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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arréiés interministériels des 6 janvier et 19 février 1972 
portant nomination de chefs de bureau. 

  

Par arrété interministériel du 6 janvier 1972, M. Mohamed 
Méchiche, administrateur de Témc échelon, est nommé en 
qualité de chef de bureau de gestion du personnel étranger 
@ la direction de l’administration générale du ministére de 
ja santé publique. 

A ce titre, l'intéressé bénéficie d’une majoration indiciaire 
de 50 points non soumise a retenue pour pension calculée 
par rapport @ l'indice afférent a4 son échelon dans son corps 
dorigine. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d‘installation 
_ de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété interministériel du 19 février 1972, M. Mohamed 
Bouchama, administrateur de 1° échelon, est nommé & l'emploi 
gpécifique de chef de bureau du personnel, sous-direction 
du personnel au ministére de Venseignement supérieur et de 
la recherche scientifique. : 

A ce titre, l'intéressé bénéficiera d'une majoration indiciaire 
de 50 points, non soumise & retenue pour pension, calculée 
par rapport a ‘lindice afférent a son échelon dans son corps 
d'origine. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d'installation 
de l'intéressé dans ses fonctions. 

Se —-EERRnrrennreinee 

Arrétés interministériels du 22 mars 1972 portant ouverture de 
concours d’entrée aux centres de formation administrative 
d'Alger, de Constantine, d'Uran, de Ouargia ct de Beéchar. 

  

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est ouvert, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif a lorganisation 
des concours d'accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 
recrutement en premiere année, de trente éléves-inspecteurs 
du tresor, répartis comme suit - Alger 15 ; Oran 15. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972, pour la 
premiere session et au 11 septembre 1072 pour la ceuxiéme 
session.   

Peuvent participer aux épreuves, les candidats Agés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au 1 janvier 1972 et justifiant ; 

1. soit dun certificat de scolarité ae la classe de premiére 
incluse des lycées et colléges ; 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de seconde 

incluse des iycées et colléges et de leur inscription sur 

la liste des canc:dats retenus par le centre de cours per 

correspondance de la direction générale de‘la fonction 

publique ; 

3. soit de deux années d'anciennete wu inoins en quate 
de fonctionnaire dans l'un des corps classés & 1’échelle 
IX et X. 

Les dates limites de dépdt des dossiers de canaidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 aout 1972 
pour la seconde session. 

  

Par arrété interministériel du 22 mars 1972. il est ouvert, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif & lorgenisation 
‘des concours d’accés aux centres: de iormation administrative, 
un concours comportant le cas échéant ‘deux sessions. pour le 

recrutement en premiere année, de quarante éléves-inspecteurs 

des domaines, répartis comme suit : Alger 15, Constantine 25. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session. 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats agés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au le" janvier 1972 et justifiant : 

1. soit d'un certificat de scolarité de la classe de premiére 
incluse ces lycées et colléges ; 

2. soit d'un certificat de scolarité de la classe de seconde 
inclusé des lycées et colleges et de leur inscription su: 
ta liste des candidats retenus par le centre de cours pear 
correspondance de la direction générale de la fonction 
publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctiounaire Cans lun des corps classés aux échelles 
IX et X. 

Les dates limites de dépdot des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 aolt 1972 

pour la seconde session,



12 mai 1972 47\ 
  

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, #1 est ouvert, 

dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif 4 l’organisation 

des. concours d’accés aux centres de formation administrative, 

un coneours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 

recrutement 2n premiére année, de quarante-cing éleves-inspec- 

teurs des impéts, répartis comme suit : Alger 20, Constantine <5. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour ia 

premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéime 

session. 

Peuvent participer aux épreuves les candidats fgés de 18 ans 

au moins et de 33 ans au plus au 1 janvier 1972 et justifiant : 

1. soit d'un certificat de scolarité de la classe de premiére 

incluse des lycées et colléges ; 

2. soit d'un certificat de scolarité de la classe de seconae 

incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 

ta liste des candidats retenus par le centre de cours ps 

correspondance de ja direction générale de la tonction 

publique ; 

$. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 

de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles 

IX et X. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candiduture sont 

fixces au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 aout 1972 

pour la seconde session. 

  

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, {1 est ouvert, 

dans le cadre de Parrété du 14 février 1972 relatif 4 l’orzanisation 

des concours d’accés aux centres de formation administrative, 

un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 

recrutement en premiére année, de trente éléves-inspecteurs ~ 

des douanes, répartis comme suit : Alger’ 15, Oran 15, 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 

premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxieme 

session, 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats agés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au 1** janvier 1972 et jugtifiant : 

1. soit d’un certificat de scolarité de la classe de premiére 
incluse des lycées et. colléges ; 

2. soit d'un certificat de scolarité de la classe de seconde 
incluse des lycées et colléges et de leur inscyiption suc 
fa liste des candidats retenus par le centre de cours por 
correspondance de la direction générale de la fonction 

publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire Cans l’un ces corps classés alx échelles 
IX et X. 

Les dates limites de dépdt des dossiers de candidature sont 
fixéos au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 eolt 1972 
pour la seconde session. 

  

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est ouvert. 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif 4 organisation 
Ces concours d’accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour ie 
recrutement en premiére année au centre d’Alger, de quinze 

éléves-inspecteurs financiers. 

Les dates des éprevves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
Bremiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 

session, 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats figés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au le? janvier 1972 et justifiant : 

1. soit d'un certificat de scelarité de la classe de premitre 
incluse des lycées et colléges ; 

©. soit dim certificat de scolarité de la classe de seconde 
' ineluse des lycées et colléges et de leur inscription suz 

Ya liste des candidats retenus par le centre de cours pat 
correspondance de !a direction générale de la fouction 

publique ; 

$8. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de ‘fonctionnaire dans un des corps classés aux fehelles 
IX et X. 

Les dates limites de dépét. des dossiers de candidature sont 
’ fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 4out 1972 

pow la seconde session, 
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Par arrété interministériel du 22 mers 1972, fl est ouvert, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif a l’organisation 
des concours d'accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour Je 
recrutement en premiere année, au centre de Constantine, de 
vingt-cing éléves-inspecteurs des prix et des enquétes écono- 
miques. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour Ja deuxiéme 
session. 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats A4gés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au 1° janvier 1972 et justifiant : 

1. soit d'un certificat de scolarité de la classe de premiére 
incluse des lycées et colléges ; 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de seconde 
incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 
la liste des candidats retenus par le centre de cours par 
correspondance de la direction générale de la fonction 

publique ; 

3. ‘soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans lun des corps classés aux échelles 
IX et X. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixees au 3 juin 1972 pour la premieére. session et au 26 aott 1972 

pour la seconde session. 

Les épreuves écrites prévues & Varticle.6 de Varrété du 14 
février 1972 précité, sont complétées. par une épreuve de 
mathématiques d’une durée de 3 heures et affectée du coef- 
ficienf 3. 

  

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est ouvert, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif & Vorganisation 

Ges concours d’accés aux centres de formation administrative, 
um concours comportant le cas échéant, deux sessions pour le 
recrutement en premiére année, de soixante-dix éléves-inspec-~ 
teurs du travail et des affaires sociales, répartis comme suit : 
Alger 20, Constantine 25, Oran 26, 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour ta 
rpremiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session, 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats agés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au 1°? janvier 1972 et justifiant :: 

1. soit d’un certificat de scolarité de la classe de premiere 
incluse des lycées et colléges ; 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de seconde 
incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 
la liste des candidats retenus par le centre de cours per 
correspondance de la direction générale de la fonction 
publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans un des corps.classés aux échelles 
IX et X. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére_session et au 26 aoft 1972 
pcur la seconde session. 

  

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est ouvert, 
dans ie cadre de larrété du 14 février 1972 relalif 4 Yorganisation 
des concours d’accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour ‘ec 
recrutement, en premiere année, de soixante-cing éléves contré- 
leurs du trésor, répartis comme suit Alger 25, Bechar 15, 
Ouarela 25. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 

session pour les centres d’Alger et de Ouareta. Elles se dérou- 
leront le 22 mai 197%. pour la premiére session et le 25 septembre 
1972, pour la deuxicine session au centre de Béchar, 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats 4gés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au 1°" janvier 1972 et justifiant : 

1. soit du brevet d’enseignement général ou d’un dipkome 
reconnu équivalent ; 

2. soit d'un certificat de scolarité de la classe de troisiéme 
incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 
ja liste des candidats retenus par le centre de cours par 

correspondance de la direction générale de la fonction 
publique ; ,
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3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans l'un des corps classés aux échelles 

VI, VII et VIII. - 

Les dates limites de dép6t des dossiers de candidature sont 
fixées respectivement au 15 mai et 3 juin 1972 pour la.premiére 
session et au 26 aotic 1972 pour la seconde session. 

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est ouvert, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif 4 l’organisation 
des concours d’accés aux centres de formation adriinistrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 
recrutement, en premiére année, de quarante-cing éléves 
contréleurs des domaines, répartis comme suit Alger 20, 

Constantine 25. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
Premiére session et att 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session. . 

Peuvent participer aux épreuves les candidats 4gés de 18 ma 
au moins et de 33 ans au plus au ler janvier 1972 et justifiant : 

1. soit du brevet d’enseignement général ou d’un diplome 
reconnu .équivalent ; 

‘9. soit d’un certificat de scolarité de la classe de troisiéme. 

incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 

la liste des candidats retenus par le centre de cours par 

correspondance de la direction généraje de Ja fonction 

publique ; 

3. soit’ de deux années d’ancienneté au moins en qualité 

de -fonctionnaire dans Yun ces corps classés aux échelles 

-VI, VII et VIII. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 aodt 1972 
pour la seconde session. 

  

Par arrété interministériel du 22 mars -1972, il est ouvert, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif & V’organisation 
des concours d’accés aux centrés de formation administrative, 

wn concours comportant le cas échéant deux sessions, pour 1e 
recrutement, en premiére année, de cent cing éléves contréleurs 
des impéts, répartis comme suit 

Quargla 25, Oran 25. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour. la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session pour les centres d’Alger, de Constantine et d’Oran. Elles se 
dérouleront le 22 mai 1972 pour la premiére session, et le 

25 septembre 1972 pour Ia deuxiéme session au centre de 

Ouargla. 

Peuvent participer aux épreuves les candidats 4gés de 18 aus 

au moins et de 33 ans au plus au le" janvier 1972 et justifiant : 

1. soit du brevet d’enseignement général ou d’un dipléme. 
reconnu équivalent ; 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de.troisiéme 
incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 
ia liste des candidats retenus par Je centre de cours par 
correspondance de la direction générale de la fonction 
publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles 

VI, VII et VIII. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées respectivement au 15 mai et 3 juin 1972 pour la premiére 
session et au 26 aout 1972 pour Ja seconde session. 

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est onvert,, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif A ’organisation 
des concours d’accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 
recrutement, en premiére année, de quarante-cing éléves contrdé- 
leurs des douanes, répartis comrae suit : Alger 20, Onargha 25. 

Tes dates des épreuves sont fixées au 20 juin 197% pour Ia 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour ja ceuxieme 
session, pour le centre d’Alecr, Elles se dérouleront le 22 inti 
1972 pour Ja premiére session et Je 25 septembre 1972 pour .a 
geuxiéme session a centre d’OQuargia. 

Peuvent participer av« épreuves, les candidats Agés de 13 ans 
&u moins et de 33 ans au plus au 1 janvier 1972 et sustifiant ;. 
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1 soit du brevet d’enseignement général ou d’un dipkime 
reconnu équivalent; — 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de troisieme 
incluse des lycées et colléges et de leur mscriptien sur 
ja liste des candidats retenus par le centre Me cours par 
correspondance de la direction générale de !a fonction 

, publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans l'un des corps classés aux échelles 
VI, VII et VIII. ' 

Les dates limites de dépdt des dossiers de candidature sont 
fixées respecfivement ay 15 mai et 3 juin 1972 pour la premiére 
session et au 26 aos 1972 pour la seconde session. 

  

a 

Par arrété interminisiériel du 22 mars 1972, il est ouvert, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif A Yorganisation 
des concours d’accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 
recrutement, en premiére année, de soixante-dix éléves contré- 
leurs du travail et des affaires sociales, répartis comme suit : 
Alger 20, Constantine 25, Ouargia 25, : 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour 12 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 

session, pour les centres d’Alger et de Constantine. Elles ise 
dérouleront le 22 mai 1972 pour la premiére session et le 25 
septembre, 1972 pour In deuxiéme session au centre d’Ouargla. 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats agés de 18 ans 
.au moins et de 33 ans au plus au 1¢" janvier. 1972 et justifiant : 

1. soit du brevet d’enseignement général ou d’un diplérac 
reconnu équivalent ; 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de troisiéme 
incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 
ka liste des candidats retenus par le centre de cours par 
correspondance de !a direction générale de la fonction 
publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans l’1m des corps classés aux échelles 
VI, VIE et VII. : 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées respectivement au 15 mai et 3 juin 1972 pour la premiére 
session et au 26 avlit 1972 pour la seconde session. 

Par arrété interministériel di 22 mars 1972, il est ouvert, 
dans le cadre de Varrété du 14 février 1972 relatif & l’organisation 
des concours d’accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour Je 
recrutement, en premiére année, au centre de Constantine, 
de vingt-cing éléves contrdleurs des prix et d¢s enquétes 
économiques. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 peur ja deuxiéme 
session. 

Peuvent participer aux épreuves, ies candidats agés de 18 ans’ 
au moins et de 33 ans au plus au 1° janvier 1972 et justifiant: 

1. soit du brevet d’enseignement général ou d'un dipléme 
reconnu équivalent ; 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de troisiéme 
incluse ces lycées et colléges et de leur inscription sur 
la liste des candidats retenus par le centre de cours par 

correspendance de ja direction générale de Ia fonction 
publique ; 

“soit de devx années d’anciennet® au moins en qualité 
de fonstionnaire cans l'un des corps classés aux cchelles 
VI, VI£ e VISIT. 

Les dates limites de dépdét des dossiers de candidsture sont 
fixéees au 3 juin 1972 pour ia premiere session et au 26 aout 1972 

pour la seconde session.,- 

Les épreuves écrites prévues a l'article 6 de Varrété du 
14 février 1972 précité, sont complétées par une épreuve 

de mathématiques d'une durée de 3 heures et affectée du, 
coefficient 3.



12 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 
  

Par arrété interministérlel du 22 mars 1972, il est ouvert, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif & 1 ‘organisation 

des concours d’accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 

recrutement, en premiére année au centre d’Alger, de vingt 

éléves attachés des affaires elrangéres. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour 
la lére session et au {1 septembre 1972 pour la 2éme session. 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats &gés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au 1¢ janvier 1972 et justifiant : 

1. soit d’un certificat de scolarité de Ja classe de premiére 
incluse des lycées et colléges ; 

2. soit d’un certificat de scolarité ce la classe de seconde 
incluse des lycées et colleges et de leur inscription sur 
la liste des candidats retenus par le centre de cours par 
correspondance de la direction générale de la fonction 
publigue ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans Yun dés corps classés aux échelles 
IX et X. 

Les dates limites.de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 aodt 1972 
pour la seconde session. 

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est ouvert, 
dans le cadre de Varrété du 14 février 1972 relatif A ’organisation 
des concours d’accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 

recrutement, en premiére année, au centre d’Alger, de vingt 

‘€léves sous-intendants de l'éducation nationale. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxieme 
session, 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats agés de 18 ans 
@u moins et de 33 ans au plus au ‘yer janvier 1972 et iustifiant : 

1. soit d’un certificat de scolarité de la classe de premiére 
incluse des lycées ‘et colléges ; 

2 soit d’un certificat de scolarité de la classe de seconde 
incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 
la liste des candidats retenus par le centre de ccurs nar 
correspondance de la direction générale de ta fonction 
publique ; 

8. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans lun des corps classés aux échelles 
IX et X. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixees au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 aotit 1972 
pour Ja seconde session. 

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est ouvert 
dans le cadre de Varrété du 14 février 1972 relatif & lorga- 
nisation des concours d’accés aux centres de formation 
administrative, un concours comportant, le cas échéant, deux 
sessions pour le recrutement, en premiére année, au centre 
q@Alger, de cinq sous- intendants de la jeunesse et des sports. 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats 4gés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au 1° janvier 1972 et justifiant - 

1. soit d@’un certificat de scolarité de la classe de premiére 
incluse des lycées et colléges ; 

2 soit d’un certificat de scclurité de la classe de seconde 
incluse des lycées et colleges et de leur inscription sur 
a liste des candidats retenus par le centre de cours par 
correspondance de la direction généraie de Ja fonction 
publicue ; 

3. soit de deux années d'ancienneté au moins cn quality 
de fonctionnaire dans lun des corps classés aux échelles 
IX et X. 

Lies dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 avat 1972 
pour Ja seconde session.   

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est ouvert, 
dans le cadre de larrété du 14 février 1972 relatif & j’organisation 
des concours d’accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 
recrutement, en premiére année, de cinquante éléves-adjoints 
des services économiques de Yéducation nationale, répartis 
comme suit : Alger 25, Oran 25, 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session. 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats agés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au 1*" janvier 1972 et justifiant : 

1. soit du brevet d’enseignement général ou d’un dipKbme 
reconnu équivalent ; 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de troisiéme 
incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 
ja liste des candidats retenus par le centre de cours par 
correspondance de la direction générale de Ja fonction 
publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans J’un des corps classés aux échelles 
VI, VII et VIII. 

Les dates limites de dépdt des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et av 26 aoft 1972 
four la seconde session. 

Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est ouvert, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif a organisation 
des concours d’accés aux centres de. formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 

recrutement, en premiére année, au centre d’Alger, de dix 
éléves-adjoints des services économiques de la jeunesse et 
des sports. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
Ppremiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session. 

Peuvent. participer aux épreuves, les candidats agés de 18 ana 
au moins et de 33 ans au plus au 1" janvier 1972 et justifiant : 

1. soit du brevet d’enseignement général ou d’un dipkme 
reconnu équivalent ; 

2. soit dun certificat de scolarité de la classe de troisiéme 
incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 
Ja liste des candidats retenus par le centre de cours par 
correspondance de la direction générale de la fonction 
publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 

de fonctionnaire dans l'un des corps classés aux échelles 
VI, VII et VIII. 

Les dates limites de dépdt des dossiers.de candidature sont 

fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 aodt 1972 
pour la seconde session. 

  

' Par arrété interministériel du 22 mars 1972, il est ouvert 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif & l’orga- 
nisation des concours d’accés aux centres de formation 
administrative, un concours comportant, Ie cas échéant, deux 
sessions pour le recrutement, en premiére année, au centre 

d’Alger, de vingt-cing ¢léves-assistants des travaux statistiques, 

* Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 peur la deuxiéme 
session, 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats 4gés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au 1°" janvier 1972 et justifiant : 

1. soit du brevet d’enseignement général ou d’un diphome 
reconnu équivalent ; 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de troisiéme 
incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 

ja liste des candidats retenus par le centre de cours par 

correspondance de la direction générale de la fonction 
publique ; 

oo
 

soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles 
VI, VII et VII,
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Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972‘pour la premiére session et au 26 aott 1972 

pour la seconde session, 

Les épreuves écrites prévues & Varticle 6 de J’arrété du 
14 février 1972 précité, sont complétées par une épreuye 
de mathématiques d'une durée de 3 heures et affectée du 

coefficient 4. 

Par arrété interministériel du’ 22 mars 1972, 11 est onvert, 
dans le cadre de l’arrété du 14 février 1972 relatif a l’organisation 
Ges concours d’accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 
recrutement, en premiére année, au centre d’Alger, de trente 
éleves-chanceHers des affaires étrangéres. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxitine. 

session. 

Peuvent participer aux épreuves les candidats agés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au plus au Il" janvier 1972 

et justifiant : 

1. soit du brevet d’enseignement général ou @’un diplbme 
reconnu équivalent ; 

9. soit d’un certificat de scolarité de la classe de troistéme 

la liste des candidats retenus par le centre de cours par 
correspondance de la direction générale de ia fonction 

publique ; 

$. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnafrs dans l'un ces corps classés aux échelles 

VI, VII et VIT. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 28 actt 1972 

pour la seconde session. 

- eo 7 

Arrétés des 19 et 24 mars 1972 portant nomination de chefs 
de bureau, 

  

Par arrété du 19 mars 1972, M. Amor Chérif, administrateur 
de 3éme échelon, est nommé en qualité de chef de bureau 
& la sous-direction des personnels et du contréle de la direction 
générale de la fonction publique. 

A ce titre, l'intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
de 50 points, non soumise & retenue pour pension, calculée 
par rapport & Vindice afférent & son échelon dans son corps 
dorigine. . 

eee 

Par arrété du 19 mars 1972, M. Nafa& Bouahcha, adminis- 
trateur de 5éme échelon, est nommé en qualité de chef de 
bureau & la sous-divection des personnels et du contrdle 
direction généraie de la fonction publique. . 4 

A ce titre, l'intéressé bénéficiera. d’une majoration indiciaire 
de 50 points, non soumise a retenue pour pension, calculée 
par rapport a l’indice afférent a son échelon dans son corps 
d'origine. 

  

Par arrété du 24 mars 1972, M. Abdesselam Bensiimane, 
administrateur de It échelon, est nommé en qualité de cher 
de bureau de léquipement A la sous-divection de l’netion 
économique du ministére de Viatérieur, ‘ . 

A ee titre, Vintéressé bénéficiera dune majoration indiciaire 
de 50 points, non soumise & retenue caleulée par rapport & 
Yindice afférent & son échelon, dans son corps d’ovigine. 

  

Par arrété du 24 mars 1972, M, Abdellah Benartia, adminis- 
trateur titulaire, indice 320, 1°" échelon est nommé en qualité 
de chef de bureau, 4 la direction générale de la réglemeniation, 
de le réforme administrative et des affaires générales (2NPC). 

A ce titre, Vintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
Ge 50 points, non soumise a retenue pour pension, caiculée 
par rapport & Vindice afférent 4 son “chelon dans son corps 

Gorigine. 

Lesdits arrétés prendront effet @& compter de la date 

@installation des intéressés dans leurs fonctions. : 
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12 mai 1972 

Arrétés du 22 mars 1972 portant ouverture de concours d’entrée 
aux centres de formation administrative d'Alger, de Béchar, 

de Constantine, d’Oran et de Ouargla. 
  

\ 

Par arrété du 22 mars 1972, il est ouvert, dans le 
cadre de Yarrété du 14 février 1972 relatif & l'organisation 
des concours d’accés aux centres de formation administrative, 
unm concours comportant le cas échéant deux: sessions, pour le 
recrutement, en premijére année, de quabre-vingt-quinze éléves 
attachés d’administration, répartis comme suit : Alger 30, Béchar : 
15, Constantine 25, Oran 25. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session, pour les centres d’Alger, de Constantine et d’Oran. 
Elles se dérouleront le 22 mai 1972 pour ia premiére session, 
et le 25 septembre 1972, pour la deuxiéme session, au centre 

de Béchar. , 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats fgés de 18 ans 
au moins et de 33 ans au plus au 1°" janvier 1972 et justifiant : 

1, soit d'un certificat de scolarité de la classe de premiére 
incluse der lycées et colleges ; ‘ 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de seconde 
incluse des lycées et calléges et de leur inscription sur 
la ste des candidats retenus par le centre de cours par 
correspondance de la direction générale de la fonction 
publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en queli*é 
de fonctionnaire dans Tun des corps classés aux éohelles 
IX et X. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées respectivement au 15 mai et 3 juin 1972 pour la premi¢re 
session et au 26 aofir 1972 pour la seconde session. 

  

Par :arrété du 22 mars 1972, f1 est ouvert, dans le 
1972 relatif & lorganisation 

des concours d'accés aux centres de formation administrative, 
un concours comportant je cas éechéant deux sessions, pour le 
recrutement, en premiére année, de quatre-vingt-quinze éléves 
attachés d’administration communale, répartis comme suit : 
Alger, 30, Béchar, 15, Constantine 25, Oran 25. 

Les dates des épreuves sont fixées, au 20 juin 1972 pour 1a 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session pour les centres d@'Alger, de Constantine et d’Oran. 
Elles se dérouleront Je 22 mai 1972 pour la premiére session 
et le 26 septembre 1972 pour la deuxiéme session au centre 
de Béchar, 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats agés de 18 ans 
eu moins et dé 33 ans au plus au 1*" janvier 1972 et justifiant :. 

1. soit dun certificat de scolarité de la classe de premiére 

incluse des lycées et colléges ; : 

2. suit d'un certificat de scolarité de la classe de seconde 
incluse des lycées et colléges et de leur inscrivtion sur 
la liste des candidats retenus par le centre de cours par 

correspondance de ia direction générale de la fonction - 
publique ; 

8. soit de deux années d'anclenneté au moins en guatité 
de fonctionnaire cans l’un des corps classés aux échelles 
IX et X. 

Les dates limites de dép6t des dossiers de candidature sont 
fixées respectivemen?: au i5 mai et 3 juin i972 pour Ja premic¢re 
session et au 26 aout 1672 pour la seconde session. 

  

  

~—— 

Par arrété du 22 mars 1972, il est ouvert, dans le 
eadre de Farrété du 14 février 1972 relatif a organisation 
des concours d’acc3s aux centres de formation administrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 
recrulement, en jremi¢re armnée, de cent trente cléeves-secré- 
taires d’administration, répartis comme suit : Alger 30, Béchar 
25, Constantine 25, Ouargla 25, Oran 25. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session, pour les centres d’Alger, de Constantine et d’Oran. 

Elles sv déroulefont le 22 mai 1972 pour la premiére session 
* le 25 septembre 1972 pour la deuxléme Session, @UxX centres 

de Béchar et d'Ouargla.



ad 

12 mai 1972 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats agés de 18 ans 
a@u moins et de 33 ans au plus au 1° janvier 1972 et justifiant ; 

1. soit du brevet d’enseignement général ou dun cipKme 

reconnu équivalent ; 

2. soit dun certificat de scolarité. de la classe de troisiéme 

*- ineluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 

la liste des candidats retenus par le centre de cours nar 
correspondance de la direction générale de la fonction 

publique ; 

3. soit'de deux années d’ancienneté au moins en qualité 

de fonctionnaire dans l'un des corps classés aux écheiles 

VI,; VII et VIII. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 

fixées respectivement au 15 mai et 3 juin 1972 pour la premiére 
session et au 26 aot 1972 pour la seconde session. 

Par arrété du 22 mars 1972, {1 est ouvert, dans le 
cadre de Yarrété du 14 février 1972 relatif a lorganisation . 
des concours d’accés aux centres de formation adniinistrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 
recrutement, en premiere année, de ctatre-vingts éléves- 
secrétaires d’administration communale, répartis comme suit: 

Alger 30, Constantine 25, Oran 25. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéine 

session, 

Peuvent participer aux épreuves, les candidats 4gés de 18 ans 
@u moins et de 33 ans au plus au 1* janvier 1972 et justifiant : 

1. soit du brevet d’enseignement général ou d’un diplhme 
reconnu équivalent ; 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de troisiéme 
incluse des-lycées et colléges ef de leur inscription sur 
ta liste des candidats retenus par le centre de cours par 
correspondance de ta direction générale de la fonction 

publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctioniasire dans l’un des corps classes aux échelies 
VI, VIE et VIII. 

Les dates limites de dépoét des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 aollt 1972 

pour la seconde session. 

Par arrété du 22 mars 1972, il est ouvert, dans le 
cadre de Farrété du 14 février 1972 relatif &@ l’organisation 
ces concours d’accés aux centres de formation administrative, 
‘un concours-comportant le cas échéant deux sessions, pour le 
recrutement, au centre d’Alger, en premiére année, de quinze 

éléves-secrétaires, de direction. 

Bes dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 

session. 

Peuvezt participer aux épreuves les candidats de sexe féminin 
agés de 17 ans au moins et de 33 ans au 1 plus au le? janvier 

1972 et justifiant : 

1. soit du brevet denseignement général ou aun dipkome 

reconnu équivalent ; 

2. soit d’un certificat de scolarité de la classe de troisiéme 
incluse des lycées et colléges et de leur inscription sur 
Ja liste des candidats retenus par le centre de cours par 

correspondance de la direction générale ,de la fonction 
publique ; 

3. soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans l'un des corps aux échelles 
VI, VII et VII. 

Les dates limites de dépdt des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 aout 1972 

pour la seconde session. 

Par arrété du 22 mars 1972, il est ouvert, dans le 
cadre de Farréte du 14 février 1972 relatif 4 l’organisation 

des concours d’acces aux centres de forination ad:amistrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour le 

recrutement, au centre d’Alger, en premiére année, de soixance 
éléves sténodactylographes. 
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Les ‘dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session, 

Peuvent participer aux épreuves les candidats du sexe féminin 
agées de 17 ans au moins et de 33 ans au plus au l* janvier 

1972 et justifiant : 

1. soit d’un certificat de scolarité de la classe de cinquiéme 

incluse des lycées et colléges ; 

2. soit d’une ancienneté de deux années au moins dans 

l'un des corps classés aux échelles ITI, IV et V. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées au 3 juin 1972 pour la premiére session et au 26 aout 197: 
pour la seconde session. 

Par arrété du 22 mars 1972, {1 est ouvert, dans le 
cadre de Yarrété du 14 fevrier 1972 relatif 4& 1l’organisation 
des concours d’accés aux centres de formaticn adriinistrative, 
un concours comportant le cas échéant deux sessions, pour lé 
recrutement, au centre de Béchar, en premiére année de 

trente éléves. agents d’administration communale. 

Les dates des épreuves sont fixées au 22 mai 1972 pour la 
premiére session et au 25 septembre 1972 pour la deuxiéme 
session. : 

Peuvent participer aux épreuves les candidats agés de 18 ans 
ali moins et de 33 ans au plus au 1*" janvier 1972 et justifiant : 

1. soit d’un certificat de scolarité de la classe de cinquiéme 
incluse des lycées et colléges ; 

3. soit d’une ancienneté de deux années au moins dans 
Yun des corps classés aux échelles III, IV et V 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sont 
fixées cu 15 mai 1972 pour la premiere session eb au 26 aout 

1972 pour la seconde session. 

  

Par arrété du 22 mars 1972, il est ouvert, dans le 
cadre de Farrété du 14 février 1972 relatif a organisation 
des concours d’accés aux centres de formation administrative, 
un concours comiportant le cas échéant deux sessions, pour le 
recrutement, de cent quardnte cinq éléves dactylographes, 
répartis comme suit Alger 60, Béchar 30, Constantine 25, 

Oran 30. 

Les dates des épreuves sont fixées au 20 juin 1972 pour la 
premiére session et au 11 septembre 1972 pour le deuxiéme 
session pour les centres d’Alger, de Constantine et d’Oran. 

Elles se dérouleront le 22 mai 1972 pour la premiére session. 

et le 25 septembre 1972 pour Ja deuxiéme session au centre 

de Beéchar. 

Peuvent participer aux épreuves les candidats du sexe féminia 

agés de 17 ans au moins et de 33 ans. au plus au 1" janvier 

1972 et justifiant : 

1. soit d’un certificat d'études primaires élémentuires ; 

2, soit d'une ancienneté de six mois en qualité d’agent 

caactylographe contractuel. 

Les dates limites de dépét des dossiers de candidature sent 

fixées respectivement au 15 mai et 3 juin 1972 pour la premiére 

session et au 26 aotit 1972 pour !a seconde session. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 9 mai 1972 mettant fin aux fonctions d'un sous- 

directeur, — , 

Par décret du 9 mai 1972, il est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur de la législation exercées par M, Mohamed 

Larbi Issad appelé & d’autres fonctions. 

ee re 

Décret du 9 mai 1972 portant nomination d’un sous-directeur. 

Par décret du 9 mai 1972, M. Mohamed Larhi Issad est 
nommé sous-directeur du personnel,
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MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret du 9 mai 1972 portant nomination d’un sous-directeur. 

Par décret du 9 mai 1972, M. Mohamed Amokrane Galou 
est nommeé en qualité de sous-directeur des horaires, programmes 
et méthodes. 

    

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret du 9 mai 1972 portant nomination d’u1 sous-directeur. 

Par décret du 9 mai 1972, M. Smail Bouzar est nommé 
en qualité de sous-directeur de la pharmacie, & compter 
de la date de son installation dans ses fonctions. 

a 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret du 9 mai 1972 portant nomination d’un sous-directeur. 

Par décret du 9 mai 1972, M. Kheir-Eddine Titri est nommé 
en qualité de sous-directeur du personnel. 

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

  
  

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 9 mai 1972 portant nomination du directeur de 
la sidérurgie et de la métallurgie. 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des Pinistres, 

Vu jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
Portant constitution du Gouvernement ;   

ae 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation 
de ladministration centrale du ministére de Vindustrie et 
de Vénergie ; ‘ 

Sur proposition du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 
Décréte : 

Article 1°". —-M. Mohamed Lachemi Boudjemeline est nommé 
en qualité de directeur de la sidérurgie et de la métallurgie. 

Art, 2. — Le ministre de Vindustrie et de lénergie est 
chargé de Jexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 9 mai 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

cece 

Décret du 9 mai 1972 portant nomination du directeur des 
industries manufacturiéres et diverses. 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de Vindustrie et 
de Vénergie ; 

Sur proposition du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

' 
Décréte : 

Article 1%. — M. Mustapha Mokraoui est nommé en qualité 
de directeur des industries manufacturiéres et diverses. 

Art, 2, — Le ministre de lindustrie et de Vénergie est 
chargé de Jlexécution du présent deécret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 9 mai 1972. 

Houari BOUMEDIENE 
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