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AU NOM DU PEUPLE, 

we Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministreés, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu jes ordonnarices n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1396 correspondant au 21 juillet; 1970 
Rérfant constitution du Gouvernement ;   

Vu la ¢convéntion universellé sur lé¢ drolt @auteur de 1932, 
révisée & Paris le 24 juillet 1971 ; 

Ordonne : 

Article 1%, — La Républiqué algérienné démoeratique 
et populaire adhére a la convention universelle stir le droit 
dauteur de 1952, révisée & Paris le 24 juillet 1971. 

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

Fait & Alger, le 5 juin 1973. 

Houati BOUMEDIENE



  

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

‘ 

Arrété interministériel du 20 avril 1978 portant nomination 

d’un interpréte en chef. 

Par arrété interministériel du 20 avril 1973, M. Boumédiéne 

Belkhatir est nommeé en qualité d’interprete en chef au 

ministére du travail et des affaires sociales. 

A ce titre, V'intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 

de 50 points non soumise @ retenue pour pension, calculée 

par rapport 4 Vindice afférent a son échelon dans son corps 

Worigine. 

Arrétés des 10 janvier, 6, 8, 9, 13 et 16 mars 1673 Bortant 

mouvement dang le corps deg sdministrateurs (rectificatif). 

J.0, No 37 du 8 mai 1973 

Page 442, lére colonne, llame ligne : 

Au lieu de : 

Ancienneté de 4 ans, 4 mois et § jours. 

Lire : 

Ancienneté de 2 ans, 4 mois et 8 jours. 

(Le reste sans changement). 
once 

/ 

Arrété du 31 juin 1873 portant nomination d'un chargé 

de mission. 

Par arrété du 21 juin 1973, M. Abdelhamid Bouk’Hil est 

nommé chargé de mission & la wilaya d’Alger. 

L'intéressé percevra une rémunération calculée sur 1a base 

de l'indice 450. 

      

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 12 juin 1973 portant augmentation de la oapacité 

de steckage d’un dépét mobile d@explosifa exploité par la 

société Ray Géophysique. 

Par arrété du 12 juin 1973, la capacité de steckage du 

dépot mabile d’explosifs de 1° catégorie no 3, exploité par la 

société Ray Géophysique,. est modifiée comme suit 

ee 

  

  

   
   
    

    

No Arrétés Zone Aneienne Nouvelle 
gu dépét] ministériels de capacité capacité 

d’autorisation | validite | de stockage | de stockage 

3 10 mars 1973 Wilaya |20.000 kgs 20.000 kgs 
14 avril 1973 des d’explosifs d’explosifs 

Oasis |elasse V classe V 
et 250.000 m 
de cordeay 
détonant       

La distance du dép6t mobile par rapport aux chemins et 

yoies de communication publics, maisons habitées, ateliers, 

campements ou chantiers, gazoduc, oléoduc et station de pom- 

page. sera modifié comme suite : 

Ancienne distance : 1136 m. 

Nouvelle distance ; 1400 m. 

La distance entre le logement du gardien et le dépét est 

portée de 486 ma 536 m,   

Le certificat d‘autorisation d’exploiter, prévu par larticle 28 

du décret du 29 juin 1915, ne sere délivré gu’aprés récolement 

du dépét par le bureau régional des mines et de 1g géglogie 

territorialement competent. 

Ampliation du présent arrété sera natifiée ; 

— A ia permissionnaire, 

— Au wali des Oasis, 

— Au directeur des mines et de la géologie. 

a) 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 6 juin 1973 portant ouverture d’un 
concours, sur titres, pour le recrutement de techniciens 

de lorganisation fonciére et du cadastre. 

Le ministre des finances et 

Le ministre de Vintérieur, , : 

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

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
du service national obligatoire ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant, extensign 
de Vardonnance n° 68-92 du 36 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

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

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de 1’A.L.N. 

et de TOCF.LN., et Vensemble des textes l’ayani modifié 
et complété ; 

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

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recyl 
des limites d’Age pour lVaccés aux emplois publics 

Vu le décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 portant statut 

particulier des techniciens de Vorganisation fonciére et qu 

cadastre ; 

Arrétent : 

Article 17, — Tl est ouvert, au 
conformément aux dispositions. de Tlarticle 

titre de l'année 1978, 
16 du déeret 

n® 72-242 du 13 nevembre 1972 susvisée, um cancours, sur . 
titres, pour le recrutement de techniciens de l’organisation 

fonciére et du cadastre ; 

Art. 2. — Le concours aura lie 3 mois aprés la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de places mises au concours, est , 

fixé & 20. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de J’article 16 
du décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 susvisé, le concours 
visé & Varticle 1°° ci-dessus est ouvert aux candidats’ agés 
de 306 ans au maximum au 1° juillet 1973, titulaires du 
baccalauréat de techniciens, spécialité «géométre», ou d'un 
dipléme de teschnicien, spécialité « tapographie» ou « cadastre > 
délivré par une école technique, reconnu équivaleny (insiitut 
de technologie de topographie d’Arzew ou écoles régionales 

d’agriculture). 

Art. 5. — Conformément aux dispositions prévues & l'article 3 
du décret n° 71-48 du 28 janvier 1971 susvisé, le reeul 
de la limite W&ége d’admission ne peut dépasser 10 ans 
pour les eandidats recennus membres de V’AL.N. ou de 
YO.CP.LN. et 5 ans pour ceux n‘ayant pas eeite qualité
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Art. 6. — Le dossier de candidature & faire parvenir, sous 
pli recommandé au ministére des finances, direction: de 
ladministration générale, Palais du Gouvernement a Alger, 
devra comprendre : 

— une demande de participation manuscrite signée par 
le candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’Etat civil 
datant de moins de trois mois, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de trois mois, 

— deux certificats médicaux (médecine générale et phtysio- 
: logie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre 
équivaient, 

— éventuellement, un extrait de registre des 
de PA.L.N. ou de FO.CF.LN,, 

— une attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis 
du service national, 

— tme attestation justifiant le niveau de connaissance dans 
la langue nationale, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & l’adresse du candidat. 

Art. 7. — Le registre des inscriptions ouvert a la direction 
de Vadministration générale du ministére des finances, sera 
clos deux mois aprés la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours, sur 
titres, est établie par un jury dont la composition est fixée 
comme suit : 

le directeur de l’administration générale du ministére 
des finances ou son représentant, président, : 

membres 

le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, 

~~ le directeur des dornaines, de l’organisation fonciére et du 
' eadastre ou son représentant, 

— un représentant du personnel 4 !a commission paritaire 
du corps des techniciens de lorganisation fonciére et 
du cadastre. 

Les membres du jury, autres que le représentan; du personnel, 
doivent avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade 
équivalent. 

Art. 9. — Les candidats définitivement admis au concours, 
seront nommés techniciens de lorganisation fonciere et. du 
cadastre stagiaires, dans les conditions prévues par le décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables 
aux fonctionnaires stagiaires, 

Art. 10. — Le directeur de l’adrninistration générale du 
ministére des finances est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juin 1973. 

P. le ministre des finances, 
Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI 

P. le ministre de l'intérieur, 
Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

  

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 25 mai 1973 portant organisation 
et ouverture d’un concours interne pour le recrutement 
@inspecteurs des postes et télécommunications, branche 
commutation et transmissions. - 

  

Le ministre des postes e, télécommunications et 

Le ministre de Vintérieur, ; 
Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
les" ordonnances n°* 68-98,du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 
1971 ef 72-11 du 18 avril 1972 ;   

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de lordonnance 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 1966 relatif a l’élaboration 
et 4 la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux: 
emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. 
et de ’O.C-F.L.N., et Vensemble des textes qui ont modifié 
et complétée ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; | 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps’ des inspecteurs des postes et télé- 
communications ; 

Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs 
des limites d’4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Un concours interne est organisé pour le 
recrutement d’inspecteurs des postes et télécommunications, 
branche «commutation et transmissions ». 

Les épreuves se dérouleront les 7 et 8 juillet 1973. 

Art, 2, — Le nombre de places offertes est fixé 4 soixante. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux contréleurs des branches 
«commutation et transmissions» et «ateliers et installations » 
et aux chefs de secteur de la branche «ligne», titularisés 
dans leur grade correspondant et comptant au moins cing ans 
de services effectifs dans ce grade. 

Les candidats doivent étre agés de trente-huit ans au plus 
au 1° janvier 1973. 

Art. 4. — La limite d’A4ge supérieure peut étre reculée 
dun an par enfant a charge, sans cependant dépasser 
43 ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal 
& celui accompli dans VA.L.N. ou YO.C.P.L.N., sans que 
le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. 

Art, 5. — Les bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de VPA.L.N. et de YO.C.F.L.N., 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 suivantes : 

1) une demande de participation signée du candidat ; 

2) un extrait du registre des actes de naissance ; 

3) un certificat de nationalité ; 

4) une ampliation de l’arrété de nomination dans le corps 
des contréleurs ou des chefs de secteur ; 

et éventuellement : 

5) une fiche familiale d’état civil ; 

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

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

Composition sur un sujet d’ordre 
général 2 38h 

Mathématiques (deux problémes) 4 ‘4h 
Physique (un probléme et une question 

de cours) 3 3h 
Epreuve de langue nationale _ lh 

Questions professionnelles 5 3h 

Art. 8 -— Chaque épreuve est notée de 0 & 20,
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Peuvent seuls étre déclarés admis, les candidats ayant obtenu 
au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour 
lépreuve de langue nationale et, aprés application des coeffi- 
cients, 140 points pour ensemble des épreuves. 

Le programme détaillé des épreuves de mathématiques, 
de physique et de questions professionnelles, figure respecti- 
vement aux annexes 1, 2 et 3 & Voriginal du présent arrété. 

Art. 9. — L’épreuve de mathématiques comporte deux 
problémes portant sur des matiéres extraites du programme 
de la classe de premiére A’ CMM’ des lycées et du cours 
de contréleur, branche «commutation et transmissions ». 

Ces problémes peuvent faire appel a des notions figurant 
au programme des classes antérieures. 

Art. 10. — L’épreuve de physique comporte une question 
de cours et un probléme portant sur des matiéres extraites 
du programme de la classe de premiére A’ CC’ M et M”’ 
des lycées et du cours de contréleur, branche « commutation 

et transmissions ». 

Art. 11, — L’épreuve de questions professionnelles consiste 
pour chaque option 4 traiter deux questions parmi six 
questions réparties en trois groupes de deux sur les matiéres 
ci-aprés : 

Option commutation : 

— télégraphe, 

— commutation automatique, 

— commutation générale. 

Option transmissions : 

— cables et transmission, 

— radioélectricité, 

— centres d’amplification. 

Art. 12. — L’épreuve de langue nationale comporte trois 
séries d’exercices : 

— la premiére, notée de 0 4 8, comprend un texte suivi 
de questions simples, 

— la deuxiéme, notée sur 6, comprend des questions de 
grammaire et de vocabulaire usuel, 

— Ia troisiéme, notée sur 6, comprend des questions donnant 
lieu & la rédaction d’un paragraphe. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 13. — Le choix des épreuves ainsi que Vétablissement 
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 ou son représentant, président, 

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

— le directeur du personnel et de Vinfrastructure ou so 
représentant, ‘ 

—le directeur de Vadministration 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 
de Venseignement, qualifié. 

Art. 1, — La liste des candidats admis & concourir 
est arrétee par le ministre des postes et télécémmunications. 

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

Art. 15. 

arréte, par ordre de miérite, la liste des candidats déclarés 
recus par le jury et prononce les nominations suivant le'méme 
ordre. Ces listes sont publiées au Builetin officiel des postes 
et télécommunications, 

Art. 16. — les candidats recus au concours sont nommés 
en qualité d’inspecteurs stagiaires et suivent un cours d’ins- 
truction professionnelle, 

— Le ministre des postes et télécommunications.   

Art. 17. — A Vissue du cours de formation professionnelle, 
les lauréats 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. 18. — 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 l'intérieur, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 
Mohamed IBNOU-ZEKRI Hocine TAYEBI 

_——-6-o 

Arrété interministériel du 25 mai 1973 portant organisation 
et ouverture d’un concours interne pour le recrutement 
de contréleurs, branche commutation et transmissions, 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l’intézieur, 

Vu Vordennance 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 Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 Taccés 
aux emplois pubiics et au reclassement des membres de 
VA.L.N. et de VO.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 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 l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

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

Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs 
des limites d’A4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Il est organisé un concours interne pour le 
recrutement de contréleurs, branche commutation et transmis- 

sions. 

Les épreuves se dérouleront le 7 et 8 juillet 1973. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé 4 60. 

Art. 3, — Le concours est ouvert aux agents spécialisés des 
installations électromécaniques, titularisés dans leur grade et 
comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade, 
ainsi qu’aux ouvriers professionnels de lére catégorie de l’une 
des spécialités de la branche commutation et transmissions, 
titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum 
de un an au 3éme échelon de ce grade. 

Les candidats ne doivent pas avoir dépassé lage de trente 
cing ans au 1° janvier 1973. 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure peut étre reculée d’un 
an par enfant a charge avec un maximum de cing ans. En 
outre, elle est reculée d’un temps égal 4 celui accompli dans 
VA.L.N. ou lO.CF.LN., sans que le total des reculs ainsi 
cumulés puisse excéder dix années. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de l’A.L.N. ou de /’O.C.F.L.N., dans les 
conditions fixées par le décret n° 66-146. du 2 juin 1966 
susvisé, .
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Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter ~ le directeur de l'administration générale ou son repré- 

les piéces suivantes : sentant, 

. eas ; . — le directeur des postes et services financiers ou san 
1) une demande de participation signée du candidat ; représentant, 

2) un extrait du registre des actes de naissance ; 

8) un certificat de nationalité ; 

4) une copie certifiée conforme dy diplame ou du_ titre 

Tequis ; 

et, éventuellement : 

5) une fiche familiale d’état civil ; 

6) Vextrait du registre communal des membres de PALN. 

o. de POC FLN. 

Art. 7 ~ Le concours comporte les épreuves suivantes 

Coefficients Durée 

Composition sur un sujet a caractére 

géneral 3 3h 

Mathématiques 2 2h 

Electricité 3 3h 

5 3h Questions professionnelles 

Epreuve de langue nationale _ lh 

Art. 8 — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20 

et seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats ayan: 

obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, saut 

pour l’épreuve d’arabe et, apres application des coefficients, 

130 points pour Vensemble des épreuves. 

Art. 9. — L’épreuve de mathématiques consiste & résoudre 

deux problémes. portant sur des matiéres exraites | du pro- 

gramme de la classe de troisiéme des lycées et colléges. 

Art. 10. — L'épreuve d’électricité consiste & traiter deux 

questions de cours et & résoudre un probleme ou un exercice 

d@’application. . 

Art. 11. — L’épreuve de questions professionnelles consiste 

& traiter trois questions choisies parmi douze questions portant 

sur les matiéres ci-apré. :. 

— Téléphonie élémentaire : 

— Installations d’abonnés : 

— Multiples téléphoniques : 

— Téléphonie automatique : 

une question, 

deux questions, 

une question, 

deux questions, 

Téléphonie automatique rurale deux questions, 

Télégraphie : deux questions, 

— Ligne & grande distance : deux questions. 

Le programme détaillé des épreuves de mathématiques, 
éleciricité et de questions professionnelles figure respectivement 

aux annexes 1, 2 et 3 jointes & Yoriginal cu présent arrété. 

Ar. 12. — L’épreuve de langue nationale comporte trois 
géries d’exercices : 

— la premi@re, notée de 0 & 8, comprend un texte suivi 

de questions simples, 

— la deuxiéme, notée sur 6, comprend des questions de 
grammaire et de vocabulaire usuel, 

~~ la troisiéme, notée sur 6, comprend des questions donnant 
Heu & la rédaction d’un paragraphe. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 13. — Le choix des épreuves ainsi que l’établissement 

_ @e fla liste des candidats déclarés admis au concours, sont 
@ssures par un jury composé des fonctionnaires ci-aprés :- 

le secrétaire général du ministére des postes et télé- 
communications, presiaent, 

= le directeur général 

représentant, 
de la fonction publique ou son 

ew le directeur du personnel et de Jinfrastructure ou son 
tveprésentant, :   

— le directeur des télécommunications ou son représentant. 

Le jury peut recueillir ’avis de tout fonctionnaire ou membre 

de Venseignement, qualifié. 

-Art. 14. — La liste des candidats admis & concourir, 
est arrélée par le ministre des postes et télecommunicatigns. 

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

Art. 15. — Le mjnistre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés 
recus par le jury et prononce les nominations suivant le 
méme ordre. Cette liste est publiée au Bulletin officiel 

du ministere des postes et télécammunications. 

Art. 16. — Les candidats regus au concours sont nommés 
en qualité de contréleur stagiaire et suivent un cours de 
formation professionnelle. 

Art. 17. — A Vissue du cours de formation professionnelle, 
les lauréats sont 4 la disposition de ladministration pour étre 
affectés dans l'un quelconque des postes vacants du territoire 
national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectatign, 
ils perdent le bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ila République algerienne 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-ZEKRI Hocine TAYEBI 

eetanreen enn AD -EERpernrronmer irre 

Arrété interministériel du 25 mai 1973 portant organisation 
et ouverture d'un concours d’entrée a lécole centrale des 
posies et télécommunications en vue de la formation de 
contréleurs, branehe commutation et transmissions. 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de 1a fonction publique, modifieée et complétée par 
les ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 avrij 1968, 71-20 
du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972 ; : 

Vu Vordonnanece n° 71-2 du 20 janvier 1871 portant extension 
de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, 1a connaissance de la 
langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a lélaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant ia situation des fonetionnaires ; 

Vu je décret no 66-146 du 2 juin 196 relatif & l’accés 
aux emplois publics et au ceclassement des membres de 
PALN. et de PO.C.P.L.N., et Pensemble des textes qui l’ont 
modifié et compléte ; 

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

ne 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret ne 68-95 du 26 avril 1968 portant application 
de Vordonnance no 68-982 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la 
langue nationale ; . 

Vu le déeret no 68-351 du 30 mai 1888 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des postes. et téléeommu- 
nications ,
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Vu Je décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs 

des limites d’age pour laccés aux emplois publics ; 

Vu le décret mo 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 dés écoles 

de formation 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 

telécommunications ; . 

Arrétent : 

Article 1°", — Ii est organisé un concours d’entrée & l’école 

centrale des postes et telécommunications, en vue de la 

formation de contréleurs masculins, branche commutation et 

transmissions. : 

Les épreuves se dérouleront le 15 juillet 1973. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & 60. 

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

les conditions fixées par les articles 24 et 25 de Yordonnance 

no 66-139 du 2 juin 1966, titulaires du brevet d’enseignement 

général ou d'un titre scolaire reconnu équivalent, agés de 

17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1¢* janvier 1973. 

Art. 4. — La limite d’age supérieure peut étre reculée d’un 

an par enfant a charge sans cependant dépasser trente-cing 

ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal & celui accompli 

dans PALN. ou YOC.FLN., 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 candidats membres de PA.L.N, ou 

de V’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret no 66-146 

susvisé. 

Art. 6, — Les dossiers de candidature doivent comporter 

{es piéces suivantes : / 

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 événtuellement, : 

5) une fiche familiale d’état civil, 

6) lextrait du registre communal des membres de VPA.L.N. 
ou de 10.C.F.L.N. 

Art. 7, — Lé coricours comporté les épreuves suivantes 

Coefficients Durée 

~ 

Composition sur un sujet & caractére 
général 2 2h 

Algébre et arithmétique 3 3h 
Géométrie 3 2h 
Epreuve de langue nationale _ lh 

Art. 8 — Chacune des épréuves ést notée de 0 & 20 ét 
seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats ayant obtenu 
au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour 
Vépreuve de langue nationale et, aprés application des coeffi- 
cients, 80 points pour Vensemble des épreuves. 

Le programme (détaillé des épreuve d’algébre, d’arithmeétique 
et de géométrie figure en annexe a l’original du présent arrété. 

Art. 9. — Li'épreuve de langue nationale comporte trois 
Séries d’exercice : 

— la premiére, notée de 0 4 8, comprend un texte suivi de 
questions simples, 

— la deuxiémes, notée sur 6, comprend des questions de 
grammaire et de vocabulaire usuel, 

_ la troisieme, notée sur 6, comprend des questions donnant 
lieu a la rédaction d'un paragraphe. 

Toute note inférieure & 4 sur 20 est éliminatoire. 
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Art. 106. — 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 secrétaire général des postes et télécommunications, ou 

son représentant, président, 

— Je directeur général de 1a fonction publique ou son 

représentant, 

— le directeur du personnel et de Vinfrastructure. ou son 

représentant, 

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

sentant, 

— le directeur des postes et services financiers ou son 

représeatant, 

— le directeur des: télécommunications. ou son représentant, 

Le jury peut recueillir ’avis de tout fonctionnaire ou membre 

de Venseignement, qualifié, 

Art. 11. —- La liste des candidats admis & concourir est 

arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

Elie est publiée par voie de circulaire interne au ministére 

des postes et télécommunications et affichee dans tous les 

bureaux de poste. ‘ 

Art. 12. — Le ministre des postes et télécommunications 

arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés 

regus par le jury. Cette Uste est publiée au Bulletin officiel 

des postes et télécommunications. 

Art. 13. — 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 territoiré national. En cas de refus de rejoindre leur 

poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succésS au 

concours. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la. République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 mai 1973. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI. 

See enienrmareriapertnren pTLA TT Te 

ACTES DES WALIS 

P. le ministre de ’intérieur, 

  

Arrété du 26 mars 1973 du wali de Constantine portant 

affectation d’un immeuble bati dénommé ex-local Mullo, 

sis sur le territoire de la commune d’Ain Fakroun, au profit 

du ministére de lintérieur (direction de la protection civile 

et des secours) devant abriter le corps de protection civile 

@’Ain Fakroun. 

Par arrété du 26 mars 1973 du wali de Constantine, est 

affecté au ministére de l'intérieur (direcion de la protection 

civile et des secours), un immeuble bati dénommé ex-local 

Mullo sis sur le territoire de la commune d’Ain Fakroun 

(route nationale), devant abriter le corps de protection civile 

q@’Ain Fakroun. 

L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 

0 

Arrété du 27 mars 1973 du wali d@’EIl Asnam, rapportant 
VParrété du 30 mars 1970 relatif a la concession, a titre 

gratuit, d’un terrain de 1 ha sis 4 Ain Defla. 

Par arrété du 27 mars 1973 du wali d’El Asnam, les dispo- 
sitions de Varrété du 30 mars 1970 portant concession gratuite 
& la commune de Ain Defla, d’une parcelle de terrain stse 
& Ain Defla, en zone urbaine, de la superficie de 1 ha, sont 

rapportées. 

L’immeuble concédé est réintégré, de plein droit, dans le 

domaine privé dé PEtat pour étre céncédé & la wilaya d’Hl 
sram.
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Arrété du 30 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant 
concession gratuite d’une parcelle de terrain d’une superficie 
de 5ha 46a 60 ca, dépendant de la forét domaniale de Oued 
Sahel, canton Bivouac, au profit de la commune de 
M’Chedallah, nécessaire & la réalisation d’un projet de 

constructions scolaires et de cing logements. 

Par arrété du 30 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, est 
concédée & la commune de M’Chedallah, une parcelle de terrain 
de 5ha 46a 60ca, dépendant de la forét domaniale de Oued 
Sahel, canton Bivouac, & la suite de la délibération du 
28 avril 1970, destinée & la construction d’une école et de 

cing logements. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

—_—_—_——_~~»-4- 

Arrété du 3 avril 1973 du wali de Constantine, modifiant 
Varrété du 10 octobre 1969 portant réintégration dans le 
domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain de 3000 m2, 

dépendant du lot rural n° 149F pie du plan de Ain Beida et 
affectation au profit du ministére de Venseignement pri- 
maire et secondaire (sous-direction des constructions et de 
Yéquipement scolaire) d’une partie de cette parcelle, soit 
1800 m2, nécessaire & Pagrandissement du collége national 

@enseignement technique de Ain Beida. 

Par .arrété du 3 avril 1973 du wali de Constantine, le 1° 
elinéa de Varrété du 10 octobre 1969 est modifié comme suit : 

«Est réintégré dans le domaine de Etat par suite de la 
délibération ne 69 du 7 décembre 1968 de l’assemblée populaire 
communale de Ain Beida, une parcelle de terrain de 2955 m2, 
dépendant du Ict rural n° 149 F pie concédé & la commune de 
Ain Beida, par décret du 17 décembre 1872, avec la destination 

de « Marché arabe ». 

Le 2éme alinéa de larrété du 10 octobre 1969 est modifié 
comme suit «Est affectée au ministére de l’enseignement 
primaire et secondaire (sous-direction des constructions et de 
léquipement scolaire) une partie de la parcelle de terrain a 

réintégrer, soit 1755 m2 dépendant du lot sus-désigné et destineé 
& Vagrandissement du collége national d’enseignement tech- 

nique de Ain Beida ». 

Cet immeuble sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 
lutilisation prévue ci-dessus. . 

—_—_—_—_~2-0-——_—___ 

Arrété du 3 avril 1973 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite au profit de la commune de Constantine, 
du pavillion «R», dépendant du palais Hadj Ahmed-Bey 
(ex-Palais de la division) sis 4 Constantine, place Si El 
Haoués, n° 24, destiné a étre aménagé en musée d’arts 
folkloriques et salles de bibliothéque. ° 

Par arrété du 3 avril 1973, du wali de Constantine, est 
eoncédé & la commune de Constantine, & la suite de la 
délibération du 2 novembre 1971 et de Vaccord.du 11 mai 

1971,.le pavilion «R» dépendant du palais Hadj Ahmed Bey, 
(ex-palais de la division, sis & Constantine, place Si El Haoués, 
no 24) devant étre aménagé en musée d’arts folkloriques et 
salles de bibliothéque. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

—_——— 6 ___ 

Arrété du 3 avril 1973 du wali de Constantine, portant 
affectation du. pavilion «Q» faisant partie du palais Hadj 
Ahmed Bey (ex-palais de la division), sis 4 Constantine, 
place Si El Haoués, n° 24, au profit de la direction régionale 
du génie militaire a Constantine. 

Par arrété du 3 avril 1973 du wali de Constantine, est 
affecté & la direction du génie militaire a Constantine, 
Je pavillon «Q» dépendant du palais Hadj Ahmed Bey 
(ex-palais de la division), sis 4 Constantine, place Si El Haoués, 
n° 24, 

L'‘immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot i] cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. 
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portant Arrété du 3. avril 
concession gratuite, au profit de la commune d’E] Khroub, 
des lots n°* 2-2 pie A de 728 m2, 320 pie A 1 de 274 m2 

1973 du wali de Constantine, 

et 320 pie A 2 de 1135 m2, servant d’assiette a des 
barraques aménagées en salles de classes. 

  

Par arrété cv 3 avril 1973 du wali de Constantine, sont 
concédés & la commune d’El Khroub, & la suite de la 
délibération n° 46/72 du 22 mai 1972, avec la destination 
de terrain d’assiette & des barraques aménagées en salles 
de classes, les lots n°* 22 pie A de 728 m2, 320 pie A 1 
de 274 m2 et 320 pie A 2 de 1135 m2, situés & El Khroub 

(CV n° 14). 

Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein’ droit, 
au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service 
des domaines, du jour ow ils cesseron; de recevoir la destination 
prévue ci-dessus. 

OD Oo 

Arrété du 13 avril 1973 du wali de Saida, portant cession 
d’un terrain 4 la commune de Saida. 

  

Par arrété du 13 avril 1973 du wali de Saida, est cédée 
& la commune de Saida, & la suite de la délibération n° 21, 
avec la destination de la construction d’un abattoir & Saida, 
une parcelle de terrain faisant partie du domaine autogéré 
«Emir Abdelkader», d’une superficie de 8562 m%, délimitée 

& VEst par le centre vétérinaire et V’antenne SN COTEC, 
& VYOuest par la zone non édifiée, au Nord par le surplus 
de la parcelle et au Sud par le C.W. n° 48. 

La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement 
et a la diligence du directeur des domaines de Saida. © 

Le terrain cédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue 
ci-dessus. 

—_—————-6-e ——_____—<_- 

Arrété du 16 avril 1973 du wali de Constantine, portant 
affectation d’un local, bien de PEtat, sis & Constantine, 
i, rue Sassy, au profit du ministére de la santé publique 
(direction de la wilaya a Constantine), pour servir de 
dépot de pharmacie. 

Par arrété du 16 avril 1973 du wali de Constantine, est 
affecté au ministére de la santé publique (direction de wilaya 
de la santé & Constantine), un local, bien de VlEtat, sis 
a Constantine, 7, rue Sassy, pour servir de dépét de pharmacie. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. 

—_——-—-6- oe 

Arrété du 24 avril 1973 du wali de Tiaret, portant concession 
gratuite aa ministére de Ia santé publique, en vue 
de la construction d’une polyclinique, d’un lot de terrain 
de 1953 m2. 

  

Par arrété du 24 avril 1973 du wali de Tiaret, il est concédé 
gratuitement au ministére de la santé publique, en vue 
de la construction d’une polyclinique, un lot de _ terrain 
& batir, bien de l’Etat, d’une contenance de 1953 m2, sis 
& Frenda, en bordure du C.W. n° 2, formant le lot n° 5 
du lotissement dit «les jardins ». 

Ce terrain sera réintégré, de plein droit, dans le domaine 
de l’Hiat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du -jour ot il cessera de recevoir la destination prévue 
ci-dessus. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

BANQUE NATIONALE D’ALGERIE 

CONVOCATION 

Assemblée générale des participants 
(Rectificatif) 

Les souscripteurs aux titres de participation de la banque 
nationale d’Algérie, sont avisés que l’assemblée. genérale ordi- 
naire prévue pour le mardi 10 juillet 1973 4 10 h au siége 
social, 8, Bd Ernesto Che Guevara 4& Alger, est reportée 
au mardi 17 juillet 1973 & 10 heures.


