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MINISTERE D’'ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 28 avril 1970 portant nomination du direeteur de 

Vinstityg setontifique et technique de péeche et d'aquiculture, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création 
et organisation d’un institut scientifique et technique de 

péche et d’aquiculture et notamment son article 12 ; 

Vu Je décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 

supérieurs ; 

Vu le décret n° 67-31 du 1°° février 1967 relatif & l’organisation 
de l’administration centrale du ministére d’Etat chargé des 

transports ; 

Vu le décret n° 68-13 du 23 janvier 1068 plagant sous 
Yautorité du ministre chargé de la marine marchande, l’office 
naticiiai des péches et l'institut scientifique et technique de 

PAche et dacyiculture ; 

Bur poopswion du ministre d’Etat chargé des transports,   

Déerétie : 

Artigle j*7, — M. Boualem Agselaly eat nammé en qualité 
de directeur de Vinstitut scientifique et technique de péche 

et d’aquiculture, 

Art, 2, <- Le ministre d’Etat chargé des ‘transports est 
ehargé de l'exésution du présent décret qui sera publié au 
Journel officiel de 1g République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 28 avril 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 28 avril 1970 portant mouvement dans le corps 

des chefs de daira. 

Par décret du 28 avril 1970, i! est mis fin, & compter 
du 1°? octobre 1969, aux fonetierls de chef de daira, chef 
du cabinet du wali d’B] Asnam, exercégs. par M. Mohamed 
Louhibi, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 avril 1970, M. Enwar Merabet est nommé, 
& compter du 1° janvier 1970, chef de daira d’In Salah (Oasis).



  

1 mai 1970 

Par déoret du 26 avril 1070, M, Abdelkrim Ferhat, précé- 
demment chef de daira de Kherrata, est nrommé, & compter 
du 10 octobre 1968, chef de daira de Bordj Bou "arréridj, 

er i nee 

Décret du 28 avril 1970 portant Homination du gous-directeur 
de Vexploitation & Ia direction des transmissions nationales, 

  

Par désret du 28 avril 1970, M, Mohammed Seferdjeli 
est nommé sous-directeut de l'éxploitation & la direction des 
transmissiOfis hationales. 

Ledit décret prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vinatévessé dans ses fonctions. 

RENAN lena aa art hele, : 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

  

Déeret du 28 avril 1976 mettant fih aux fonctions du sous- 
directeur de administratton centrale. 

  

Par décret du 28 avril 1970, il est mia fin, A compter du 
ist décembre 1969, aux fonctions de sous-directeur, précé- 
demment exereées par M, Mérouane Djebbour. 

Erne 

Arrété interministériel du 17 mars 1970 peFtant ofganisation 
du concours d’accés au corps des contr6leurs généraux 

des finantes, 

Le ministre chargé des finances et du plan et 

Le miniatre dé Pintérieur, 

Vu VPoftiotinance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique : 

Vu Vordonnariee n° 69-65 du 18 agit 1969 relative a 

Vintegration, au reciassement et A Ja titularisation, dans 
les setVices et oréanismes publies, des metfibres de PALN. 
et de VOC FLN, ; 

Vu je décres n> 66-145 du 2 juin 1966 relatif a I'élaboration 
et & la publication de Gertains Actes @ varactere reglementaire 
et individuel concernant la situation des fonetionn&ires ; 

Vu le décret n° 66-146 du £& juin 1966 relatif a Jl’accés 
aux emplois publics e6 au reclassement des membres de lA.L.N. 
et de POCPFLN., modifié et complété par les décrets n™ 
68-517 du 19 actit 1968 et 69-121 du 18 aodt 1669 3 

Vu le déeret ne 68-2388 du 30 mai 1868 portans statut 
particulier des controleurs généraux des fihancés ; 

Atrétent ; 

Article 1°, — Le tontours prévu & Tlarticle 5 du décret 
n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
eontréleurs généraux des fifafices, est ordanisé str je plan 
national, eonformément aux dispositions du deécret n° 66-145 

du # juin 1966 relatif & Vélaboration et & la publication 
de certains actes 4 caractére réglementaire ou individuel 

concernant Ja situation des fenctiennaires. 

Art, 2% — Le contours comprend trois épreuves écrites 
d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission, 

Art, 3. =» Les épreuves eéecrites d’admissibilité comprenneéent : 

— une composition portant sur les finances publiques 

durée ; 4 heures, coefficient : 4, 

== une composition portant sur les problémes économiques : 
diirée : 4 hélres, coefficient : 3, 

— une composition portant sur 14 gestion des entreprises : 
durée : 3 heu¥es, coefficient : 3. 

Art, 

— uhe interrogation de droit administratif 
minutes, coefficient : 2 

=v une épreuve de Coriversation 
coefficient : 3. 

4 — Lés épreuves orales d’admission comprennent 

durée : 30 

durée 30 minutes, 

Art. 5. — La composition des finances publiques, prévue 
A Varticle 3 ci-dessus, porte sur le programme suivant : 

— Notions générales - la dépense publique - les receites - 
théorle générale de Vemprunt. 
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— Le budget : nature juridique - théorie générale - élabo- 
ration - adoption (notion d’impasse) - exétution - controle, 
Liimportanée de la dépense publique, sa structure. 

— Le trésor : attributiong ~ les grandes lignes de Ila 
vomptabilité publique - le statut des comptables, 

— Les assurances et leur contréle., 

o- Ley impdts : distinction entre imp6ts e+ parafiscalité - 
théorie générale de l’imp6t - économie de l’impdt - étude 
de Vingidéehce - Pimpdet eommme instrument de politique 
économique ét sociale. 

— Technique de Vimpét : structure deg systémes fiscaux - 
éléments d’éconortile flscale comparée, 

— Les douanes : implications économiques - les Groits de 
douane comme instrument d’orientation économique ; 
tas particulier du régime douvanier algérien, 

— La réglementation des changes. 

«—« Eléments de finances comparées. 

Art, 6 — Le programme de ta composition portant sur 
les problémes économiques, prévu 4a Varticle 3 ci-dessus, est 
je suivant : 

1 == Lés éléments de l'activité de production : 

=e Facteuts dé la production travail, richeskea ma&turelles, 
capital technique et capital finantier ~ réle de la 
technologie. 

a= Les unités de production : distinction des éconemies 
autareiques et des économies de marche. 

Autoconsommation et production commercialisée - les divers 
types d’entrepfises et leur insertion dans les systémes 
économiques, 

— DLutilisation des facteurs de 
dans Vindustrie, 
aes factellts : 

1a production et ses conditions 
lagriculturé, les services - tdmbifiaison 

la preductivité - les eolta dé produtiton. 

2 — Economie sociale Economie et sociologie 

— La population attive et l’équilibre du marché du travadl. 

— La mobilité sociale, professionnelle, Le réle de la formation 
professionnelle. 

— Les modes de fixation du salaire et son niveau, 

—- Les problémes de 14 politique de VYemplui, Salaire direct, 
politique sociale et redistribution des revenus. 

— Les problémes de 1a distribution et de la redistribution 
du revenu national, le réle de I’Etat et des groupes, 

3 <= Economie agricole +: 

— Les facteurs de la production agricole - facteurs naturels, 
capital, travail - la taille des exploitations ~ les diverses 
formes de l’expleitation de la terre. a 

—- La consommation des produttions agricdlés + les probléynes 
de la commercialisation des marchés agricoles, nationaux 
et internationaux - les reVerius agricoles et leur caractére 
spécifityue. 

— L’autogestion agricole : organisation, production et dommér- 

cialisation. 

4 -— La monnait : 

— Les meécanismes de l’émission - le réle de ia motinate 
dans V’économie nationale et dans les échanges intet- 
nationauk. 

Les comptes de la nation; 

= Notions générales sur les comptes de la nation » méthedes 
détablissement, utilité de la comptabilité nationale. 

Inseriion dés comptabilités publiques ét privées dans la 
comptabilité nationale. 

6 — Probleme de la croissance et du développement ; 

— ha distinction entre économie centralisée et décentralisée - 
la distinction entire économie socialiste et économle 
capitaliste - les rapports de ces deux oppositions - Vinves- 

tissement dans le cuntexte des syst@¢mes économiques, 
ehoix dey tnvestissements : criteres de leur rentabilité - 
le crédit et le financement des investissementa - la 
planification, ses mcthode; et ses problémes. 

Art. 7, — Le programme de l’épreuve de gestion de J’entreprise 

prévu & Vartitle 3 ci-dessus, porte sur les points suivants :
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— Les différentes fonctions dans l’entreprise : production, 
entretien, commercialisation, services financiers et comp- 
tables, gestion du personnel et services sociaux - les liens 

- entre les différentes fonctions - l’encadrement technique, 
la recherche et les fonctions de conception technique, 

— Les organes de contréle interne. 

— La hiérarchie des fonctions et les problemes d’autorité 

_ Les , collaborateurs de la direction - Ja structure des 
grandes firmes et le probléme de la décentralisation, 

— Ls: politique de i’entreprise - ses moyens : les différentes 
techniques de connaissance et de prévision, la méca- 
nographie - la méthode budgétaire. 

_ Les problémes posés par le choix des investissements, 
la structure de la production, Ila création d’un réseau 
commercial, la politique des ventes, la fixation des prix 
et le stratégie commerciale, la politique financiére, 

— Etude du bilan et du compte : étude des comptes de bilan - 
étiide, des. comptes de gestion - principe de la partie 
double - étude des comptes de résultat. - 

_ Opération de cléture des exercices comptables : écritures 
d'inventaire, amortissements, provisions, régularisation des 
comptes de gestion et de bilan, Compte d’exploitation 
générale - présentation de la balance générale aprés 
inventaire - établissement cu bilan et du compte pertes 
et profits. 

Art. 8; — Liinterrogation de droit administratif, prévue & 
Yarticle 4 ci-dessus, porte sur le programme suivant : 

I — Btude générale des structures administratives : adminis- 
trations centrales - services extérieurs. 

La. persgnnalité morale et la décentralisation - les institutions 
des wilayas. et des communes. 

La déconcentration - les contréles et Jes recours non 
juridictionnels. 

TI — Les actes de l’administration - la hiérarchie des actes 
unilatéraux ‘- procédure d’élaboration - les contrats admi- 
nistratifs - distinction des contrats de droit public et des 
contrats'de droit privé. 

La conclusion des contrats différentes procédures, Les 
particularités des contrats de droit public. 

HII — Notions sommaires sur le contrdle juridictionnel de 
la légalité, la responsabilité administrative. 

Iv — Théorie générale du service public : régles de création, 
organisation, fonctionnement des services publics. La conces- 
sion - régie et régie intéressée. 

La fonction publique grandes lignes du statut - droits, 
obligations et garanties des fonctionnaires - distinction du 
régime et du contrat de travail. 

V — La condition des biens des personnes morales de droit 
Public grandes ligries de la domanialité publique. 

VI — La théorie générale des travaux publics 

Art, 9. — L’épreuve de conversation, prévue a Il’article 3 
ci-dessus, comportera obligatoirement le commentaire en dix 
minutes maximum, d’un texte de caractére général, d’une 
longueur_ qui ne pourra dépasser une page, Le jury interrogera, 
ensuite, librement le candidat, soit sur le texte ou les matiéres 
qui y sont traitées, soit sur tout autre probléme se rattachant 
au programme di concours. 

L’épreuve est destinée a déceler les quaiités d’analyse, de 
compréhension rapide, de présentation des idées et de synthése 
du candidat, d’autre part, sa culture générale, son agilité 
desprit et son aptitude & répondre immédiatement aux questions 
Jes plus diverses, sa faculté de réflexion personnelle, 

: Vexpropriation. 

Art, 10. — Chacune des trois epreuves écrites obligatoires sera 
corrigée, séparément, par un membre du jury et par un expert 
ou un enséignant de l’université. 

En cas de désaccord entre les deux correcteurs, le jury 
attribuera la note définitive dans les limites extrémes des 
deux notes proposées. 

Art, 11, — Le jury est composé : 

-- d’un représentant du ministre chargé des finances et 

du plan, titulaire d’un emploi supérieur et pris dans   
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un autre service que le contréle financier de l’Etat ou 

la direction du budget, président, 

— du contréleur financier de Etat qui pourra se faire 
représenter par le contréleur financier adjoint de 1lEtat, 
ou un chef de division de contrdle, 

— du directeur du budget et du contréle qui pourra se faire 
représenter par un agent titulaire d’un emploi supérieur, 

— d’un représentant du ministre chargé de la fonction 
publique, désigné par ce dernier parmi les titulaires 
d’un emploi supérisur, 

-— d’un membre du personnel enseignant de la faculté de 
droit et des sciences économiques ayant, au moins, le 

grade de maitre de conférences. 

Le jury peut faire appel, pour la correction des épreuves, 
& des enseignants de l’université ou de l’école d’application 
économique et financiére, ou & des experts. Ceux-ci participeront, 
avec voix consultative, gux délibérations du jury. 

Les membres choisis seront désignés par Varrété ouvrant 

le concours, tel qu’il est prévu a l’article 5 du décret n° 68-238 
du 30 mai 1968 portant statut particulier des contréleurs 
généraux des finances. 

Art, 12. — L’affectation des candidats 4 la direction du 
budget et du contréle ou au contréle financier de lEtat, 
sera fonction des notes obtenues dans les matiéres faisant 
VYobjet du concours. 

Art, 13. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 mars 1970. 

P. le ministre chargé 
des finances ét du plan 

et par délégation, 

Le directeur de ladministration, 

P, le ministre de l’intérieur 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, générale, 

Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI 

——_—_——~—<0- 6 oe 

Arrété interministériel du 17 mars 1970 portant organisation 
du concours interne d’accés au corps des contrdleurs 
des finances. 

Le ministre chargé des finances et du plan et 

Le ministre de lintérieur, 

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

Vu Vordonnance n° 69-65 du 18 aofit 1969 relative & 
Vintégration, au reclassement et @& la titularisation, dans 
les services et organismes publics, des membres de V’A.L.N. 
et de TOCFLN, ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif ‘& 1’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 & Il’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de I’A.L.N. 
et de YOC.F.L.N., modifié et complété par les décrets n°* 
68-517 du 19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aoft 1969 ; 

Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des finances ; 

Arrétent ;: 

Article 1°, — Le concours interne d’accés au corps des contré- 
leurs des finances, prévu & Varticle 3-B-2 du décret n° 68-239 
du 30 mai 1968 porta.it statut particulier du corps des contré- 
leurs des finances, est organisé sur Je plan natioual confor. 

mément aux dispositions du décret n- f6-1'3 du 2 juin :966 

relatif 4 lélaborstion et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel coucernant la si-da- 
tion des fonctionnaires. 

Art. 2. 
d@’admissibilité dont une épr: 
orales d’admission. 

-- Le concours comprend quatre épreuves écrites 

ve facultative et deux épreuves 

Art. 3. — Les épreuves écrites d’adimissibilité comprennent : 

— une composition portant sur legs finances publiques ; 

durée : 4 heures, coefficient : 4,
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— une épreuve de comptabilité commerciale : durée : 4 

heures, coefficient : 4, 

— une composition de droit administratif : durée : 
coefficient: 2, 

— une épreuve facultative d’arabe, composée d’une version 

.avec commentaire ou d’un théme, suivant la décision du 

jury : durée : 2 heures, coefficient : 2. 

Pour Jl’épreuve facultative, seuls seront pris en compte, 

dans la note u’admissibilité, les points obtenus au-dessus 
de 10 sur 20. 

Art. 4. — Les épreuves orales d’admission comprennent : 

une interrogation portant sur les matiéres économiques 
durée : 30 minutes, coefficient : 2, 

3 heures, 

— une épreuve de conversation : durée : 30 minutes, coef- 

ficient : 2. 

Art, 5. — La composition de finances publiques, prévue & 
Yarticle 3 ci-dessus, porte sur le programme suivant : 

— Notions générales - !a dépense publique et ses différents 

objets, les recettes budgétatres. 

— Le budget historique - conception classique et conception 
nouvelle, l’aspect économique du budget : son réle actif, le 
probléme de l’équilibte budgétaire. 

— Elahoration du budget : techniques d’évaluation des Te- 

cettes et des dépenses : rdle de la diréction du budget, 
des. services budgétaires des ministéres dépensiers, des 
Services dépensiers eux-mémes. 

-— Liadoption du budget et ses modifications en cours 
d’exécution. 

— DVexécution. du budget et .son contréle, 

— Le trésor. 

Organisation des services - attributions. 

— La comptabilité publique la tenue des comptes, les 

grandes catégories de comptes, le principe de la sépa- 
ration de l’ordonnateur et du comptable et le contrdéle 

du second sur le premier. 

— Les différentes phases de la dépense ou de la recette, 
le titre de perception ou de versement. 

— Le statut des comptables - la responsabilité du compta- 
ble, les sanctions, l’obligation de fournir caution, le 

contréle des comptables et l’apurement des comptes. 

— La déchéance quadriennale. 

— Les impéts. 

Distinction des impéts et: de la parafiscalité, historique, 

théorie générale de l'impot. 

Technique de l’imp6t historique, progressivité, systéme 

forfaitaire, méthode indiciaire, taux, assiette, méthode d’éva- 

luation da déclaration et son contr6le, la déclaration var 
un tiers, les signes extérieurs). 

Grandes Hgnes des impéts sur le revenu et la dépense ; 

notions sommaires sur le- impéts assis sur le capital et le 
timbre. 

— Notions générales sur le service des domaines, 

— Notions. générales sur les douanes ; aspects économiques, 
les techniques douaniéres, les différents régimes doua- 
niers, le contrédle des changes. 

Art. 6. — L’épreuve de comptahbilité prévue & Varticle 

3 ci-dessus, porte sur le programme suivant : 

— Etude du bilan et du compte : étude des comptes de 
bilan, étude des comptes de gestion, principe de la 

partie double, étude des comptes, établissement de la 
balance.   

— Systéme centralisateyr : étude des différents Journaux 
auxiliaires et du grand livre auxiliaire, centralisation 

‘au journal général. 

-— Opérations de cléture des exercices comptables : écritures 
@inventaire, amortissement, provisions, régularisation des 
comptes de gestion et de bilan, compte d’exploitation 
générale, présentation de la balance générale aprés 
inventaire, établissement du bilan et du compte pertes. et 
profits. 

Art, 7. — La composition de droit administratif, prévue 
& Varticle 3 ci-dessus, porte sur le programme suivant : 

1- Etude générale des structures administratives, struc- 

tures des administrations centrales, les services centraux et 
extérieurs du ministére des finances et du plan. 

La personnalité morale et la décentralisation. 

Les établissements publics et les sociétés nationales, régles 
générales de fonetionnement, étude des organismes publics 
suivants : la banque centrale, la caisse nationale d’épargne 
et de prévoyance, la société nationale des travaux d’infras- 
tructure et du batiment: (SONATIBA) et la société nationale 
de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), les institutions des 
wilayas et des communes, la déconcentration, les contréles 
_et les recours non juridictionnels. 

2-tLes actes de ladministration, hiérarchie des actes 

unilatéraux, procédure d’élaboration, les contrats administra~ 
tifs, distinction des contrats de droit public et des. contrats 
de droit privé, la conclusion des contrats : différentes pro.. 

.cédures, les particularités des contrats de droit public. 

3 - Notions sommaires sur Je contréle juridictionnel de ls 
légalité, la responsabilité administrative. 

4- Théorie générale du service public : 

— Régles de création, organisation, fonctionnement des sere 
vices publics. 

La concession et la régie. 

La fonction. publique grandes lignes du _ statut, droite, 

obligations et garanties des fonctionnaires, distinction du 
régime statutaire et du contrat de travail. 

Notions générales sur les travaux publics. Les modes d’ace 
quisition forcée des biens (expropriation, réquisition). 

Art. 8 — Le programme de Vinterrogation portant sur 
des matiéres économiques prévues 4 larticle 4 ci-dessus, est 
le ss ot: 

1 oases de Vactivité productrice ; 

_ veurs @e la production : 

et capital. 
travail, richesses naturelles 

— Les unités de production distinction des. économies 

autarciques et des économies de marché, autoconsom- 
mation et production commercialisée, les divers types 

@entreprises et leur insertion dans les systémes éco- 
nomiques. 

2 - Cots de production et prix : 

Les cots de production et la fixation du volume de la 
production. 

Les prix : fixation autoritaire et mécanismes du marché, 

les différentes formes de marché, les situations de monopole. 
Le contréle des prix : ses techniques et ses difficultés. 

3 ~ Economie de l’entreprise. 

— Les différentes fonctions dans l’entreprise : production, 

entretien, commercialisation, services financiers et comp- 

‘tables, gestion du personnel et services sociaux, les 
liens entre les différentes fonctions. 

— Les organes de contréle interne 

— La politique de l’entreprise, ses moyens : les différen‘es 
techniques de connaissance et de prévision, la mécanogra- 
phie. 

4- Economie sociale ;
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La mobilité sociale, professionnelle, le réle de la formation 
professionnelle. 

Les modes de fixation du salaire et son niveau, 

Salaire direct, politique sociale et redistribution des revenus. 
La sécurité sociale. 

& - Economie agricole ; 

— Les facteurs de la production agricole, facteurs naturels 
capital, travail, la taille des exploitations, les diverses 
formes de l'exploitation de la terre. 

6 - Notions générales sur Ja comptabilité nationale et la 
planification, 

-~ Liinvestissement : probléme de choix en fonction des 
données spécifiques du pays, le crédit et leur financement. 

Art. 0. — Liépreuve de conversation prévue a@ l'article 4 
cl-dessus, comportera obligatolrement le commentaire en dix 
minutes maximunt, d’un texte de caractére général portant 
sur une matiére administrative, économique ou financiére et 
dune longueur qui ne pourra dépasser une page. Le jury 
interrogera ensuite lUbrement le candidat, soit sur le texte 
ou les mati¢res qui y sont traitées, soit sur tout autre pro- 
biéme concernant le programme du concours. 

Lépreuve est destinée \ déceler l+g qualités d’analyse, de 
compréhension rapide, de présentation des idées et de 
Synthése du candidat, d’autre part, sa culture générale, 

Art. 10. — Chacune des trois épreuves obligatoires . sera 
corrigée séparément, par wn membre du jury et par un 
expert ou un enseignant de l’université. 

En cas de désaccord entre les deux correcteurs, le jury attri- 
buera Ja note définitive dans les limites extrémes des deux 
notes proposées. 

Art. 11. — Le jury est composé'comme suit : 

— Un représentant du ministre chargé des finances et du 
plan, président, pria dans un autre service que celui 
du controle financier de l’Etat ou de la direction du 
budget. 

-— Le contréleur financier de l’Etat qui pourra se faire 
Teprésenter par le contréleur financier adjoint de 
YEtat ou un chef de division de contrdle. 

~ Le directeur du budget et du contréle ou son repre- 
sentant. 

-~ Un représentant du ministre chargé de la fonction pu- 
blique, désigné par ce dernier. 

— Un membre du personnel enseignant des facultés. de 
droit et des sciences économiques, ayant au moins le 
grade de matltre-assistant. 

Le jury peut faire appel, pour la correction des épreuves, 
& des enseignants de l’université ou de l’école d’application 
économique et financiére ou & des experts. Ceux-ci parti- 
ciperont, avec voix consultative, aux délibérations du jury, 

Les représentants du ministre chargé des finances et du 

plan, du ministre chargé de la fonction publique et celui 
du directeur du budget et du contrdle, devront appartenir 
& un corps classé & l’échelle XIV ou étre titulaires d’un 
emploi supérieur. 

Les membres choisis seront désignés par l’arrété ouvrant 
le concours tel qu’il est prévu a Varticle 3 du décret n° 
68-239 du 30 mat 1968 portant statut particulier du corps 
des contréleurs des finances. 

Art. 12. — Lraffectation des candidats a la direction du 
budget ef du controle ou au controle financier de l'Etat, sera   
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fonction des notes obtenues dans Jes matiéres faisant Vobjet 
du concours. 

Art. 138. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 mars 1970 

P. le ministre chargé 
des finances et du plan 

et par délégation, 

Le directeur de Vadministration, 

P, le ministre de l’intérieur 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, générale, 

Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI 

nO Eero 

Arrété interministériel du. 17 mars 1970 portant organisation 

du concours externe d'accés au corps des contrdleurs 
des finances. 

  

Le ministre chargé des finances et du plan et 

Le ministre de Vintérieur, 

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

Vu Vordonnance n° 69-65 du 18 aodt 1969 relative & 
Vintégration, au reclassement et A la t{tularisation, dans 
les services et organismes publics, des membres de J’A.L.N. 
et de JOCFLN, ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 1’élaboration 
et & la publication de certains actes A caractére réglementaire 

ou individpel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A Vaccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. 
et de VOC. FLN., modifié et complété par les décrets n°* 
68-517 du 19 aott 1968 et 69-121 du 18 aott 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des finances ; 

Arrétent : 

Article 1°". —- Le concours externe d’accés au corps des 
contréleurs des finances, prévu a Varticie 3.B1, du décret 
n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 

contréleurs des finances, est organisé sur le plan national 

conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 

juin 1966 relatif a lVélaboration et 4 la publication de cer- 

tains actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnaires. 

Art. 2. — Le concours comprend quatre épreuves écrites 

d’admissibilité dont une épreuve facultative et deux épreuves 
orales d’admission. 

Art. 3. — Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : 

— une composition portant sur les finances publiques : 
durée : 4 heures, coefficient : 4, 

— une composition de droit administratif durée 3 
heures, coefficient : 3, 

-— une épreuve de comptabilité commerciale durée ; 
4 heures, coefficient : 2, 

— une épreuve facultative d’arabe consistant en une 

version suivie d’un commentaire ou en un theme suivant 

la décision du jury durée 2 heures, coefficient : 2. 

Pour JV’épreuve facultative, seuls seront pris en compte 

dans la note d’admissibilité, les points obtenus au-dessug de 
la moyenne 10 sur 20, 

Art. 4. — Les épreuves orales d’admission comprennent : 

-— une interrogation portant sur les probleémes économiques : 
durée : 30 minutes, coefficient : 3, 

— une épreuve de conversation : 

coefficient : 2, 
duree : 30 minutes,
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Art, 5. — La composition des finances publiques, prévue 
& Varticle 3 ci-dessus, porte sur le programme suivant. : 

-—- Notions générales : la dépense publique et ses différents 

objets, les recettes budgétaires. 

— Le budget historique, conception classique et concep- 
tion nouvelle, l’aspect. économique du _ budget son 
réle actif, le probléme de l’équilibre budgétaire. 

Théorie générale du budget. 

Elaboration du budget évaluation des recettes et des 
dépenses, réle du ministére chargé des finances et du plan. 

L’adoption du budget et ses modifications en cours d’exé- 

cution. 

L’exécution du budget de l’Etat et son contrdle, 

-— Le trésor 

Organisation des services © attributions. 

La comptabilité publique : notions générales sur Ja tenue 

des comptes, les grandes catégories de comptes - le principe 
de la séparation des pouvoirg de )’ordonnateur et du compta- 
ble et le contrdéle du second sur le premier. 

Le statut des comptables, Ja responsabilité du comptable, 

les sanctions prévues, l’obligation de fournir caution, le 
contréle des comptables et l’'apurement des compte 

La déchéance quadriennale, 

—~ Les impéts. 

Distinction de Vimpdét et de la parafiscalite, 

Théorie générale de l'impét - historique, 

Grandes lignes des impéts sur le revenu et la dépense- 
notions sommaires sur les impéts assis sur le capital et le 

timbre. Technique de limpét - historique - progressivité - 

systéme forfaitailre - méthode indiciaire - taux, assiette ~- 
méthodes d’évaluation da déclaration et son contréle, la 

déclaration par un tiers, les signes extérieurs. 

— Notions générales sur la gestion du domaine public. 

-— Notions générales sur les douanes : 

Art. 6. — La composition de droit administratif, prévue 
& l’article 3 ci-dessus, porte sur le programme suivant : 

aspects économiques. 

I. La structure de l’administration. 

Les administrations centrales leur-rdle moteur, les 

services extérieurs et “leurs rapports avec les services 

centraux, 

la déconcentration mécanisme, problémes, contréle. 

La notion de personnalité morale et la décentralisation. 

Distinction entre décentralisation verticale et horizontale, 

la tutelle : but, mécanisme, sanctions. 

La structure des administrations des wilayas et des 
communes. 

Les établissements publics : étude générale, 

II. Les actes de l’administration. 

La hiérarchie des actes administratifs, leur élaboration. 

Les grands principes régissant Jlaction de ladminis- 
tration : spécialité, but d’intérét général, responsabilité. 

La légalité des actes administratifs - la destination 

des recours administratifs et juridictionnels - lorga- 
nisation juridictionnelle. 

Les recours pour excés de pouvoir 

d’ouverture, mécanisme, sanctions. 
procédure, cas 

III. Les contrats administratifs - distinction des contrats 
de droit public et des contrats de droit privé.   

La conclusion des contrats : différentes procédures 
(adjudication, appe) d'offres, marché de gré & gré). 

Le régime juridique des ‘contrats de droit public :. 
clauses exorbitantes, modifications en cours d’exécu- 
tion, sanctions, ete... 

IV. Théorie générale du service public. 

Régles de création, organisation, fonotionnement des 

services publics, la concession et la régie. 

La fonction publique : grandes lgnes du _ statut, 
droits, obligations et garanties des fonctionnaires, pro- 
blémes posés par l'application du statut de la fonction 
publique aux personnels des établissements publios, dis- 
tinction du régime statutaire et du contrat de travail. 

V. Notions générales sur Jes travaux publics, 

Art. 7. — Le programme de V’épreuve de comptabilité 

commerciale, prévu a& article 3 ci-dessus, est le suivant ; 

— Le principe de la partie double, 

— Le compte d’exploitation générale, 

— le compte pertes et profits, 

— le bilan, 

Art. 8. — Le programme de linterrogation portent aur les 
problémes économiques, prévu 8 Varticle 4 ci-dessus, est 
le suivant ; 

1-- Economie de lentreprise 

— Lorganisation du travail, 

— Les différentes fonctions dang lV’entreprise ‘ production, 

entretien, commercialisation, services financiers et 
comptables, gestion du personnel et services sociaux, les 
liens entre les différentes fonctions, 

— La direction des entreprises et la fonction d’entrepreneur, 

-- Le pouvoir de décision (concentration ou ‘collégialité, 

centralisation ou décentralisation...) 

— Les organes de contréle interne, 

— La politique de lentreprise, ses moyens : les différentes 
techniques de connaissances et de prévision, la méca~ 
nographie. 

2 - Economie sociale : 

_ La population active et l’équilibre du marché du travail, 

La mobilité sociale, professionnelle, le réle de la formation 

professionnelle, 

Les modes de fixation du salaire et son niveau, 

Les problémes de la politique de Vemploi, 

Salaire direct, politique sociale et redistribution des reve- 
nus. , 

3 - Economie agricole : 

— Les facteurs de la production agricole : facteurs naturels, 
capital, travail, la taille des exploitations, les diverses 
formes de l'exploitation de la terre. 

— La consommation des productions agricoles et ses lots 

d@évolution, les problémes de la commercialisation, les 
marchés agricoles, nationaux et internationaux, les 

revenus agricoles et leur caractére spécifique. 

4 - Notions générales sur la comptabilité nationale et la 
planification : 

5 - Généralités sur les systémes et les structures’ écono- 

miques : 

La distinction entre économie capitaliste et économie s0< 
cialiste,
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Economie centralisée et économie décentralisée - problémes 
de léconomie des pays sous-développés. 

— Le secteur agricole autogéré organisation, production 

ef commercialisation (réle du crédit agricole). 

7 - Problémes de l'économie des pays sous-développés : 

Liinvestissement : probléme du choix en fonction des données 
spécifiques du pays, le crédit et leur financement. 

Art. 9. — L’épreuve de conversation prévue 4 larticle 4 

ci-dessus comportera obligatoirement le commentaire, en dix 
minutes maximum, d’un texte de caractére général portant 

sur une matiére administrative, économique ou financiére et 

dune longueur qui ne pourra dépasser une page. Le jury 
interrogera ensuite librement le candidat, soit sur le texte 

ou les matiéres qui y sont traitées, soit sur tout autre pro- 

bléme se rattachant au programme du concours. 

L’épreuve est destinée & dételer les qualités d’analyse, He 
compréhension rapide, de présentation des idées .et de 
synthése du candidat, d’autre part, sa culture générale, 

Art. 10. — Chacune des trois épreuves écrites obligatoires 

sera .corrigée, séparément, par un membre du jury et un 
enseignant de Vuniversité ou un expert. 

En cas de désaccord entre les deux correcteurs, le jury 

attribuera la note définitive dans Ies limites extrémes 4es 

deux notes - proposées. 

Art. 11. — Le jury est composé ¢ 

— d’un représentant du ministre chargé des finances et du 
plan, pris dans un autre service que le contréle finan- 

cier de Etat ou la direction du budget, président, 

— du contréleur financier. de YEtat qui pourra se faire 

représenter par le contréleur financier adjoint ou un 
chef de division de controle, 

-— du directeyr du budget. et du contrdéle ou son repré- 
sentant, 

-— dun représentant du ministre chargé de la fonction pu- 
blique, désigné par ce dernier, 

— d’un membre du personnel enseignant des facultés de 

droit et sciences économiques ayant, au moins, le grade 
de maitre-assistant. 

Les représentants du ministre chargé des finances et du 

plan, du ministre chargé de la fonction publique et du direc- 
teur du budget et du contréle, devront appartenir & un 
corps classé & léchelle XIV ou étre titulaires d’un emploi 

supérieur. 

Le jury peut faire appel, pour la correction des épreuves, 

& des enseignants de Vuniversité ou de l’école d’application 
économique et financiére ou & des experts. Ceux-ci partici- 

peront, avec voix consultative, aux délibérations du jury. 

Les membres choisis seront désignés par larrété ouvrant 
le concours tel qu’il est prévu a Varticle 3 du décret n°_ 
68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contréleurs 
des finances. 

Art. 12. — L’affectation des candidats 4 la direction du 

budget et.du contréle ou au contréle financier de 1l’Etat, 
sera fonction des notes cbtenues dans les matiéres faisant 
Yobjet du concours. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la ‘République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 17 mars 1970 

P. le ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

P. le ministre chargé 
des finances et du plan 

et par délégation, 

Le directeur de l’administration 
générale, 

Seddik TAOUTI 

Le directeur général 
de la fonctiqn publique, 

Abderrahmane KIOUANB 

JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Arrété interministériel du 17 mars 1970 portant organisation 

d’un concours d’accés au corps des inspecteurs financiers. 

Le ministre chargé des finances et du plan et 

Le ministre de Vintérieur, 

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

Vu Vordonnance n° 69-65 du 18 aott 1969 relative a 
Vintégration, au reclassement et & la titularisation, dans 
les services et organismes publics, des membres de VA.LN. 
et de POC FLN, ; 

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 & lTaccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. 
et de ’OC.F.L.N., modifié et complété par les décrets n°* 
68-517 du 19 aot 1968 et 69-121 du:18 aott 1969 ; 

Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs financiers ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Le concours prévu & larticle 3 du décret 

n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
inspecteurs financiers, est organisé sur le plan national 

conformément’ aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 

juin 1966 relatif & Vélaboration et & la publication de 
certains actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires. 

Art. 2. — Tl comprend trois épreuves écrites d’admissibilité 
et deux épreuves orales d’admission. 

Art, 3, — Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : 

— une dissertation sur un sujet d’ordre général, durée : 
4 heures, coefficient 3, 

— une épreuve sur les notions élémentaires de mathéma- 

tiques financiéres et de comptabilité commerciale, durée :. 
4 heures, coefficient 3, 

— une épreuve portant sur Vorganisation politique, admi- 

nistrative et judiciaire de lAlgérie, durée 3 heures, 
coefficient : 2, 

— une épreuve facultative de langue arabe, ednsistant en 

une version suivie de questions, durée 3 heures, coef- 
ficient : 2. 

Pour cette épreuve, seuls, seront pris en compte dans la 
note . d’admissibilité, les points obtenus au-dessus de 10/20. 

Art. 4. — Les épreuves orales d’admission comprennent : 

~— une interrogation portant sur la législation financiére 
(coefficient 3), 

— une interrogation portant sur le programme de géog:1- 

phie économique (coefficient : 3). 

Le candidat devra répondre & une question de chaque 
partie du programme. 

Art. 5. — Le programme de l’épreuve de législation finan- 

ciére, prévu & Varticle 3 ci-dessus, est le suivant : 

— notions sommaires sur lorganisation des finances pu- 

bliques, les administrations financiéres de lEtat : struc- 
tures, fonctionnement. 

—le budget élaboration, contenu, exécution, aspects 

économique, financier, administratif et politique. 

— généralités sur l’impét ; (assiette, liquidation, recouvre- 
ment). 

— le trésor : son r6le, les grands principes de la compta- 
bilité publique.
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— les douanes 
moyens. 

— finances locales : notions générales. 

Art, 6. — Le programme de l’épreuve de mathématiques 
financiéres et de comptabilité commerciale, prévu & l’article 3 
ci-dessus, est le suivant : 

1 - Notions élémentaires de mathématiques financiéres : 

— L'intérét simple, ’'escompte, comptes courants et d’intérét, 

— Opération financiére a long terme : calcul des intéréts 
composés ; calcul des annuités, les rentes d’amortisse- 

ment des emprunts obligatoires. 

— Les opérations de change. 

2- Notions générales de -comptabilité commerciale concer- 

nant : 

— Le principe de la partie double, 

— L’usage des principaux comptes du bilan, de gestion 

et de résultats, 

— Les principales écritures d’inventaire, 

— La présentation du bilan, du compte d’exploitation et 

du compte de pertes et profits. 

Chaque candidat traitera un ou plusieurs exercices pratiques 
portant sur les matiéres ci-dessus énumérées. 

Art. 7. — Le programme de l’épreuve portant sur Vorgani- 

sation politique, administrative et Judiciaire de l’Algérie, pré- 
vu & l’article 3 ci-dessus est le suivant : 

— Les institutions politiques de 1’Algérie. 

— Les grands principes du droit administratif : légalité, 

séparation des pouvoirs des autorités administratives et 
juridictionnelles, spécialité, 

— Les administrations locales, 

— Les établissements publics, administratifs et commerciaux, 

— Les sociétés nationales - notions sommaires sur les 
régles de gestion, description des principales d’entre 

elles, le secteur autogéré et ies divers organismes mis 

en place dans le cadre de la réforme agraire, . 

_ L’organisation judiciaire de l’Algérie. 

Art. 8 — Le programme de Il’épreuve de géographie éco- 

nomique, prévu & larticle 4 ci-dessus, est le suivant : 

a) Le Maghreb dans l’6économie internationale, rapport avec 

le monde : pays méditerranéens, communautés économiques 
européennes - Afrique ; 

b) L’Algérie : 

— La population, mouvement, répartition ; 

modes de vie, 
les villes ; 

— L’agriculture, 

-—~ L'industrie, les mines et les sources d’énergie, 

— Le commerce et le secteur tertiaire, les communications, 

— Les problémes du développement, 

c) Le Maroc et la Tunisie : 

Art, 9. — L’épreuve, portant sur un sujet d’ordre général 
et prévue 4 l’article 3 ci-dessus, sera corrigée, séparément, par 
deux membres du fury. 

En cas de désaccord entre les deux correcteurs, le jury 

attribuera la note définitive dans les mites extrémes des 
deux notes proposées. 

Art. 10. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 
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— du directeur du trésor ou son représentant, 

— du contréleur financier de. l'Etat ou. son représentant, 

— d'un’ membre du personnel enseignant des lycées ou 
colléges. 

Les membres, autres qu’enseignants, devront avoir au 

moins le rang d’administrateur. 

Pourront étre adjoints au jury, avec voix consultative, des 

professeurs des lycées et colléges appelés pour la correction 

de certaines épreuves. 

Les membres choisis seront désignés par Varrété ouvrant 
le concours, tel qu’il est prévu & Varticle 3 du décret n° 

68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ins~ 
~pecteurs financiers. 

Art. 11, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 mars 1970 

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

P. le ministre chargé 
des finances et du plan 

et-par délégation, 

Le directeur généraj Le directeur de Vadministration, 
de la fonction publique, générale, 

Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI 

= = 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

  

_Décret du 28 avril 1910 portant nomination du directeur 
général de Voffice des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 69-18 du $ avril 1969 portant. création 
de Veffice des fruits et légumes d’Algérie ; 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, 

Décréte : 

Article 1°7, — M, Abdelkader Mimouna est nommé directeur 
général de J’office des fruits et légumes d’Algérie (OF .L.A.). 

Art. 2, — Le ministre de |’agriculture et de la réforme agraire 
est chargé de l’exécution du -présent .décret qui. prend effet 
& compter de la date de sa signature et qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 avril 1970, 
Houari BOUMEDIENE 

er -O-GR 

Décret du 28 avril 1970 portant nomination du directeur 
général de YPoffice du lait et des produits -laitiers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 69-98 du 20 novembre 1960 portant 
création de l’office national du lait et des produits laitiers 3 

Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation 

de l’agriculture et 
de la réforme agratre ; 

Sur proposition du ministre de )’agriculture -et de la néfosme 
agraire,
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Déordte ! 

Article ier, = M, Bachir Route ash nomuné directeur #4néral 
de l’office du lait et des produits laitiers, 

Art. 2, — La rémunération de Jintéressé seta fR@e par 
décret, 

Art, 3. — Le ministre de J’agrioulture et de ls réforme agraire 
est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet 
®& compter de la date de on signature et qui sera pubiié | 
@u Journal officiel de ln République algévienne démooratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1970. 
Housrt BOUMEDIENE 

et i 

Décret du 28 avril 1970 portant nomination du s0us-dixectent 
des travaux forestiers. 

=. 

Par décret du 28 avril 1970, M. Hacéne Bouslah est nommé 
sous-directeur des travaux foreatiera. 

Ledit décres prend effet a compter de la date de sa 
signature, 

Sepuvenennnn, al   
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 28 avril 1970 mettant fin aux fonctions dui sous- 
direoteur do la législation et des études. 

  

Par déoreG du 28 avril 1970, 11 est mix fin aux fonctions 
de sous-directeur de la législatior§ et des études, exercées 
par M, Rachid Haddad, appelé @ d’autres fonctions, 

‘ttamamanas. 6 say Gs prea stace ei 

Décret du 28 avril 1970 portant nomination du directeur 
de la législation. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 65-28% du 17 novembre 1668 portant 
organisation du ministére de la justice ; 

Vu je déeret du 10 février 1989 portant nomination de 
M. Rachid Haddad en qualité de procureur général gdjoint 
pres la cour d’Alger ; 

Sur proposition du ministre de la justice, garde dea adeayx, 

Décréte ; 

Article 1**, — M. Rachid Haddad, procutéur général adjoint 
préa la cour d’Alger, eat nanme en qualité de directeur 
de la législation. 

Art, 2, == Le ministre de je justice, garde des sceaux 
@at chargé de l’ex¢eution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérietine dumocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 avril 1970. 
Houarl BOUMEDI£ENA 

a --———ee 

Décrets des 29 septembre 1969 et 28 avril 1970 portant 
mouvement dans le corps de la miagistrature, 

Par décret du 20 septembre 1969, M. Abdellatif Benchehida, 
président de chambre & 1a cour d'Ofah, est hommé en qualité 
Ge président de ladite cour. 

Par décret du 29 septembre 1969, M. Boumediéne Fardeheb, 
président de chambre & la cour d'Oran, est nommé en qualité 

de vice-président de ladite cour. 

Par décret du 28 avril 1970, sont rapportées les dispositions 
@u déoret du 29 septembre 1969 portant nomination de M. Allal 
Chebab en qualité de juge au tribunal de Sedrata. 

Par décret du 38 avril 19'T0, soft rapportées les di&positions 
du déeret du ies septembre 1949 portant nomination de M. 
Abdallah Seddiki en qualité. de conseiller & la cour de Médéa, 

Lintéressé est} MAINIENU @n Qualité de juge wu tridunal 
@Alger.   
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
oe 

Décret du 28 avril 197) mMetiant fih adk fonctions a4 svus- 
directeur des recherches. et de Yexploitation, 

he, 

Par décret du 28 avril 1970, il e#t mis fin, & oompter 
du 1°" octobre 1969, aux fonctions de sous-directeur des 
recherches et de exploitation, exertées pat M, Mohamined 
Behammar., 

MINISTERE DU. COMMERCE 
tee Gla 

Décret du 28 avril 1970 portant nomination du directeur 
général de la société nationale dé cotimercialisation des 
bols et dérivés (SONACOD), . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conwell des miniatres, 

‘Vu Petdonnance f° 65-162 du 10 juillet 1968 portané consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination 
du ministre du commerte | 

Vu Verdonnance n° 70-21 du 10 février 1870 portant oféation 
de la société nationale d@ cOMmercialisation des bois et dérivés 
(SONACOB) ; ’ 

Vu le décret n* 649849 dug d@vetnbre 1064 relatif aux 
attributions du ministre du commerce ; 

Bur proposition du mihistre du commerce, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Abdelmadjid, Bentchikou est fnomms 
directeur géneral de la société nationale de tomoercialisation 
des bola et d6rivés (SONACOB). 

Art. 2. — Le ministre du commerce est chargé d@ Vexé. 
cution du présent décret qui prend ‘effet & compter de 

la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démoecratique et populaie. 

Fait A Alger, le 26 avril .970 
Houari BOUMEDIZENE 

de ata 

Décret du 28 avril 1970 portant nomination du directeur 
général] de la société nationale de commercialisation des 
textiles ef Ges cuirs (SN COTEC), 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des tmainiaties, 

Vu Vordonnance n* 65-182 du 10 Juillet 1968 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination 
du Ministfe du commerce ; 

Vu Vordonnance n° 70-22 du 19 février 1070 portant eréation 
de la société nationale de commercialisation des textiles et 
des cuirs (SN COTEC) ; 

Vu le déeret n* @4-$42 du 2 décembre 1064 relatif aux 
attributions du ministre du commerce ; 

Sur proposition du ministre du commerce, 

Déocrete 1 

Article 1%, — M. Abdelasis Amarl eat nommé difetteur 
général de ja société nationale de cotmmertialsation aes 
textiles et des cuirs (SN COTEC) ; 

Art. 9. — Le ministre du commerce est chatgé de lexé- 
cution du présent décret qui prend effet & compter de 
la date de sa signature et qui sera publidé au Journal officter 
de la République algérienne’ démeocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 86 avril 30°76 . 
' Houari BoUMEDIINE
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MINISTERE DES HABOUS 

  

Décret du 28 avril 1970 mettant fin aux fonctions du gouge 
directeur du personnel. 

ewes 

Par déeret du 28 avril] i070, i] eat mis fin, sur sa demande, 
aux fonctions de soua-directeur dy personnel exerofes par 
M, Djilali Graia. 

Ledit déaret prend effet & sampter de la date de sa signature. 

eer 

Décret du 28 avril 1970 portant nominatjon du sows-directeyr 
du personnel, 

  

Par décret du 28 avril 1870, M. Mehamed Henni est nommé 
seus-directeur du perasnnel 

Ledit décret prend effet 4 compter de la date de sa signature. 

LST 

ACTES DES WALIS 
[ieee 

  

Arrété du 7 février 1910 du wali de Médéa, portant désaffectatien 
de 2 pareelles dépendent du groupe domanial n° 5 de 
Bou Saada, faisant partie du champ de mencuvres 

d@infanterie, dune superficie respective de 5a 65ca et 
&{a 35¢a, consignée sous les articles 398 ef 298 du 
sommpier de consistance n° 11 de Sour Ej Ghozlgne. 

  

Par arrété du 7 féyrier 1670 du wali de Médéa, sont 

désaffeetées, les pareelles dépendant du greupe demanial 

n° 5 de Bou Saada, faisant partie du champ de manceuvres 

dinfanterie, d'une superficie respective de 5 g 65 ca et 
84 a 35 ca et consignées sous les articles 308 et 298 du 
sommijer de consistance n° 11 de Sour El Ghozlane. 

Ces immeubles sont, de plein drelt, replasés aoug la gestion 
du service des domaines, 

Arrété dy 9 février 1970 qu wali de Constantine, modifiant 
Yarrété dy 16 maj 1969 portant conegssion gratuite, au 
profit de lq commune q’—] Arrouch, d’yn_ terrain, bien 
de Etat, de 93a, nécessaire 4 l'implantation d'une éeele 
primaire de trois classes et de deux logements a El Arrouch, 
daira de Skikda. 

rs 

Par arrété du 9 février 1970 du wali de Constantine, l’arrété 
dy 16 mai 1968 est modifié eomme suit : «Est sencédée, 
au profit de la eemraune d’H!l Arroueh, daira de Skikda, 

& la suite de la délibération n* 18 du 26 février 1960 de 

Vassembléa pepulaire semmunpale de jadite semmuna avec. 
la destination de terrain d’aasiette 4 Vimplantatien d’une 
école de trois classes et de deux logements 4 El Arreuch-eentre, 

une parcelle de terrain d’une superficie de 77 a 20 ca, formée 

de ja réusien des lets ruraux, bieng de |Htat, n°* 146 pie 
A et 147 Bie A, du plan topagraphique et des lots damaniaux 
n°* 146 pie B, et 147 pie B, tel au surplus que lesdits lots 
sont plus amplement désignés, respectivement, par un liséré 
rouge et vert sur le plan annexé @ loriginal dudit arrété. 

Liimmeuble concede sera réintesré, de plein droit, gu 
domaine de l'Etaf, du jour ou il cessera de recevoir lg 
destination prévue ci-dessys. 

  

Arrété du 10 février 1970 du wali d’Rl Agnam, portant 
affectation, au profit du ministére ge la jeunesse et 
des sports, de constructions connyes sous le nom de 
«ferme Rollaz Henri», pour abriter le foyer d’accueil 

de Sidi Laroussi, daira d’E] Asnam, 
  

Par arrété du 10 février 1970 du wali d@’El Asnam, sont 
affectées, au ministére de la jeunesse et des sports, des   constructions, connues sous le nom de «Ferme Rellag Henri », 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

pour abriter le foyer d’accueil de Sidi Laroussi, dafra d’El 
Asnam (ex-Maison du Peuple) dite «Maison des sceurs Bedj», 

Les constructions sont situées & 9 km & J’ouest d’E] Asnam, 
& gauche de la route nationale Alger-Oran. 

Elles sont édifiées sur un terrain d'une superficie de 
148ha 78a 50ca, formé des lets n°* 17, 18 et 19 du plan 

de lotissement du territoire d’oued Sly. 

Elles consistent en ; 

‘— une maison d’habitation sampesée de- 4 piéces, cuisine, 
salle de séjour et w.c. 

—= des magasins non plafonnés ef non carrelés, des magasins 
plafonnés, les écuries et appentis, un garage, un puits, un 
transformateur électrique et diverses dépendances. 

Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous 
la gestion du service des domaines, du jour ou ils cesseront 
de resevoir I'ytilisation prévue ci=dessua. 

oe 

Arrété du 20 février 1970 du wall de Tisi Ouzou, pertant 
affectation d'une parcelle de terre, d'une contenance ds 
60 ares environ, sur laquelle se trouvent, édifiés, leg locaux 
abritant le foyer d’animation des jeunes de Tisi Gheniff, 
daira de Draa El Mizan, ay profit du ministére de 
la jeunesse et des sports. 

  

Par arraté du 20 février 1970 du wali de Tigi Quaov. east 
affectée, au mijnistére de la jeunesse et des sports, la parcelle 
de terre de 90 ares environ, sur laquelle se trouvent édifiés 

legs locaux abritant le foyer danjmation des jeunes de Tim 
Gheniff, dafra de Draa Mi Misan, telle au surplus, qu’elle 
se trouve désignée a l'état de consistanee joint A Voriginal 

dudit arréte, 

Liimmeuble affeeté sera remis, de plein droit, sou le 
gestion du service des domaines, dy jour ot fl cessera de 
recevoir utilisation prévue ci-dessus. 

evr ree — errr 

Arrété du 20 février 1979 du wall de Tizi Ouzou, portant 
concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou, 

dune parcelle de terre d'une superficie de 0409 m2 enyiron, 
nécessaire & la construction d’un Laboratoire d’hygiéne 
& Tizi Guseu. 

  

Par arrété du 20 févrjer 1970 du wali de Tizi Ouzou, est 
coneédée A ja wilaya de Tisi Qusou, une pareelie de terre 
d'yne contenanee de 9.409 m2 enviren, sise & Tia i 

portant je n° 49 du plan cadastral, destinée & servir d’aasiette 
& la construction d’un laboratoire d’hygi@ne, telle au suxplus 

qu’elle est plus amplement décrite & état de consistance 
joint & Voriginal dudit arrété. 

L’iimmeuble concédé sera réintégré, de plein drolt, au 
domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des 

domaines, du jour ov il cessera de recevair la destinatian 

prévue ci-dessus. 

————>-0- 

Arrété du 27 février 1070 du walj de Tlemcen, autorisant 
is vente; an profit de Ja socjété nationale de [électricité 
et du gaz (SONELGAZ), dun terrain, bien de Etat, 
dit «Korso», sis a Bréa, daira de Tlemcen, en vue de 

Timplaniation d'un poste transfermateur de courant 
éloetrique, 

——wernst 

Per arréié du 37 février 1970 du wall de Tlémeen, est 
auterisee la vente, au profit de la sogiété nationale de 
Vélegtricité et du gaz, du terrain bien de Bat, appelé 
« Karso >, sis & Brea (Tlemcen) de 7 he 0§ a, en vue da 
Vimplantation d’un poste transformateur de geuprant élege 
trique de 225/150/63 kw de tension, reliant la ligne Zahana- 
Tlemeen-Ghazaouet, afin’ d'assurer la continuité du service 
public de la distribution d’énergie électrique. 

Cette transaction est conclue sur la base du rapport établi 
par l'gadministration des domaines & la date du 9 février 1870,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

CONSTRUCTION DU LYCEE DE GARCONS 
DE SAIDA 

Affaire E.2060.Y - 2éme étape 

.Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l'exécution 
des travaux suivants : 

Coat approximatif 
des travaux 

Lot n° 8 bis : installations électriques 265.000 DA 

Lot n° 13 : installations téléphoniques 23.000 DA 

Les entreprises intéressées pourront recevoir, contre paiement 
des frais de reproduction, les piéces de dossier nécessaires 
& la présentation de leurs offres, en en faisant ‘parvenir la 
demande écrite & M. Georges Nachbaur, architecte, 11, avenue 
Cheikh Larbi Tébessi & Oran. 

Les dossiers pourront, en outre, étre consultés & la direction 
des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction 
de la wilaya de Saida (service des marchés), 2; rue fréres Fatmi. 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que ‘la durée 
de ensemble des travaux ne devra pas excéder 4 mois, 
afin de livrer les locaux entiérement terminés le 15 septembre 
1970, date de rigueur. 

Les offres devront étre adressées, sous pli recommandé ou 
remises, contre récépissé; au directeur des travaux publics, 
de ’hydraulique et dela construction de la wilaya de Saida, 
avant le jeudi 14 mai 1970 & 17 heures, dernier délai. 

Les entreprises seront engagées par leurs offres pendant 
quatre-vingt-dix jours, & dater de leur dépét. 

———2 +o — 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS 

Avis d’appel d’offres international 

Dans le cadre de la réalisation de ses nouveaux projets 
la société nationale des corps gras lance un avis d’appel 
d’offres international, consistant en des fournitures destinées 
au laboratoire central. 

Cet appel d’offres fait I’objet des lots suivants : 

-— Lot n° 1 : appar@il de laboratoire, 

— Lot n° 2 : verrerie, 

— Lot n° 3 : produits chimiques, 

~— Lot n° 4 : paillasses et hottes. 

Les sociétés intéressées sont invitées & retirer le cahier 
des charges ou écrire, pour avoir communication de celui-ci, 
& la direction technique de Ja société nationale des corps 
Gras, 13, avenue Claude Debussy & Alger. 

Les soumissionnaires auront la faculté de présenter leurs 
Propositions, soit pour l’ensemble des fournitures, soit pour 
un lot, soit pour une partie de iot. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
@tre adressées, sous pli recommandé, 4 la direction générale 
de la. société nationale des corps gras, 13, avenue Claude 
Debussy & Alger, avant Je 29 juin 1970, dernier délai, le cachet 
de la poste faisant fol. 

Ce pli devra comporter la mention «Avis d’appel d’offres : 
fournitures destinées au laboratoire central - Ne pas ouvrir ». 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

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

DE SETIF 

Chambre de commerce et d’industrie de Béjaia 

Un appel d’offres est lancé en vue de IJ’étuge et de 
létablissement d’un plan de développement du port de Béjafa. 

Les dossiers sont & consulter & la direction des travaux 
Publics, de Vhydraulique et de la construction de la wilaya 
de Sétif, 8, rue Meryem Bouattoura. 

La remise des offres & la cirection des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction de la wilaya de Sétif, 
est fixée au 2 mai 1970, sous plis cachetés et recommandés, 
0 

.Construction d’un lycée polyvalent 4 Béjaia 

Lot « Electricité » 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution du lot 
« électricité » du lycée polyvalent 4 Béjaia. 

Les candidats intéressés devront consulter ou retirer le dossier 
dans les bureaux de M, Juanéda, architecte, 202,, Bd Colonel 
Bougara & Alger. 

-Les offres’ devront étre adressées, sous pli‘ recommandé, 
au directeur des travaux publics, de Vhydraulique et de la 
construction de la wilaya de Sétif, avant le 8 mai 1970, 

6 oe 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'HYDRAULIQUE 
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA 

DE SETIF 

Construction d’une école normale a Sétif 

Peinture et vitrerie 

Un appel d’offres est lancé en vue de l'exécution du lot 
«peinture et vitrerie de l’école normale de Sétif, 

Les candidats intéressés cevront consulter ou retirer le dossier 
dans les bureaux de M. Lannoy, architecte, rue Boumeddous 
Kaddour & Constantine, 

Les offres devront étre adressées, sous pli recommandé, 
au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la 
construction de la wilaya de Sétif, avant le 8 mai 1970. 

— ——_=»-2-er 

Un appel d’offres est lancc pour l’exécution de la campagne 

de revétements 1970, sur le réseau routier national de la 
wilaya de Sétif. 

Les dossiers & consulter sont déposés au siége de la 
direction des travaux publics,.de I’hydraulique et de la 
construction de ‘la wilaya de Sétif. 

Les offres devromt parvenir, sous plis cachetés et. recom- 

mandés, avant le 5 mai 1970, au directeur des travaux. publics, 
8, rue Méryem Bouattoura & Sétif. 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'HYDRAULIQUE 
ET DE LA.CONSTRUCTION DE LA WILAYA 

DE MOSTAGANEM 

Construction de 300 logements ruraux dans la wilaya 
de Mostaganem 

Un appel d’offres ouvert est !ancé en vue de Ja construction 
de 200 logements répartis ‘dans la wilaya de Mostaganem, 

L’estimation totale des travaux est évaluée & 2.000.000 DA, 

Les travaux comportent 3 lots distincts ; 

1°™ lot : gros-ceuvre, maconnerie, 
2éme lot : menuiserie, 

3éme lot : peinture et vitrerie. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & l’adresse précitée, avant le 9 mai 1970 & 12 heures, 
terme de rigueur. 
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