraulique agricole ou du_ service 

antipaludique, 

La présente autorisation est accordée moyennant le palement 
@une redevance de deux dinars 4 verser & compter du 

jour de la notification de larrété d’autorisation en une seule 
fois, par période quinquennale et d’avance, & la caisse du 
receveur des domaines d’Annaba, 

Cette redvance pourra étre révisée tous les cing ans. 

En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la texe 
fixe de cing dinars institutée par décision n° 58-018 
homologuée par le décret du 31 décembre 1968. 

Les permissionnaires seron! tenus de se conformer a tous les 
réglements existants ou & venir sur les recdlevance pour usage 
de Veau, la police, le mode de distribution et le partage des 
eaux, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis d’enquéte publique du 17 juillet 1969 du ministre de 
Vindustrie et de énergie, relatif 4 une demande de 

concession de gisement d@hydrocarbures liquides ou gazeux. 

Par pétition du 20 juin 1969, Jes sociétés : société nationale 
pour la recherche, Ja production, le transport, la transformation 
et la commerciaiisation des hydrocarbures (SONATRACH), 
société pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL), Newmont 
overseas petrokeum company (NEWMONT) et le représentant 
de YFtat chargé de velller & la défense, & la sauvegarde 
et & la gestion des intéréts miniers retirés & la société Sinclair 
mediterranean petroleum company (SINCLAIR), par décret 

n° 69-50 du 25 avri? 1969, ont sollicité, en application du 
titre IZ de Vordonnance n° 58-1111 du 22 movembre 1958   

modifiée, l’octroi d’une concession de gisement d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dite «Mesdar Est», ayant une superficie 
de 85 km2 environ et portant sur une partie du territoire 
de la wilaya des Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant l’objet de ladite pétition 
sont les points définis ci-aprés par leurs coordonnées Lambert 
Sud-Algérie. 

Sommets x Y 

1 890.000 80.000 

2 895.000 30.000 
3 895.000 65.000 
4 892.000 65.000 

5 892.000 60.000 
6 890.000 60.000
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Les cétés de ce périmétre sont les segments de droite joignant 
les sommets définis d’aprés les coordonnées ci-dessus. Ce péri- 
métre est entiérement situé a l’intérieur du permis < Rhourde 
El Baguel» appartenant aux pétitionnaires. 

En application des prescriptions de JVarticle 48 du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, une enquéte sur 
Vinstitution éventuelle de cette concession aura lieu du 20 aofit 
au 18 septembre 1969 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 
au dossier de l’enquéte, au ministére de Vindustrie et de 
LPénergie, direction de l’énergie et des carburants, immeuble 
«Le Colisée», rue Ahmed Bey (ex-Zéphirin Roccas) a Alger, 
par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, 
avant la cléture de l’enquéte, c’est-a-dire au plus tard le 
18 septembre 1969. 

———— -6-e 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS 

Programme exceptionnel d’équipement de Tizi Ouzou 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un hétel des postes & L’Arbaa des Ouacifs. 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer leurs 
dossiers, contre paiement, chez M, Juanéda Camille, architecte, 
202, Bd Colonel Bougara a Alger. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et réglementaires, 
des références professionnelles ainsi que des attestations, de 
qualification, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
portant la mention apparente «Soumission», au directeur 
des postes et services financiers, bureau des batiments, ministére 
des postes et télécommunications & Alger, pour le mercredi 

80 juillet 1969 & 18 heures, terme de rigueur. 

. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai 

de 90 jours. 
i 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ia 
construction d’un hétel des postes & Mechtras. 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer leurs 
dossiers, contre paiement, chez M. Juanéda, architecte, 202, 
Bd Colonel Bougara a Alger. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et réglementaires, 
des références professionnelles ainsi que des attestations, de 
qualification, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
portant la mention apparente «Soumission», au directeur 
des postes et services financiers, bureau des batiments, ministére 
des postes et télécommunications & Alger, pour le mercredi 
$0 juillet 1969 & 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats sercnt engagés par leurs offres durant un délai 

de 90 jours. 
Or 

MINISTERE DE“ TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE TIZI OUZOU 

Programme exceptionnel d’équipement 

Construction de 500 logements 4 Draa Ben Khedda 

Lot n° 1 : Terrassements généraux 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux 
de terrassements généraux pour les 500 logements. 

Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers a 
Ja direction départementale des travaux publics, de l’hydrau- 
lique et de la construction, cité administrative & Tizi Ouzou. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, doivent étre adressées pour le 30 juillet 1969 4 
18 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat   

général, bureau du programme spécial, cité administrative 
& Tizi Ouzou. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

~~ CEs 

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

D’ALGER 

Ville d’Alger 

Avis d’appel d’offres international avec concours 

Un appel d’offres international avec concours est lancé en 
vue de l’étude de stérilisation des eaux de la ville d’Alger. 
dont le volume journalier & traiter est de 900.000 m3 pour 
chacune des 3 pompes. 

Les bureaux d’études intéressés sont priés de faire acte 
de candidature et indiquer les références qu’elles possédent 
par lettre adressée avant le 25 juillet 1969, au directeur 
départemental des travaux publics, de I’hydraulique et de la 
construction d’Alger. 14, Bd Colonel Amirouche a Alger. 

eb -8- 

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

D’ANNABA 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude du- choix 
dun _Site de barrage collinaire dans la région de Sedrata 
et Vélaboration du projet d’exécution de Vouvrage. 

Les dossiers peuvent étre consultés aux services techniques 
de la direction. 

Les offres devront parvenir le samedi 26 juillet. 1969 a 
12 heures, date limite, au directeur départemental des travaux 
publics, de Vhydraulique et de la construction, bureau des 
marchées, 12, Bd du 1** Novembre 1954 & Annaba, 

es ae 

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

DE MEDEA 

Foyer d’animation de la jeunesse 

Cing appels d’offres ouverts seront lancés en vue de l’amé- 
nagement de foyers d’animation de jeunesse dans les dairas de : 

— Médéa (Ben Chicao) : montant approximatif : 36.000 DA 
(Berrouaghia) : montant approximatif : 35.000 DA 

— Djelta : montant approximatif : 60.000 DA 

— Bou Saada : montant approximatif : 94.000 DA 

— Sour E] Ghozlane (Ain Bessem) ; montant 
approximatif ; 55.000 DA 

Les candidats peuvent retirer les dossiers & J’adresse du 
directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la cons- 
truction, cité Khatiri Bensouna & Médéa, 

Les offres devront parvenir avant le 28 juillet 1969 & 18 heures 
& Vadresse ci-dessus. 

9 ————— 

SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux topo- 
graphiques sur le plateau d’E] Asnam et dans la vallée de 
lYoued Soummam. 

Les dossiers sont 4 retirer au service des études scientifiques, 
Clairbois & Birmandreis. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
& Vingénieur en chef du service des études scientifiques, 
au plus tard le 28 juillet 1969 & 18 heures, 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
120 jours. 
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