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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordennance n° 18:82 du 5 Juin 1873 portant ratification de 
la convention eoumerciale et tarifaire entrée la République 

algérieiine démiodtalique et populdire et la République 
atabe de Libye, signée a Tripoli le 25 mats 1573. 

  

AU NOM DU PERUBLE, 

Le Ohef du Gouvernement, Président du Conse{l des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-63 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 197 

portant constitution du Gouvernement ; . 

Vu la convention commerciale et tarifaire entrd la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire et la République 
arabe de Libye, signée & Tripoli le 29 mars 1973; : 

Ordonne : 

Article 1°. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la Republique algérienne démocratique et populaire, la 
convention cotmiinéfciale et tarifaire entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République arahe™ 

dé Libye, signée a Tripoli le 28 mars 1973. 

Art. 2. _ La présente ordonnance sera publige au Journal 
ojficiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 juin 1978. 

Houari BOUMEDIENE.   

Ordennasice #° 73-23 du 5 juin 1973 portant ratification de la 
éonvehtion de coopération dans le domaine des postes et 

télééommunications entre la République algérienne démo- 

cratiqué et popillaite et la République arabe de Libye, 
signée & Tripoli 1¢ 29 mars 1973. 

‘nceutiinicitidimneninen 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernéiment, Président du Corisell des tinistres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ofdonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 dajounsda I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
purtant constitution du Gouvernement ; 

Vu la convention relative 4 la coopération dans le domaine 

des postes et télécommunications entre la République algé- 

rienne démocratique et populaire et la République arabe de 

Libye, signée a Tripoli le 29 mars 1973 ; 

Ordonne : 

Article 1°, — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 

dé la République algérienne démocratique et populairé, la 

convention de coopération dans le domaine des postes ét 

télécommunications entre la République algérienne démocra- 

tique et populdire et la République arabe de Lybie, signée 

& Tripoli le 29 mars 1973. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publige au Journal 
offictel de la République algérienne démocratiqué et populaire. 

Fait a Algér, le 3 juin 1973. . 

Houari BOUMEDIENE.
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DECRETS, ARRETES, 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés interministériels du 14 mai 1973 portant nomination 
de chefs de buteau. . 

  

Par arrété interministeriel du. 14 mai 1973, M. Abdelhak 
Bensalem, administrateur de 5éme échelon, est nommé en 
qualité de chef de buresu @ la sous-direction du budget et du 
matériel - direction de Vadministration générale (ministére 
des finances). 

A ce titre, lintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
de 50 points non soumise & retenue pour pension, calcuiée 
par rapport 4 Vindice afférent 4 son échelon. dans son corps 
a’origine. 

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

ST, 

Par arrété interministériel du 14 mai 1973, M. Mohamed 
Boushaki, est nommé en qualité de chef de bureau a la 
sous-direction du. budget et du matériel - direction de l'admi- 

- nistration générale (ministére des finances). 

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

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l'intéressé dans ses fonctions, : 

———— 0 

Arrété interministériel du 21 mai 1978 mettant fin aux fonctions 
dun chef de buredu. , 

  

Par arrété interministériel du 21 mai 1973, il est mis fin, 
& compter du 10 déeembre 1971, aux fonctions de chef de 
bureau, exercées par M. Abdelfatah Khélifa. 

ne a nee — El ents cnsaraeintirs 

Arrété du 7 avril 1973 portant nomination d’un chef de 
bureau, 

  

Par arrété du 7 avril 1978, M. Boudjemaa Boudjemai, 
administrateur de 1*" échelon, eat nommé én qualité de chef 
de- bureau & la direction générale des affaires administratives 
et des collectivités locales, 

A ce titre, Vintéressé bénéficiera d'une majoration indiciaire 
de 50 points non soumise a retenue pour pension, caleulée 
par rapport 4 Vindice afférent & son échelon, dans son corps 
d'origine. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’inatallation 
de l'intéressé dans ses fonctions, 

    

 MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété interministériel du 22 mai 1979 modifiant Varrété du 
8 juin 1966 relatif 4 I’'examen probatoire d’officiers de 
pelice judiciaire. 

Le ministre de la justice, garde des scegux, 

Le ministre de la défense nationale et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant eode de 
procédure pénale et notamment son article 15 ; 

Vu Vordonnance n° 69-78 du 16 septembre 1969 modifiant 
et complétant l’ordonnance n* 66-155 du 8 juin 1966 Bortant 
code de procédure pénale ; 

Vu le décret n° 68-167 du 8 juin 1966 fixant la composition 
et le fenctionnement de lg commission chargée de l’examen 
des candidatures aux fonetions d'officier de police judiciaire ; 

Vu Varrété interministérie! du 8 juin 1966 relatif & l’examen 
Probatoire @officiers de police judiciaite et notamment gon 
afticie 3;   

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Arrétent : 

Article 1°", — L’alinéa 1 de larticle 3 de Varrété inter- 
ministériel du 8 juin 1966 susvisé, est modifié comme suit : 

« L’examen probatoire d’officier de police judiciaire a leu 
& la fin du premier semestre de chaque annnée en course. 

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

Fait a@ Alger, le 22 mai 1973. 

Le ministre de la justice, 
garde des sceauz, 

Boualem BENHAMOUDA, Ahmed MEDEGHRYI, 

P, le ministre de la défense 

nationale, 

Lt. Colonel Abdelhamid LATRECHE 
. ove . 

Le ministre de Vintérieur, 

Arrété du 12 juin 1973 portant nomination dun chef de bureau. 

Par arrété du 12 juin 1973, Mme Belarbia née Fatma-Zohra 
Mesraoua, conseiller & la cour d’Algér, détachée au ministére 
de la justice, est nommée chef de bureau a 1a direction 
de la législation et de la documentation. 

L’intéressée percevra la majoration indiciaire de 50 peinta 
attachée a la qualité de chef de bureau, non soumise a 
retenue pour pension. 

Ledit arrété prendra effet & compter du 10 mai 1978. 

MINISTERE DES POSTES __ 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 25 mai 1973 portant organisation 
et ouverture d’un concours d’entrée a lécole céntrale dés 
postes et télécommunications, en vue de la fortadtion 
@inspecteurs masculins, branche exploitation. 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l'intézieur, 

Vu Vordennance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
généra] de la fonction publique, modifiée et complétée par 
les ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 
du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972 ; : 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de lVordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les 
conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traite- 
ments de stage ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1986 relatif A 1'élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le déeret ne 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Tacvés 
aux emplois pibllus et au reclassement des membres de 

VA.LN. et de ’O.C.F.L.N,, et Vensemble des textes qui l’ont 
modifié et complété ;~ 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires staglaires, modifié par le décret 

noe 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu je décret no 68-95 du 26 avril 1948 portant application 
de l’ordonnance no 68-82 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, 
peur les fonctionnaires et assimiliés, la conhaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-350 di 
particulier du corps des 
cammunieations ; 

Vu le décrét no 71-48 au 28 janvier 1071 .?elatif aux reculs 
des limites @age pour Vaccés aux empleis publics ; 

20 mai 1968 portant statut 
inspecteurs des postes et télé-
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Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant 

du présalaire servi aux éléves des établissements d’enseigne- 

ment supérieur, des instituts de technologie et des écoles 

spécialisées ; 

Vu le décret no 72-43 du 10 février 1972 portant création 

de lécole centrale des postes et télécommunications ; 

Vu. Parrété interministériel du 12 octobre 1972 fixant Vorga- 
nisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et 

télécommunications ; 

Arrétent : 

Article 1°7. — Il est organisé un concours d’entrée 4 l’écoie 
centrale des postes et /télécommunications, en vue de la 
formation d’inspecteurs masculins, branche exploitation. 

Les épreuves se dérouleront le 24 juin 1973. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & trente. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats remplissant 
les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant d’un certificat 
de scolarité dela classe de lére des lycées et colléges, et Agés 
de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1°" janvier 1973. 

Art. 4. — La limite d’Aage supérieure peut étre reculée 
dun an par enfant & charge, sans cependant, dépasser 
trente-cing ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal 
& celui accompli dans VA.L.N. ou OC.F.L.N.,, sans que 
Je total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. 

Art. § — Des dérogations de titres et des hbonifications 
de points sont accordées aux candidats membres de VA.L.N. 
ou de ’O.C.F.LN., dans les conditions fixées par le décret 
n° 66-146 du-2 juin 1966 susvisé. ‘ 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 

les piéces suivanies : 

1) ume demande de participation signée du candidat ; 

2) un extrait du. registre des actes de naissance ; 

3) un certificat de nationalité ; 

4) une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre 

requis ; 

et éventuellement : 

5) une fiche familiale d’état civil ; 

6) Vextrait du registre communal des membres de VA.L.N. 

ou de POC FLN. , 

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

Coefficients Durée 

Composition sur un sujet. d’ordre 
général 4 -3h 

Résumé de texte 3 2h 

Géographie économique de l’Algérie ; 
(ressources, production, démographie) 2 lh 

Histoire 2 lh 

Langue arabe “th 

Art. 8 — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20 
et seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats ayant 
obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf 
pour Vépreuve d’arabe et, aprés application des coefficients, 
110 points pour ensemble des épreuves. 

Art. 9. — L’épreuve de géographie consiste 4 traiter une 
question portant sur la géographie économique de 1’Algérie. 

Art. 10: — L’épreuve d’histoire consiste 4 traiter une question 

portant sur le programme ci-aprés : 

Le Maghreb avant invasion romaine. Jugurtha. La Maghreb 

et les Romains. L’arrivée des arabes au Maghreb. Les dynasties 

arabes au Maghreb. L’Algérie sous l’administration turque. 

L’arrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 

Ja conquéte francaise. Les mouvements nationalistes au Maghreb 

entre 1918 et 1954. Les mouvements nationalistes en Algérie 

avant 1954. La guerre de libération nationale. Les principes 

Ge la guerre de libération nationale. Les faits marquants 

de la guerre de libération nationale. 

Art. 11. — L’épreuve d’arabe consiste en une diciée suivie 

dune ou plusicurs questions simples. Toute note inférieure 

& 10/20 est éliminatoire et les notes supérieures @ 10/20 

ne comptent pas dans le total général des poinis. 
  

Art. 12. — Le choix des épreuves ainsi que 1’établissement 

de la liste des candidats déclarés admis au concours, sont 

assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-aprés : 

— le secrétaire général du ministére des postes et télé- 

communications, présiaent, 

— le directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 

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

représentant, 

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

sentant, 
~ le directeur des postes et services financiers ou son 

représentant, 

— le directeur des télécommunications ou son représentant. 

Le jury peut recueillir Pavis de tout fonctionnaire ou membre 

de l’enseignement, qualifié. 

Art. 18. — La liste des candidats admis a concourir, 
est arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministére 

des postes et télécommunications et affichée dans tous les 

bureaux de poste. 

Art, 14. — Le ministre des postes et télécommunications 
| arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés 
recus par le jury. Cette liste sera publiée au Bulletin officiel 
du ministére des postes et télécommunications. 

Art. 15. — A Vissue de leur scolarité, les éléves déclarés 

définitivement admis sont & la disposition de l’administration 
pour étre affectés dans l’un quelconque des postes vacants 
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 25 mai 1973. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, P, le ministre de 1]’intérieur, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI Hocine TAYEBI 
erences 

Arrété interministériel du 25 mai 1973 portant organisation 

et ouverture d’un concours d’entrée @ I’école centrale des 
postes et télécommunications en vue de la formation 
d@’inspecteurs féminins, branche exploitation. 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de lintérieur, 

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

général de 1a fonction publique, modifiée et complétée par 

les ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 

du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972 ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 

de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 

pour les’ fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 

langue nationale ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 cu 3 décembre 1971 fixant les 

conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traite- 

ments de stage ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 

et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le. décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 laccés 

aux emplois publics et au reclassement des membres de 

PALN. et de ’O.C.P.L.N., et Yensemble des textes qui l’ont 

modifié et complété ; 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

no 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application 

de Yordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, 

pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la 

langue nationale ; 

Vu le décret no 68-350 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommu- 

nications 5
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Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant 
du présalaire servi aux éléves des établissements d’enseigne- 
ment supérieur, des instituts de technologie et des écoles 
spécialisées ; 

Vu le décret no 72-43 du 10 février 1972 portant création 
de Vécole centrale des postes et télécommunications ; 

Vu Varrété interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’orga- 
nisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et 
télécommunications ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Il est organisé un concours d’entrée 4 J’école 
centrale des postes et télécommunications, en vue de la 
formation d’inspecteurs féminins, branche exploitation, 

Les épreuves se dérouleront le 1° juillet 1973. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé a trente. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidates remplissant 
les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant d’un certificat 
de scolarité de la classe de lére des lycées et colléges, et agées 
de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ie" janvier 1973. 

Art. 4. — La limite d’4ge supérieure peut étre reculée 
dun an par enfant & charge, sans cependant dépasser 
trente-cing ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal 
& celui accompli dans VAL.N. ou l’O.C-F.L.N., sans que 
le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. 

Art. 5. — Des dérogations de titres et des bonifications 
de points sont accordées aux candidates membres de Il’A.L.N. 
ou de l’O.C.F.L.N., 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 

3) un certificat de nationalité ; 

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

et éventuellement : . 

5) une fiche familiale a’ état civil ; 

6) Vextrait du _ registre communal des membres de l’A.L.N. 
ou de VOC F.L.N. 

Art. 7. -~- Le concours comporte les épreuves suivantes : 

Coefficients Durée 
Composition sur un sujet d’ordre 

général 4 3h 

Résumé de texte 3 2h 

Géographie économique de, l’Algérie 
(ressources, production, démographie) 2 lh 

Histoire 2 lh 

Langue arabe lh 

Art. 8 — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20 
et seules peuvent étre 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, 
110 points pour l’ensemble des épreuves. 

Art. 9. — L’épreuve de géographie consiste a traiter une 
question portant sur la géographie économique de | ’Algérie. 

Art. 10. _ L’épreuve d’histoire consiste & traiter une question 
portant sur le programme ci-apreés : 

Le Maghreb avant l’invasion romaine. Jugurtha. La Maghreb’ 
et les Romains. L’arrivée des arabes au Maghreb. Les dynasties 
arabes au Maghreb, L’Algérie sous l’administration turque. 
Liarrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 
la conquéte francaise. Les mouvements nationalistes au Maghreb 

  

entre 1918 et 1954. Les mouvements nationalistes en Algérie 
avant 1954. La guerre de libération nationale. Les principes 
de la guerre de libération nationaliste. Les faits marquants 
de la guerre de libération nationale, 

Art. 11. — L’épreuve d’arabe consiste en une dictée suivie 
d’une ou plusieurs questions simples. Toute note inférieure 
& 10/20 est éliminatuire et les notes supérieures 4 10/20 
ne comotent pas dans le total général des points. 

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

—le secrétaire général du ministére des postes et télé- 
communications ou son représentant, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, 

— le directeur du personnel et de lVinfrastructure ou son 
représentant, 

—le directeur de Padministration générale ou sor. repré- 
sentant, 

—le directeur des postes et services financiers ou son 
représentant, 

— le directeur des télécommunications ou son représentant. 

Le jury peut ‘recueillir Yavis de tout fonctionnaire ou membre 
de Venseignement, qualifié, 

Art. 13. — La liste des candidates admises & concourir, 
est arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministére 
des postes et télécommunications et affichée dans tous les 
bureaux de poste. 

Art. 14. — Le ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, la liste des candidates déclarées 
recues par le jury. Ces listes sont pybliées au Bulletin officiel 
du ministére des postes et télécommunications. 

Art. 15. — A Vissue de leur scolarité, les éléves déclarées 
définitivement admises sont & la disposition de l’administration 
pour étre affectées dans l’un quelconque des postes vacants 
du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste 
@affectation, elles perdent le bénéfices 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 25 mai 1973. 

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

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEEKRI Hocine TAYEBI 

—_——e or 

Arrété interministériel du 25 mai 1973 portant organisation 
et ouverture @’un concours d’entrée 4 Vécole centrale des 
postes et télécommunications, en vue de la formation de 

contréleurs masculins, branche exploitation. 
  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordcnnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
les ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 
du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972 ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu Verdonnance n° 71-78 du 3 décembre. 1971 fixant les 
conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traites 

ments de stage;



  

Vu le décret n° 66-145 du 3 juin 1966 relatif a lélaboration 
et & la publication de certains actes @ caractére réglementaire 
ou individuel concernant Ja situation des fonetionnaires ; 

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Jl’aceés 

aux emplois publics et au reclassement des membres de 

PALN. et de !O.C.FL.N., et l'ensemble des textes qui l’ont 

modifié et compléte ; 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

ne 68-209 du 30-mai 1968 ; 

Vu le déoret no 68-85 du 36 avril 1968 portant application 
de Vordonnance ne 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la 

langue nationale ; 

Vu le décret no 68-351 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des postes et télécommu- 

nications ; 

Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs 
des limites d’Age pour lVaccés aux emplois puhblies ; 

Vu le déoret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant 

du présalaire servi aux éléves des établissements d’enseigne- 

ment supérieur, des instituts de technologie et des écoles 

spécialisées ; 

Vu le décret no 72-43 du 10 février 1972 ‘portant création 
de Vécole centrale des postes et télécommunications ; 

Vu Varrété. interministériel du 12 octobre 1972 fixant Vorga- 
nisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et 
télécommunications ; 

Arrétent : 

Article 1°", —- Tl est organisé un concours d’entrée & 1’école 
centrale des postes et télécammunications, en vue de la 
formation de contréleurs masculins, branche exploitation. 

Les épreuves se dérouleront le 1°* juillet 1973. 

Art. 3. — Le nombre de places offeries est fixé @ trente. 

Art. 3. — Le concours est ovvert aux candidats remplissant 
Jes conditions fixées par les articles 24 et 25 de i’ordonnance 
no 68-199 du 2 juin 1884, titulaires du brevet d’enseignement 
général ou d’un titre scolaire reconnu équivalent, agés de 
17 ans au moins et de 90 ans au plus au 1°" janvier ’1973. 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure peut étre reculée d’un 
an par enfant & charge sans cependant dépasser trente-cing 
ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal 4 celui accompli 
dans PALN. et ’OOF.L.N,, sans que le total des reculs 
ainsi cumulés puisse excéder dix années. 

Art. 5. — Des dérogations de titres et des honifieations de 
points sont accordées aux candidats membres de /’A.L.N. ou 
de )’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n» 66-146 

susvisé. 

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

1) une demande de participation signée du candidat, 

2) un extrait du registre des actes de naissance, 

8) un certificat de nationalité, 

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

6) une’ fiche familiale d’état civil, 

6) extrait du registre communal des membres de A.L.N. 
ou de 1’0.C.F.L.N. 

Art. 7. 

~ 

— Le concours comporte les gepreuves suivantes : 

Coefficients Durée 
Composition sur un sujet & caractére 

eénéral 3 Sh 

Etude de texte . 3 2h 

Géographie économique de 1l’Algérie 
(ressources, production, démographie) 1 ih 

Confection d'un tableau 3 1h 

Epreuve de langue arabe ih 
~ 

Art. 8 — Chaeune des épreuves est natée de 0 a 20 et 

geuls peuverit étre déclarés admis, les candidats ayant gbtenu 
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au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour 
lépreuve de langue nationale et, aprés application des coeffi- 
cients, 80 points pour l’ensemble des épreuves. 

Art. 9. — L’épreuve de confection d’un tableau consiste, 
& partir du dépouillement d’éléments statistiques et aprés avoir 
effectué des opérations de calcul, 4 dégager des résultats et 

& les présenter sous forme de tableau. 

Art. 10 — L’épreuve de géographie consiste 4 traiter une 
question portant sur la géographie économique de 1’Algérie. 

Art. 11. — L’épreuve d’arabe consiste en une dictée suivie 
dune ou plusieurs questions simples. Toute note inférieure & 
4/20 est éliminatoire et les notes supérieures & 4/20 ne comptent 
pas dans le total général des points. 

Art. 12. — Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de 
la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un 
jury composé des fonctionnaires ci-aprés : 

— le secrétagire général des postes et télécommunications, ow 
son représentant, président, 

—le directeur générale de la fonction publique ou son 

représentant, 
— le directeur de l’administration générale ou son repré- 

sentant, 

— le directeur des postes et services financiers ou son 
représentant, 

~- le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son 
représentant, 

-— le directeur des télécammunications. ou san représentant, 

Le jury peut recueillir ’avis de tout fonectionnaire ou membre 
de Venseignement, qualifié, - 

Art. 13. — La liste des candidats admis & concourir est 
arrétée par je ministre des postes et télécommunications. 

Elle est publiée par voie de cireulaire interne au ministére 
des ‘postes et télécommunieations et affichée dans tous les 
bureaux de poste. 

Art. 14. — Le ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés 
recus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel 
des postes et télécommunications. 

Art. 15. — A Vissue de leur scolarité, les éléves déclarés 
définitivement admis sont & la disposition de l’administration 
pour étre affectés dans l'un quelconque des postes vacants 
du territoire national. Bn cas dé 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 Republique algerienne démocratique et papulaire. 

Fait & Alger, le 25 mai 1973. 

P. le ministre des pastes © 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 
Mohamed IBNOU-ZEKAI. Hocine TAYESI. 

Rrra 

P. le ministre de l’intérieur, 

Arrété interministériel du 25 mai 1973 portant organisation 
et ouverture d’un concours d’entrée a l’ésole centrale des 
postes et télécommunications, en vue de la formatien de 
contréleurs féminins, branche exploitation. 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vdrdonmance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonetion publique, modifiée et camplétée par 
les ordonnances n°* 68-9? et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 
du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avri}] 1972 ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Vordennance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu Verdonhance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les 
conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traite- 
ments de stage ; 

Vu le décret n° 68-145 du 2 juin 1968 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant Ja situation des fanctionnaires ;
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Wu 16 décrét fe 66-146 du 2 juin 1966 relatif & laccés 
aux emplois publics ét at: reclassetieiit des membres de 
1A.L.N, et de ’Q.C.F.L.N., et Vensemble des textes qui lont 
modifié et compiéte ; 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
no 68-309 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application 
de l’ordonnance ne 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la 

langue nationale ; 

Vu je décret no 68-351 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des postes et télécommu- 

nications ; 

Vu le décrét no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux réculs 
des limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu lé décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant 
du présalaire servi aux éléves des établissements d’enseigne- 
mént supérieur, des itistituts de téchnologie et des écoles 
spécialisées ; 

Vu le décret no 72-43 du 10 février 1972 portant création 
de Vécole centrale des postés et télécommunications ; 

Vu Varrété interministériel du 12 octobre 1972 fixant Vorga- 
nisation et le fonctionnement de lécole centrale des postes et 
télécommunications ; 

Arrétent : 

Article 1°", —- Il est organisé un concours d’entrée & l’école 
centrale des postes et télécommunications, én vue de la 
formation de contrdleurs féminins, branche exploitation. 

Les épreuves se dérouleront Je 24 juin 1973. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & trente. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidates remplissant 
les conditions fixées par les articles 24 et 26 de lordonnance 
no 66-133 du 2 juin 1966, titulaires du dipléme d’El Ahlia, 
du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre scolaire reconnu 
équivalent, 4gées de 17 ans au moins et de 30 ans au plus 

au le? janvier 1973. 

Art. 4. — La limite d’4ge supérieure peut étre reculée d’un 
an par enfant 4 charge sans cépendant dépasset trente-cing 
atis. En outte, éllé est reculée d’un temps égal & célui accompli 
dans VALN. e¢ ?OC.F.L.N., sans que Je total des reculs 
ainsi cumulés puisse excéder dix années. 

Art. 5. — Des dérogations de titres et dés bonifications “de 
points sont accordées aux candidates membres dé V’A.L.N. ou 
de ’0.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret no 66-146 
susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 

les piécés suivantes : 

1) une demande dé participation signée de 1a candidate, 

2) un extrait du registre des actes de naissance, 

3) un certificat de nationalité, 

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

5) une fiche familiale d'état civil, 

6) l’extrait du registre communal des membres de 1’A.L.N. 
ou de V’O.C.F.L.N. 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves suivantes 

Coefficients Durée 
Composition sur un sujet & caractére 

général 3 3h 

Etude de texte 2 2h 

Géographie économique de lAlgérie 
(ressources, production, démographie) 1 lh 

Confection d’un tableau 2 lh 

Epreuves dé langue nationale lh 

Art. 8. = Chacune des épreuves est notée de 0 a 20 et 
seuls peuvent étre déclarées admises, les candidates ayant obtenu 
au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour   

Vépréeuve dé langue nationale ét, aprés application des coeffl- 
cients, 80 points pour Vehsemble des épreuves. 

Art. 9. — L’épreuve de confection d’un tableau consiste, 
& partir du dépouillement d’éléments statistiques et aprés avoir 
effectué des opérations de calcul, a dégager des résultats et 

& les présenter sous forme de tableau. 

Art.. 10 — L’épreuve de géographie consiste a traiter une 

question portant sur la géographie économique de l’Algérie. 

Art. 11. — Pour l’épreuve de langue nationale, toute note 
inférieure & 10/20 est éliminatoire. Les points au-dessus de 
10/20 ne sont pas pris en compte dans le total général des 
points. 

Art. 12. — Le choix des épreuves ainsi que 1’établissemerit, de 
la liste des candidates admises au cozicours sont assurés par un 

jury composé des fohctionnaires ci-aprés : . 

— le secrétaire général des postes et télécommunications, ou 
son représentant, président, 

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

séntant, . 

~— le directeur du personnel et de l’infrastructuré ou son 

représentant, 

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

sentant, . 

— le directeur des’ postes et services financiers ou son 

représentant, 

— le directeur des télécommunications, ou son représentant, 

Le jury peut recueillir l’'avis de tout fonctionnaire ou membre 
dé Venseignement, qualific. 

Art. 13. — La liste des candidates admises & concourir est 
arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministere 
des postes et télécommunications et affichée dans tous les 

bureaux de poste. 

Art. 14. — Le ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, la liste des candidates déclarées 
regues par le jury. Cette liste est, publiée att Bulletin officiel 

des postes et télécommunications. 

Art. 15. — A Vissue de leur scolarité, les élévés déclarées 
définitivement admises sont & la disposition de l’administration 
pour 6tre affectées dans lun quelconque des postes vacants 
du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur 
poste d’affectation, elles 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 25 mai 1973. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI. 

Re TT Ne 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 
eninge paetiearerene 

P. le ministre de l'intérieur, 

Arrété interministériel du 6 juin 1973 portant ouverture d’un 
concours d’entrée a linstitut des techniques de planification 
et d’économie appliquée. 

  

Le secrétaire d’Etat au plan et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1066 portant statut 
général de la fonction publique, complétée et modifiée par lés 
ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 
du 9 avril 1971; 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant 
création des instituts de technologie ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
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Vu le décret n° 66-146 relatif & l’accés aux emplois publics 
e’ aux reclassements des membres de ]'A.L.N. et de ’O.C.F.L.N. 
et Vensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création 
de l'institut de technologie de la planification et des statis- 
tiques, modifié par le décret no 72-133 du 7 juin 1972; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’A4ge pour l’accés aux emplois publics; 

Vu Varrété interministériel du 22 mars 1972 fixant les 
modalités de sélection, d’organisation et de sanctions des 
études de l’institut de technologie de la planification et des 
statistiques et notamment son article 3; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de larrété interministériel du 12 février 
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels des administrations de 
VEtat, des collectivités locales, des établissements et des 
organismes publics ; ~ 

Arrétent : 

Article 1°". — Un concours pour le recrutement en premiére 
année de cent vingt (120) éléves. est ouvert & partir du 13 
septembre 1973 & Vinstitut des techniques de planification et 

d’économie appliquée. : 

Art. 2. — La nature, le programme et le mode d’évaluation 
des épreuves de sélection sont fixés conformément aux annexes 
du présent arrété. 

Art. 3. — Le concours porte sur les épreuves suivantes : 

1°) Tests destinés 4 vérifier les connaissances des candidats : 

— épreuves de mathématiques portant sur des questions de 
difficulté croissante et exercices d’application, 

Durée : 3 h - coefficient : 2. 

~— épreuve de francais portant sur analyse et la compréhen- 
sion d’un texte, 

Durée : 2h - coefficient : 1. 

~~ 6preuve d’arabe portant sur les séries d’exercices fixées 
par Varrété interminisiériel du 27 novembre 1972, 

Durée : 2h - coefficient : 1. 

Toute note inférieure & 4/20 est éléminatoire pour ceite 
épreuve. 

2°) Des tests psychotechniques destinés 4 -vérifier les apti- 
tudes des candidats : 

Durée : 2h ~ coefficient : 1. 

30) Un entretien avec un jury, destiné & apprécier la 
motivation personnelle des candidats & l’égard de la formation 

envisagée. : 

Durée : 20 mn - coefficient : 1. 

_ Art. 4 — Sont déclarés admis par ordre de classement et 
daus la limite des places offertes au concours, les candidats 
ayant obtenu : 

—— une note supérieure ou égale & dix sur vinet (10/20) de 
Tensemble des tests de connaissance (mathématiques, arabe, 
frangais), 

— une note supérieure ou égale & douze sur vingt (12/20) 
aux tests psychotechniques. 

Les candidats ayant obtenu une moyenne de huit sur vingt 
(8/20) aux tests de connaissance et une note supérieure ou 
égale & douze sur vingt (12/20) aux tests psychotechniques, 
sont inscrits par ordre de classement sur une liste d’attente. 

Art. 5. — La liste des candidats admis, ainsi que la Viste 
@’attente des éléves admis sous réserve de vacance, dans la 
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premiére liste, sont établies par le jury défini & Tarticle 5 
de Varrété interministériel du 22 mars 1972 susvisé. 

La liste d’admission définitive est arrétée par le secrétaire 
@Etat au plan. 

Art. 6 — La date limite de dépét des dossiers complets 
de candidature et de cléture des inscriptions, est fixée au 
30 aoat 1973. 

Art. 7 — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 6 juin 1973. 

P. le ministre de l’intérieur 
Le secrétaire d’Etat au plan, et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Kemal ABDALLAH-KHODJA. Abderrahmane KIOUANE, 

  

ANNEXES 

PROGRAMME 

I. — Mathématiques 

1) Calcul numérique , 
— fractions 
— puissances 
— logarithmes 

2) Calcul algébrique 
— polygones et fractions rationnelles 

*" — équations et inéquations du premier degré 
— équations et inéquations du deuxiéme degré 
— systémes d’équations 
— équations paramétriques 

3) Analyse 

— étude des fractions simples 
— dérivées 
— variations 
— graphec 

4) Notions de mathématiques modernes (facultatif). 

II. - Francais, 
— problémes politiques, économiques, sociaux et techniques 

du monde contemporain (niveau des classes terminales). 

III. ~ Arabe. 

— problémes politiques, sociaux et techniques du monde 
contemporain. 

IV. - Tests psycaotechniques. 
-—— tests de raisonnement et d’intelligence. 

V. - Entretien. 

-—~ Ventretien doit permettre, au regard de son intention, 
d’apprécier les motivations du candidat a l’égard de la 
formation, de trancher les cas litigieux et de déceler 
Jes lacunes non révélées par les tests. 

———~— a -0- 

Arrétés du <9 juin 1972 portant promotion § d’ingénieurs 
@application des statistiques. 

Par arrété du 29 juin 1972, M. Abdelhamid Chorfa est 
promu par avancement au 4éme échelon du corps des ingé- 
nieurs d’application des statistiques, indice 395, et conserve: 
au 81 décembre 1971, le reliquat d’ancienneté indiqué sur l’état 
joint & Voriginal dudit arrété. ‘ 

  

Par arrété du 29 juin 1972, M. Mohand Ouhachi est 
promu, par avancement, au 3éme échelon du corps des ingé- 
nieurs d’application des statistiques, indice 370 et conserve 
au 31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 
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