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19 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 2 novembre 1972. 

P. le ministre de Vintérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 

de la réglementation, 
de la réforme administrative 

Le secrétaire général, et des affaires générales, 

Abderrahmane BAAZIZI. Tayeb BOUZID. 

ood 

P. le ministre de ja justice 
garde des sceaux, 

Arrétés du 19 octobre 1972 portant mouvement dans le corps 

des administrateurs, 

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Abdelaziz Tourab est 
nommé administrateur stagiaire et affecté a@ la wilaya d’El 
Asnam, & compter du 1l¢* septembre 1972. 

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Mohamed Zidcuri est 
nomme en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a 
Ia wilaya d’El Asnam, 4 compter du 1% septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Ali Dendani est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a la wilaya 
@El Asnam, a compter du 1** septembre 1972. 

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Khaled Graba est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a la wilaya 
@E] Asnam, a compter du 1° septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Boualem Kolai est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a la wilaya 
de Annaha, a compter du 1 septembre 1972. 

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Abdelkader Kazi Tani 
est nommé en qualité d'administrateur stagiaire et affecté 
& la wilaya de Annaba, & compte: du l*' septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Rachid Kellou est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire ei affecté a ia wilaya 
@’E] Asnam, a compter du 1** septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Rachid Boukli Hassen 
est nommé en qualité d’admitistrateur stagiaire et affecte 
& la wilaya de Constantine, a compter du 1** septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, Mlle. Aicha Rebouh est nommée 
en qualité d’admiristrateur stagiaire et affectée a la wilaya 
de Tizi Ouzou, 4 compter du 1** septembre 1972. 

    

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Mahmoud Si Youcef 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté 
&@ la wilaya d’Oran, & compter du 1° septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Mohamed TeraY est nommé 
en qualite d’administrateur stagiaire et affecté a ia wilaya 
de Constantine a compter du it’ septembre 1972. 

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Chérif Boulahbal est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a la wilaya 
aE] Asnam, &@ compter di. 1*7 septembre 1972. 

    

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Lahouari Khachai 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre et affecté 

& la wilaya de Annaba, & compter du 1°" septembre 1979. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Rachid Guerram est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a la wilaya’ 
de Médéa, a compter du 1°" septembre 1972.   
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Par arrété du 19 octobre 1972, M, Abdelkader Lammari 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté 
& la wilaya de Médéa, & compter du 1° septembre 1972. 

Sulaid Hamitouche 
stagiaire er affecté 
l*' septembre 1972. 

Par arrété du 19 octobre 1972, M. 
est nommé en qualité d'administrateur 
a la wilaya de Médéa, a compter du 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Abdelbaki Benslimane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté 
& la wilaya de Annaha, a4 compter du 1* septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Korroum Achir est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a la wilaya 
des Oasis, & compter du l** septembre 1972. 

Par arrété du 18 octobre 1972, M. Mohamed Abdelaziz Nouri 
est nommeé en qualité d’administrateur stagiaire er affecte 

a la wilaya de Tizi Ouzou, a compter du lt’ septembre 1972, 
  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Mohamed Larbi. est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté 4 !a wilaya 
de Médéa, & compter du 1*° septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Ali Meziani est nommé 
en qualité d’administraieur stagiaire et affecté a Ia wilaya 
de Tizi Ouzou, & compter du 1°" septembre 1972. 

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Rabah Ould Amer 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté 
& la wilaya des Oasis, 4 compter du 1°° septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Ali Saad est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a la wilaya 
d'E] Asnam, 4 compter du 1*? septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M Ali Braham est nommé 
en qualité d’administra‘eur stagiaire et affecté a la wilaya 
de Tiaret, & compter du l** septembre 1972. 

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Nacerredine Boudiaf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté 
& la wilaya de Sétif, A compter du 1** septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Tayeb Bennar est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a la wilaya 
de la Saoura, & compter du 1¢* septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Rabah Boubertakh 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecte 
a la wilaya de l'Aurés, & compter du 1°" septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Laid Delali est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté 4 la wilaya 
de Mostaganem, A compter du 1*" septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Tahar Sekrane est nommé 
elu qualité d’admunistrateur stagiaire et affecté a la wilaya 
de Mostaganem, & compter du 1 septembre 1972. . 

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Makhlouf Boumaza 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté 
& la wilaya de Annaba, & compter du 1** septembre 1972. 

Par arrété du 19 octo»re 1972, M. Rachid Abed est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a la wilaya 
de Annaba, a compter du 1°" septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Mohamed Mourah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté 

& la wilaya de Annaba, a compter du 1** septembre 1972.



  

1300 

Par arrété du 19 octopre 1972, M. Ahmed Rahmani est nommé 

en qualité d’administrateur stagiaire et affecté a la wilaya 

de Saida, & compter du 1" septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Abdesselem Skender 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre et affecté 

& la wilaya de Médéa, & compter du 1*" septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Boualem Tifour est nommé 

en qualité d’administrateur stagialre et affecté a la wilaya 

de Médéa, & compter du i** septembre 1972. 

  

Par arrété du 19 octobre 1972, M. Belkacem Bachir Belkacem 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté 

& la wilaya de Médéa, & compter du 1 septembre 1972. 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d'instal- 

lation des intéressés dans leurs fonctions. 

a 9 -rers 

Arréeté du 20 octobre 1972 fixant les conditions d’attribution 

@une indemnité de cessation de fonctions au profit de 

certains personnels communaux. 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu Yordonnance n» 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal ; 

Vu le décret no 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 

spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; 

Sur proposition du directeur général des affaires administra- 

tives et des collectivités locales ; 

Arréte : 

Article 1"°. — Les personnels communaux, temporaires, agés 

de plus de 65 ans 4 la date de la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire et ne réunissant pas les conditions requises par la 

regiementation en vigueur en vue de jouir d’une retraite, peuvent 

bénéficier d'une indemnité de cessation de travail, calculée 

en fonction des années de services et de la situation familiale 

de chaque agent intéressé. 

Art. 2. — Le calcul de cette indemnité est égal au produit 

*du nombre d’années de services par un coefficient appliqué au 

dernier traitement de l'agent concerné. Ce coefficient figure 

au tableau annexé au présent arrété. 

Art. 3. — La formule ci-aprés détermine le montant de 
Vindemnité prévue ci-dessus. 

Montant de l'indemnité nas. X (d.tx.c.) 

Nombre d’années de services : n. a. S. 

Dernier traitement d. t. 

Coefficient : 

Art. 4. — Les crédits nécessaires & l’allocation de cette indem- 
nité, sont pris en charge par le budget de la commune et 
imputés au chapitre 61 - article 6189 «autres charges sociales ». 

Art. 5. — La liste des agents devant bénéficier de l'indemnité 
est arrétée par la commune concernée et soumise pour appro- 
bation au wali, dans les conditions qui seront définies par 

circulaire. 

Art. 6. — Les walis et les présidents des assemblées populaires 
communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 octobre 1972. 

Ahmed MEDEGHRIL 
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ANNEXE 

A. - PERSONNEL JUSTIFIANT DE 1 & 6 ANNEES 

DE SERVICES 

  

  

Situation de famille Coefficient 

Célibataire ou marié sans enfant 1,5 

Marié ayant 1, 2 ou 3 enfants dont aucun 
mexcéde Yage de 21 ans | 18 
  

Marié ayant 4 enfants ou plus dont aucun n’ex- 

céde l’age de 21 ans. 2,2 

———————— 

B. - PERSONNEL JUSTIFIANT DE 6 & 12 ANNEES 
DE SERVICES 

  

  

  

  

Situation de famille Coefficient 

Célibataire ou marié sans enfant 25 

Marié ayant 1, 2 ou 3 enfants dont aucun 
n’excéde l’Age de 21 ans 2.8 

Marié ayant 4 enfants ou plus dont aucun n’ex- 
céde lage de 21 ans. 3 

  

  

C. - PERSONNEL JUSTIFIANT DE PLUS DE 12 ANNEES 
DE SERVICES 

  

  

  

  

Situation de famille Coefficient 

Célibataire ou marié sans enfant 3,2 

Marié ayant 1, 2 ou 3 enfants dont aucun 
wexcéde lage de 21 ans 35 

Marié ayant 4 enfants ou plus dont aucun n’ex- 
céde lage de 21 ans. 3.8 
    aT 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Arrétée du 17 novembre 1972 fixant le calendrier des vacances 
scolaires pour l'année scolaire 1972-1973. 

  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Vu le décret ‘no 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement 
du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié 
par le décret ne 64-98 du 19 mars 1964; , 

Vu le décret no 66-179 du 8 juin 1966 instituant une féte 

nationale de la jeunesse ; 

Vu Parrété du 26 octobre 1964 fixant le calendrier des 

vacances scolaires et universitaires pour l’année 1964-1965, et 

notamment son article 1"; 

Arréte : 

Article i". — Les congés scolaires varient selon les groupes 
déterminés par l’arrété du 26 octobre 1964 susvisé. 

Art. 2. — Le calendrier des congés scolaires est fixé pour 
Vannée scolaire 1972-1973, comme suit : 

A. - VACANCES D’HIVER : 

a) du jeudi 21 décembre 1972 au soir au mercredi 3 janvier 
1973 au matin, peur les groupes I, III, IV et V définis dans 
Varrété du 26 octcbre 1964 susvisé. : 

b) du samedi 23 décembre 1972 au soir au mercredi 3 janvier 

1973 au matin, pour le groupe IL
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B. - VACANCES DE PRINTEMPS : 

a) du samedi 31 mars 1973 au soir au mardi 17 avril 1973 
au matin, pour lec groupes I, III, IV et V; 

b) du samedi 10 mars 1973 au soir au lundi 19 mars 1973 
att matin, pour le groupe II. 

C. - VACANCES D’ETE : 

a) du vendredi 6 juillet 1973 au soir au mercredi 19 septembre 
1973 au matin, pour le groupe I. 

b) du samedi 19 mai 1973 au soir au mercredi 19 septembre 
1973 au matin, pour le groupe II. 

c) du samedi 9 juin 1973 au soir au mercredi 19 septembre 
1973 au matin, pour Je groupe III. 

d) du samedi 16 juin 1973 au soir au mercredi 19 septembre 
1973 au matin, pour les groupes IV et V. 

Art. 3. — La rentrée est fixée au lundi 17 septembre 1973 
au matin, pour tous les personnels enseignants. 

Art. 4. — Le présent arréié sera publié au Journal officiel 
de la Républiqiz algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 novembre 1972. 

P, le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI. 

re tegen seeet er ee eeneesetemee eT 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

    

Arrété interministériel du 20 novembre 1972 portant organisation 
et ouverture d’un concours pour le recrutement d@’agents de 
bureau masculins des postes et télécommunications. 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 25, 
modifiée et complétée par les ordonnances ne* 68-92 et 68-98 
du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; 

Vu Vordonnance ne 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance noe 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
Pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
Jangue nationale ; 

Vu te décret ne 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains textes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]’Armée 
de libération nationale et de Organisation civile du Front de 
libération nationale et ’ensemble des textes qui ont modifié et 
complété ; 

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

Vu le décret no 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des agents de 

bureau ; 

Vu le décret n» 68-509 du 7 aofit 1968 portant création d'un 
corps d’agents de bureau au ministére des postes et télécom- 
munications ; 

Vu le décret ne 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d@’4ge pour l'accés aux emplois publics; 

Arrétent : 

Article I". — Un concours est ouvert pour le recrutement 
d’agents de bureau masculins des postes et télécommunications. 
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Les épreuves se dérouleront le 6 mai 1973 dans les centres 
d’examen fixés par 1l’administration. 

Les listes de candidature seront closes le 9 mars 1973. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé A deux 
cents (200). 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats : 

lo) justifiant du certificat d’études primaires ou d’un titre 
reconnu équivalent, et agés de 18 ans au moins et de 30 ans 
au plus, au 1° janvier 1973; 

20) aux fonctionnaires titulaires classés dans les échelles I 
et II, justifiant de trois années d’ancienneté dans leurs corps 
q’origine, ainsi qu’aux agents non titulaires justifiant de deux 
années de fonction, au ministére des postes et télécommuni- 
cations, et agés de trente cing ans au plus. . 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure peut étre reculée d’un 
an par enfant a charge, sans. que ce recul puisse excéder cing 
années, En outre, elle est reculée d’un temps égal & celui 
accompli dans l’Armée de libération nationale ou l'Organisation 
civile du Front de libération nationale, sans que le total 
des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années, 

Art. 5. — Les dérogations de titres et les bonifications de 
Points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de 
libération nationale et de Organisation civile du Front de 
libération nationale, dans les conditions fixées par le décret 
neo 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 
les piéces suivantes : 

1) une demande de participation signée du candidat, 

2) un extrait du registre des actes de naissance, daté de 
moins de trois mois, . 

3 =
 un certificat de nationalité, 

4) une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre requia, 

5) une fiche familiale d’état civil, s'il y a leu, 

6 ~
 Vextrait du registre communal des membres de ALN @u 

de lOCFLN, s'il y a lieu. 

Pour les candidats au titre du 20 de Particle 3, il est 
en outre requis soit une ampliation de V’arrété de nomination 
pour les fonctionnaires, soit un état des services accomplis dans 
VYadministration pour les agents non titulaires, 

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

Coefficient Durée 
— Rédaction sur un sujet & caractére 

général 2 2h 

— Arithmétique 3 3h 

— Géographie 3 2h 

—~ Une épreuve de langue arabe _ lh 

Art. 8. — Chacune. des épreuves est notée de 0 & 20 et 
seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats ayant 
obtenu sau moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf 
pour l’épreuve d’arabe, et, aprés appHcation des coefficients, 
80 points pour l'ensemble des épreuves. 

Art. 9. — L’épreuve de langue arabe consiste en une dictée 
suivie d’une ou plusieurs questions simples. ‘Toute note infé 
rieure & 10/20 est éliminatoire et les notes supérieures & 10/20 
ne comptent pas dans le calcul du total g‘aéral des points. 

Art. 10. — Le programme des épreuv-s d’arithmétique et de 
géographie, est du niveau de la classe de fin d’études primaires, 

Art. 11. — La liste des candidats admis & concourir esg 
arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

Elle est publise, par voie de circulaire interne, au ministére 
des postes et téle.ummunications et affichée dans tous les 
bureaux de ruse. 

Art. 12. — Le choix des épreuves ainst que 1'établissement 
de la liste des candidats admis au concours, sont assurés Dag 
un jury composé des fonctionnaires ci-aprés ;
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— le secrétaire général du ministére des postes et télécom- 

munications ou son représentant, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou son repré- 

sentant, 

— le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son 

représentant, 

— le directeur de l’administration générale ou son représen- 

tant, 

— le directeur des postes et services financiers ou son repré- 

sentant, 

— le directeur des télécommunications ou son représentant. 

Le jury peut recveillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre 

de l’enseignement, qualifié. : 

Art. 13. — Le ministre des postes, et télécommunications 
arréte, par ordre de merite, la liste des candidats déclarés 
regus par le jury et prononce les nominations suivant le méme 
ordre. Ces Hstes sont publiées au Bulletin officiel du ministére 
des postes et télécommunications. 

Art. i4. — Les candidats recus au concours sont nommés 
en qualiié d’agents de bureau stagiaires, sous réserve de satis- 
faire aux conditions d’aptitude physique et de la production de 

Vextrait du casier judiciaire réglementuire. 

Art. 15. — Les intéressés sont & la disposition de l’adminis- 
tration pour etre affectés dans l’un quelconque des postes 
vyacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre 
leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succés 
au concours. . 

Art. 16. —- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1972. 

P. le ministre des postes P. le ministre de Vintérieur, 
et télécommunications, et par délégation, 

Le secrétaire général, Le directeur général 

Mohamed IBNOU-ZEKRI. de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE. 

ee 

Arrété interministériel du 20 novembre 1972 portant organisation 
et ouverture c’un concours pour le recrutement d'’agents de 
bureau féminins des postes et télécommunications. 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 25, 
modifiée et complétée par les ordonnances ne’ 68-92 et 68-98 
du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; 

Vu Vordonnance ne 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance ne 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la 

langue nationale ; 

Vu Je décret n> 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains textes 4 caractére réglementaire 

ou individuel’ concernant la situation des fonctionnuires ; 

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 
emplols publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de YOrganisation civile du Front de 
libération nationale et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et 
complété ; 

Vu Je décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret no 68-212 du 30 maj 1968 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des agents de 
bureau ; 

Vu Je décret no 68-509 du 7 aofit 1968 portant création d’un 
corps d’agents de bureau au ministére des postes et télécom- 
munications ° 
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Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics; 

Arrétent : 

Article 1°". — Un concours est ouvert pour le recrutement 
d'agents de bureau féminins des postes er télécommunications. 

Les épreuves se dérouleront le 8 avril 1973, dans les centres 
d'examen fixés par )’administration. 

Les listes de candidature seront closes le 9 février 1973. 

~~ Le nombre de places offertes est fixé & deux Art. 2. 
cents (200). 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidates : 

lo) justifiant du certificat d’études primaires ou d’un titre 
reconnu équivalent. et Agées de 18 ans au moins et de 30 ans 
au plus au l* janvier 1973; 

20) aux fonetionnaires titulaires classées dans les échelles I 
et II, justifiant de trois années d’ancienneté dans leurs corps 
dorigine, ainsi qu’aux agents non titulaires justifiant de deux 
années de foncticns au ministére des postes et télécommuni- 
cations, et Aagées de trente-cing ans au plus. 

Art. 4. — La limite d’4ge supérieure peut étre reculée d'un 
an par enfant a charge, sans que ce recul puisse excéder cing 
années. En outre, elle est reculée d'un temps égal & celui 
accompli dans l’Armée de libération nationale ou ]’Organisation 
civile du Front de libération nationale, sans que le total 
des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. 

Art. 5. — Les dérogations de titres et les bonifications de 
points sont accordées aux candidates membres de l’Armée de 
libération nationale ou de J’Organisation civile du Front de 
libération nationele, dans les conditions fixées par le décret 
no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 
les piéces suivantes 

1) une demande de participation. signée de la candidate, 

2) un extrait du registre des actes de naissance, daté de 
moins de trois mois, 

3) un certificat de nationalité, 

4) une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre requis, 

5) une fiche familiale d'état civil, s'il y a Heu, 

6) l’extrait Ju registre communal des membres de ]‘ALN ou 
de VOCFLN, s’il y a lieu. 

~
 

Pour les candidates au titre du 20 de V’article 3, fl est 
en outre requis soit une ampliation de l’arrété de nomination 
pour les fonctionnaires, soit un état des services accomplis dans 
VYadministration,s pour les agents non titulaires. 

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

Coefficient Durée 

— Rédaction sur un sujet & caractére 
général 2 2h 

— Arithmétique 3h 

— Géographie 3 2h 

— Une épreuve de langue arabe _ lh 

Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20 et 
seules peuvent é€tre déclarées admises, les candidates ayant 
obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves,. sauf 
pour l’épreuve d’arabe, et, aprés application des coefficients, 
80 points pour l'ensemble des épreuves. 

Art. 9. — L'épreuve de langue arabe consiste en une dictée 
suivie d’une ou plusieurs questions simples. Toute note infé- 
rieure. & 10 20 est éliminatoire et les notes supérieures & 10/20 
ne comptent pas dans le calcul du total général des points. 

Art. 10. — Le programme des épreuves d'arithmétique et de 
géographie, est du niveau de la classe de fin d'études primaires.
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Art. 11. — La liste des candidates admises & concourir, est 
arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

Elle est publise, par voie de circulaire interne. au ministére 
des postes et téiécommunications et affichce dans tous les 

bureaux de poste. 

Art, 12. — Le choix des épreuves ainsi que létablissement 
de la liste des candidates admises au concours, sont assures par 
un jury composé des fonctionnaires ci-apres : 

— le sécrétaire général du ministére des postes et télécom- 
munications ou son représentant, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou son repré- 

sentant, : 

— le directeur du personnel et de J'infrastructure ou son 
représentant, 

— le directeur de l'administration générale ou son représen- 
tant, 

— le directeur des postes et services financiers ou son repré- 
sentant, 

-~ le directeur des télécommunications ou son représentant. 

Le jury peut recuci!lir l'avis de tout fonctionnaire ou membre 
de lenseignement, qualifie. 
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Art. 13. ~. Le ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite. la liste des candidates déclarées 
recues par le jury et prononce les nominations suivant le méme 
ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministére 
des postes et télécommunications. 

Art. 14. — Les candidates recues au concours sont nommeées 
en qualité d’agents de bureau stagiaires, sous réserve de satis- 
faire aux conditions d’aptitude physique et de la production de 
Vextrait du casier judiciaire réglementaire. 

Art. 15. — Les intéressees sont & 1a disposition de l'adminis- 
tration pour étre affectées dans l'un quelconque des postes 
vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre 
leur poste d'affectetion, elles perdent le bénéfice de leur succés 
au concours. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal officted 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, ie 20 novembre 1972. 

P. le ministre de lintérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI. 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 24 juin 1972 du wali de Annaba, portant dissolution 
du complexe du bois d'Annaba. 

Par arrété du 24 juin 1972 du wali de Annaba, le complexe 
du bois d’Annaba, est déclaré dissous. 

Le directeur régienal des domaines est chargé de la liquidation 
des biens mob'liers 

Les biens immobiliers restent sous la gestion du service des 
biens de l’Etat de la wilaya. 

Les dispositions des arrétés du 6 novembre 1970 sont rap- 
portées. 

Oe 

Arrété du 3 juillet 1972 du wali de Constantine, portant affec- 
tation d’une parcelle de terrain, bien de Etat, formée nar 
la réunion des lots n°* 66 pie et 67 pie, d'une superficie 
de 1.600 m2, au profit du ministere de la justice, pour 
servir & Pimplantation d’un tribunal 4 El Milia, 

  

Par arrété du 3 juillet 1972 du wali de Constantine, est 
affectée au profi: du ministére de la justice. une parcelle de 
terrain, bien de l'Etat, formae par la réunion des lots n°’* 68 pie 
et 67 pie d’une superficie de 1.600 m2, telle qu‘eile est délimitée 
par un liseré rose au plan annexé & Voriginal dudit arrété et 
plus amplement désignée au procés-verbal également joint*a 
Yoriginal dudit arrete. pour servir a l'implantation d‘un tribunal 
a E) Milia. 

L'immeuble affecté sera remis, de plein droit. sous la gesticn 
du_service des domaines, du jour ou il] cessera Je recevoir 
l'utilisation prévue ci-dessus. 

— +o 

Arrété du 8 juillet 1971 du wali de Annaba, portant intégration 
dans le domaine de JEtat et concession gratuite au 
ministére de la jeunesse et des sports, du lot n° 137 bis 
pie 2 d'une superficie de “ha 16a 67 ca, pour servir 
d'assiette a la construction d'un foyer d‘animation de 
jeunes & Souk Abras. : 

  

Par arrété du 8 juillet 1971 du.wali de Annaba, est :éintégre 
dans le domaine de l'Etat, un terrain d'une superficie de 
Oha l6a 67ca, dépendant du lot n° 137 bis pie 2. concédé 
gratuitement par l’Etat, @ la collectivité intéressée, par deécret 
du 27 novembre 1868. 

Est concédé au profit du ministere de 12 jeunesse et des 

sports, pour servir d'assiette a la construction dun foyer   

d”animation de jeunes & Souk Ahras, le terrain de Oha 16a 
67 ca de superficie visé ci-dessus. 

Le terrain précité sera. de plein droit. replacé sous la gestion 
du service des domaines, au cas oti il ne recevrait pas 
la destination prévue ci-dessus. 

—_—————0- 

Arrété du 10 juillet 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant conces- 
sion gratuite, au profit de la commune de Tizi Gheniff, d'une 
parcelle de terrain, nécessaire 4 implantation de 8 loge- 
ments, ~ 

Par arrété du IC juillet 1972 du-wali de Tizi Ouzou, est concédée 
& la.commune de Tizi Ghennif, & la suite de la délibération du 
8 novembre 1971, avec la destination de servir d'assiette a. 
limplantation de 8 logements, une parcelle de terrain d’une 
superficie de 8 a 10 ca environ. 

L'immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine 

de l'Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du 
jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

oO ee 

Arrété du 13 juillet 3°72 du wali de la Saoura, modifiaut 
Varrété du 21 février 1972 portant concession 4 la commune 
de Timimoun, d'une parcelle de terrain, bien de PEtat 
et sans maitre, d'une superficie de 13.000 m2 environ, pour 

servir d'assiette 4 la Construction d'une caserne de la 
protection civile. 

Par arrété du 12 juillet 1972 du wali de la Saoura, le premier 
paragraphe de l'arrété du 21 février 1972. est modifié comme 
suit : , 

« Est concédée au ministére de lintérieur. service national 
de la protection civile, direction de la protection civile et des 
secours de la Saoura. une parcelle de terrain. bien vacant et 
sans maitre. d'une superficie de 13.000 m2 environ, sise & 

Timimoun ef délimitée comme suit : 

— Au nord-est. par un terrain vague, 

— Au sud-est, par un terrain vague. 

— att sud-ouest. par la rue Abdelkader Ziadi, 

— Au nord-ouest. par la cité communale. 

Cet immeuble est destiné a limplantation d'une caserne de 
la protection civile et de ses dependances >, 

(Le reste demeure sans changement).
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Arrété du 15 juillet 1972 du wali de Tlemcen, déclarant dutilité 

publique, 1a donation au profit de la commune de Béni 

Snous, d’un terrain de 500 m2, 
  

Par arrété du 15 juillet 1972 du wali de Tlemcen, est déclarée 

@utilité publique, dans les conditions prévues & article 6 cu 

décret du 6 mai 1953, la donation gratuite, au profit de la 

commune de Béni Snous, d’un terrain d’une superficie de 

cing cents métres carrés environ, dénommeé « Keouira >, situé a 

Keddara, commune de Béni Snous, faite par les nommeés 

Bouziani Mohammed ould Bouziane, Bouziani Boumediéne ould 

Bouziane, Bouziani Ahmed ould Bouziane, Bouziani Abdelkader 

ould Bouziane, Bouziani Hocine ould Bouziane, Bouziani Moham- 

med Seghir ould Beuziane, demeurant tous & Keddara, commune 

de Béni Snous, pour la construction d’un groupe scolaire & 

Keddara. 

ee --Eeiees 

Arrété du 15 juillet 1972 du wali de Tlemcen, portant déclaration 

dutilité publique, la donation gratuite, au profit de la 
commune de Béni Snous, d’un terrain d’une superficie de 
deux ares environ, dénommé «Ahfir» situé a Dar Ayad, 

commune de Béni Snous, pour la construction d’un groupe 

scolaire 4 Béni Achir, 

  

Par arrété du 15 juillet 1972 du wali de Tlemcen, est déclarée 

@utilité publique, dans les conditions prévues 4 l'article 6 du 

décret du 6 mai 1953, la donation gratuite, au profit de Ja 

commune de Béni Snous, d’un terrain d’une superficie de deux 

ares environ, dénommé « Ahfir», situé & Dar Ayad, commune 

de Béni Snous, faite par le nommé Belabed Mansour ould 

Benvoiunss, demeurant a Béni Achir, commune de Béni Snous, 

pour la construction d’un groupe scolaire & Beni Achir.   

Arrété du 18 juillet 1972 du wali des Oasis, portant -ffectation 
au ministere des enseignements primaire et secondaire 

direction jes bourses et des ceuvres scolaires, sous- 
direction des constructions et de Véquipement scolaires, 

d’une parcelle de terrain sise 4 Tamanrasset, d’une superficie 
de 3 ha 18 a 13 ca en vue d’implanter un collége d’ensei- 
gnement moyen. 

  

Par arrété du 18. juillet 1972 du wali des Oasis, est affectée 
au ministére des enseignements primaire et secondaire, direction 
des bourses et des ceuvres Scolaires, sous-direction Jes construc- 
tions et de l’équipement scolaires, une parcelle de terrain sise 
& Tamanrasset, d’une superficie de 3 ha 18 a 13 ca, en vue 
dimplanter un collége d’enseignement moyen. 

Cet immeuble sera, de plein droit, placé sous la gestion Ju 

service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir la 

désignation indiquée ci-dessus. 
mre -G—- ans: 

Arrété du 21 -juillet 1972 du walf de Constantine, portant 

réintégration dans le domaine privé de I'Etat, d’une | arcelle 

de terrain portant le n° 206/2 A pie, d'une superficie de 

24 m2 sise & El Arrouch et devant étre cédée, 4 titre 

onéreux, au profit de la SONELGAZ, pour servir 4 Vim- 

plantation d’yn poste transformateur. . 

Par arrété du 21 juillet 1972 du wali de Constantine, est 

réintégrée dans le domaine privé de l’Etat. une varcelle de 

terrain portant le mn» 206/A pie, d'une superficie de 24 m2 

telle qu'elle figure entourée d'un liséré rose au plan annexé & 

Voriginal dudit arrété et plus amplement désignée au procés- 

verbal de reconnaissance également joint 4 J’original dudit 
arrété, pour étre cédée a titre onéreux. au profit de la 
SONELGAZ, en vue de servir d'assiette 4 un poste transfor- 

mateur & El Arrouch. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du 21 novembre 1972 relatif A I'enquéte sur l’institution 

éventuelle d’un permis exclusif de recherches d’hydrocar- 

bures. 

Par lettre du 16 octobre 1972, la société nationale pour la 

recherche, la production. le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le 

si¢ge social est 4 Alger, a déposé conformément 4 Flarticle 10 

au décret no 59-1334 du 22 novembre 1959, une demande de 

permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit 
«permis Meguidene » ayant une superficie de 46.506 km2 environ 
et portant sur une partie du territoire de la wilaya de la 

Saoura. 

Les sommets du périmétre faisant lobjet de ladite demande, 
sont les points définis ci-aprés, dans le systeme de coordonnées 

géographiques : 

  
Points Longitude Latitude 

1 Oo 32' 42” W 31o 00’ 06” 

2 0° 30° 04" W 316 01° 30” 

3 0° 30’ 16” E 30° 53’ 23” 

4 Qo 42’ 49” EF 30° 53° 36” 

5 Qo 43’ 28” E 30° 23° 52” 

6 2-17 02° E 30" 24’ 48” 

7 2) 17° 02" B 29° 20° 

8 lo 40° E 29» 20’ 

9 Jo 40° B 28° 45° 

10 lo 20° E 28» 45° 

11 1 20° E 290 25° 

12 0 50° E 290 25° 

13 0 50°E 29° 50° 

14 0° 30° E 29° 50° 

15 0° 30° E 290 25’ 

16 0 20° E 290 25° 

17 O 20° E 290 15° 

18 io 00° W 290 15’ 

19 10 00’ W 300 15° 
20 Oo 31' 09” W 300 16° 

En application Yes prescriptions de Varticle 31 du décret 

no 59-1334 du 22 novembre 1959, une enquéte portant sur 

linstitution éventueile de permis exclusif de recherches d’hydro- 

carbures liquides ou gazeux sur ladite surface, aura lieu du 11 
décembre 1972 2u 9 janvier 1973 inclus. 

Les observations du public seront adressées. pour étre jointes 
au dossier de Venquéte. au directeur de l'énergie et des carbu- 
rants. immeuble «Le Colisée». rue. Ahmed Bey - Alger, par 

lettre recommandée avec demande davis de réception avant la 
cloture de lenquete, c’est-a-dire au plus tard, le 9 janvier 1973. 
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