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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES — 

  

‘ 

.MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 2, 15 et 16 juin, 13, 17, 18 et 19 juillet 1973 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs., 

* 

Par arrété du 2 juin 1973, M. Abdelkader Beénesseb est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au’ 1¢ 
échelon, indice 320, & compter du 10 octobre 1973, et conserve 

ae reliquat d’ancienneté de 2 mols et 7 jours, au 31 décembre 
1972. 

  

Par arrété du 2 juin 1973, M. Boualem Larib) est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au 1** échelon, 
indices $20, & compter du 1* juillet 1972, et conserve un reliquat 
@ancienneté de 6 mols, au 31 dtcembre 1972. 

  

Par arrété du 15 juin 1973, M. Mohamed Chelghoum est 
titularisé dans ie corps des administrateurs et rangé au 1*° 
échelon, indice $20, & compter du 1°" juillet 1972, et conserve 
un reliquat d’ancienneté de 6 mois au 31 décembre 1972.   

Par arrété du 15 juin 1973, M. Salah Mokrani est titularisé 
dang le corps des administrateurs et rangé au 5éme échelon, 
indice 420, & compter du 2 novembre 1971, et conserve un 
reliquat d’ancienneté de 2 ans et 9 mois au 31 décembre’ 1971. 

Par arrété du 15 juin 1973, M. Mokhtar Hamdadou est 
tituldrisé dang le corps des administrateurs et rangé au 1? 
échelon, indice 320, & compter du 1** septembre 1971. 

Par arrété du 15 juin 1973, Mme. Senouel née Ouict Aouali est 
reclassée au 6éme échelon, indice 445, et conserve au 31 
décembre 1971, un reliquat d’ancienneté, de 3 ans, 3 mois 
et 5 jours. 

  

Par arrété du 16 juin 1978, M. Khaled Mohammed! Emir. est 
reclassé au Géme échelon, indice 445, et conserve au 31 décembre 
1971, un reliquat d’ancienneté, de 2 ans, 5 mois et 25 jours. 

  

Par arrété du 16 juin 1973, M. Chabane Osmani est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au 1° échelon, 
tndice $20, & compter du 1*7 octobre 1972, et conserve un 
reliquat d’ancienneté, dé 1 an et 2 mais au 31 décembre 1972,
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Par arrété du 16 juin 1973, M. Mohemed Chaouichi est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au‘ 3éme 
échelon, indice 370, & compter du 2 juillet, 1971, et conserve 
un fteliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 10 jours, au 
31 décembre 10971. : 

  

Par arrété du 16 juin 1973, M. Hamid Belhadj est titularisé 
Gans le corps des administrateurs et rangé au i** échelon, 
indice 320, a compter du 24 juin 1972, et conserve un reliquat 
@ancienneté, de 6 mois et 7 jours, au 31 décembre 1972. 

  

Par arrété du 16 juin 1973, M. Mohamed Bouyoucef est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1‘ 
échelon, indice 320, 4 compter du 6 décembre 1971, et conserve 
un reliquat d’ancienzeté de 25 jours, au 31 décembre 1971. 

  

Par arrété du 16 juin 1973, M. Mustapha Belarif. est titularisé 
‘dans je corps des administrateurs et rangé au 1°" échelon, 
indice $20, & compter du 6 décembre 1972, et conserve un 
reliquat d’ancienneté, de 25 jours, au 31 décembre 1972. 

  

Par arrété du 13 juillet 1973, M. ZaYm. Bensact, inspecteur 
principal des douanes, est intégré dans le corps des adminis- 
trateurs, & compter du 1* avril 1973. 

L’intéressé est rangé au 3éme échelon, indice $70, avec un 
reliquat d’ancienneté de 1 an, au 31 décembre 1968. 

  

Por arrété du 17 juillet 1973 M. Mohamed Tahar Benmah- 
moud est nommé en qualité dadministrateur staglaire, indice 
295, et affecté au ministere de la santé publique (croissant 
rouge algerien). 

Ledit arrété prendra effet 2 compter de la date d’installation 

de V’intéressé dans ses fonctions, 
  

_ Par arrété du 17 juillet 1973, M. Nour Eddine Bakalem est 
nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l'industrie et de l’énergte. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date dinstallation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 juillet 1978, M. Ali Yahia-Chérif, adminis- 
trateur stagiaire est placé en position de service national, & 

_compter du 3 novembre 1970. . 

‘Lintéressé est réintégré dans ses fonctions au secrétariat 
@Etat a Vhydraullque, & compter du 3 novembre 1972. . 

  

Par arrété du 17 juillet 1973, M. Mohamed Said Mouaci est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 

affecté au ministére de J’industrie et de l’énergie. 

Ledit arrété prendre effet & compter de la date d/installation 
de lintéressé dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 17 juillet 1078, M. Mokhtar Manersi est nommié 
én qualité dadministrateur staglaire, lidi¢e 295, et affecté au 
ministére de {’tridustrie et de 1'énérgie. 

Ledit arrété prendra effet & compter de ia date d’instaliation 
de iinteressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 juillet 1973, M. Are#iti Alt Ouinéslane est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
airecté Gu ministere Gu Commerce. 

Ledit arrété prendta effet & compter de ia date d‘instaliatian 
de rinteressé dans s€s fonetions. 

  

Par arrété du 17 juillet 1973, M. Mohamed Seghir Hamioiichi | 
est reclassé dans le corps des administrateurs ; lintéressé est 
fangé Qu Galfie GeneldH, indie #20 @: Gorséerve All 91 déceiibre 
4671, tin Fellqudl d’afélefifieté, dé 1 af #6 7 MGs; 

  

Pat arreté du 19. juillet 1973, les dispésitions de larréte 
dw 60 juin 1066, sont-todifides dina qwil duis ; edd, Moateta 

LA REPUBLIQUE AL 

  

Meghraoui est intégré, titularisé et reclassé au Séme échelon, 
indice 370, du corps des administrateurs, et conserve au 31 
décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 6 mois». 

  

Par arrété du 19 juillet 1978, M. Abdelhafid Amokrane, 
administrateur, est muté sur sa demande du ministére des 
anciens moudjahidine, au ministére des enseignements primaire 
et secondaire, 4 compter du 1° mars 19793. 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 3 aoft 1973 modifiant Varticle 2 de Varrété du 
8 aoit 1969 portant approbation du projet de construction 
d'une condwite de transport de gaz naturel et de branche- 
chements destinés a alimenter les agglomérations et les 
centres industriels d’Annaba, El Hadjar, Gateu, Guelma et 
Souk Ahras. . 

  

Le ministre de Vindustrie et de rénergie, 

Vu Yordonnance no 88-1111 du 22 novembre 1958 relative 
& la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces. activités, modifide . 
par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son 
titre IIT; ‘ 

' Vu Vordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
d@’ « électricité et gaz d’Algérie » et création de la société natio- 
nale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment . 
ses articles 7 et suivants ; 

“Wu Je décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion — 
des ouvrages de transport; — 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1989 précisant les 
conditions d’application de lordonnance n°® 68-1111 du 22 
novembre 1958 susvisée, et notammen; son titre III; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour 
son application fixant le régime du transport du gaz combus- 
tible & distance ; : 

Vu Varrété du 9 septembre 1987 portant réglement de sécurité 
“des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; 

Vu Verrété du G mars 1961. modifiant et complétant l’arrété 
‘du 9 septembre 1957 susvisé: 

Vu Varrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de catia- 
lisation de transport. d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mele 
Skikda s, appartenant & la société SONATRAOH ; 

Vu Varrété du 8 aofit 1969 portant approbation du projet - 
de construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
et Ge Branehement déstinés & alimenter les agglomérations 
et les centres industriels d’Annaba, El Hadjar, Gatsu, Guelma ° 
et Souk Ahras ; . 

Afréte ¢ 

Atticle 1**, = tvartigle g dé Varrete du 6 AGRE 1969 Portant 
Approbation al Projet dé cOhstWOtION a’ uhe GOHduUite Ga trans- 
port de gaz naturel et de brahchements destinéa & allMenter 
les agglomérations et les tetittes industriels d’Annaba, Ei 
Hadjar, Gatsu, Guelma et Souk Ahras, est modifié comme suit : 

«Art, 4, — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocatbltes gazeux dang Vouvrage Visé & Vartidle 1° ai. 
essils >. ; , 

Ait, 3. — Le présene arreté sara pubiié ali Journal éspieia 
de la Répiblique algérienne démocratique ef populaife. 

Fait & Alger, le 8 aus 1973; 

Belard ABDRSGULAM,
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Arrété du 3 aoft 1973 modifiant article 2 de Yarrété du 
8 aodt 1969 portant approbation du projet de construction 
dune conduite de transport de gaz naturel destinée a 
alimenter l'agglomération de Batna. 

Le ministre de l'industrie et de 1l’énergie, 

Vu Vordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 
& la recherche a l’exploitation, au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par Yordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son 
titre ITI; 

Vu Vordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
d’ « électricité et gaz d’Algérie» et création de la société natio- 
nale de l'électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment 
ses articles 7 et suivants ; 

Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif a la gestion 
des ouvrages de transport ; 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les 
conditions d’application de Vordonnance n° 68-1111 du 22 
novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; 

Vu je décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour 
son application fixant le régime du transport du gaz combus- 
tible & distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrété 
du 9 septembre 1957. susvisé ; . 

Vu Varrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de cana- 
lisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel- 
Skikda », appartenant 4 la société SONATRACH ; 

Vu Varrété du 8 aot 1969 portant approbation du projet 
de construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
destinée 4 alimenter l’agglomération de Batna ; 

Arréte : 

Article 1°", — L’article 2 de Varrété du 8 aotit 1969 portant approbation du projet de construction dune conduite de trans- 
port de gaz naturel destinée a@ alimenter Vagglomération de 
Batna, est modifié comme suit : 

«Art, 2, — La SONELGAZ est autorisée & transporter des hydrocarbures gazeux dans Vouvrage visé a Jlarticle 1*" ¢j- 
dessus >». 

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

Fait & Alger, le 3 aoat 1973. 

Belaid ABDESSELAM. 

—_—— 0 

Arrété du 3 aotit 1973 modifiant Particle 2 de Varrété du 
8 aodt 1969 portant approbation du projet de construction 
@une conduite de transport de gaz naturel et de branche- 
ments destinés 4 alimenter les agglomérations de Jijel et 
El Mifia. 

  

Le ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

Vu Vordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative & la recherche a l’exploitation, au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée Par l’ordonnance ne 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son 
titre III; 

Vu Vordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution a’ « électricité et gaz d’Algérie» et création de la société natio- nale de lélectricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment . 8e8 articles 7 et suivants ;   
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Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif a la gestion 
des ouvrages de transport ; . 

Vu le décret n* 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les 
conditions d’application de Vordonnance n° 58-1111 du 22 
novembre 1958 susvisée et notamment son titre III; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour 
son application fixant le régime du transport du gaz combus- 
tible & distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible Par canalisations; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant larrété 
du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu Varrété du 11 ‘avril 1968 approuvant le projet de cana- 
lisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel- 
Skikda», appartenant a la société SONATRACH ; 

Vu Varrété du 8 aoft 1969 portant approbation du projet 
de construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
et de branchements destinés & alimenter les agglomérations 
de Jijel et El Milia ; 

Arréte : 

Article 1", — L'article 2 de Varrété du 8 aofit 1969 portant 
approbation du projet de construction d'une conduite de trans- 
port de gaz naturel et de branchements destinés & alimenter 
les agglomérations de Jijel et El Milia, est modifié comme 
suit : \ 

«Art. 2, — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocarbures gazeux dans VYouvrage visé aA l'article 1°° ci- 
dessus >. 

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

Fait a Alger, le 3 aotit 1973. 

, Belaid ABDESSELAM, 

8 ee 

Arrété du 3 aoiit 1973 modifiant l'article 2 de Varrété du 
8 aoit 1969 portant approbation du projet de construction 
d’une conduite de transport de gaz naturel et de branche- 
ments destinés 4 alimenter les agglomérations de bordj 
Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum El Aid ‘et Ras 
El Oued. 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu Vordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 
a& la recherche, & exploitation, au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par l’ordonnance n» 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son 
titre III ; 

Vu lordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
d’ « électricité et gaz d’Algérie» et création de la société natto- 
nale de l'électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment 
ses articles 7 et suivants ; 

Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif a la gestion 
des ouvrages de transport 5 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les 
conditions d'appiication de lordonnance n° 68-1111 du 22 
novembre 1958 susvisée. et notamment son titre III ; 

Vu le décret 2" 60-477 du 17 mai 1960 et, les textes pris pour 
son application fixant le régime du transport du gaz combus- 
tible & distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible par Canalisations; 
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Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétapt Varrété— 
du: 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu Varrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de cana- 
lisation de transport d@hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel- 
_Skikda », appartenant.a@ la société SONATRACH ; 

Vu Parrété du 8 soft 1969 portant approbation du projet 
de. construction d'une conduite de transport de gaz naturel 

‘et de branchements destinés 4 alimenter les agglomérations de 
Bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum El Aid et 
Ras El Oued ; 

Arréte : 

Article 1°°, — L’article 2 de l’arrété du 8 aoft 1969 portant 
approbation du projet de construction d’une conduite de trans- 
port de gaz naturel et de branchements destinés a alimenter 
les agglomérations de Bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, 
Chelghoum El Aid et’ Ras El Oued, est modifié comme suit : 

Art. 2, — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocarbures gazeux dans Fouvrage visé. & larticle 1** ci- 
dessus >. . 

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

Fait & Alger, le 3 aoat 1973. 

\ Belaid ABDESSELAM. 

Se -Gitae ree 

Arrété du $3 aofit 1973 modifiant Particle 2 de Yarrété du 
8 aoat 1969 portant approbation du projet de construction 
‘@une conduite de transport de gaz naturel destinée a 
alimenter Vagglomération de Constantine. . 

Le ministre de Vindustrie et de énergie, 

Vu Vordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 
& la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par Vordonnance mo 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son 
titre III ; 

Vu lordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
d’ « électricité et gaz d’Algérie» et création de la société natio- 
nale de Pélectricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment 

ses articles a et suivants ; 

Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion 

des ouvrages de transport ; 

Vu le décret n° 59-1334 du 22° novembre 1959 précisant les 
conditions d’application de Vordonnance n°, 58-1111 du 22 
novembre 1958 susvisée, et notamment son titre ITT; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour 
son application fixant le régime du transport du gaz combus- 

tible & distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; 

Vu Varrété du 6 marg 1961 modifiant et complétaat Varrété 
du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu Varrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de cana- 
lisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassi R’Mel- 
Skikda», appartenant & la société SONATRACH ; 

Vu Varrété du 8 aot 1969 portant approbation du projet 
de construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
destinée a alimenter l’agglomération de Constantine; . 5 

Arréte : 

Article 1°. — L’article 2 de. Varrété du 8 aoftt 1969 portant 

approbation du-projet de. construction -d’une conduite de trans-   

port de gaz naturel. destinée. & alimenter V’agglomération de 
Constantine, est modifié comme suit ; 

«Art, 2, — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
ycrocarbures gazeux dans Vouvrage visé a Varticle 1*™ ci- 
essus >, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 aodt 1973. 

Belaid ABDESSELAM. — 

aE -GEiem-omeemeerrere 

Arrété du 8 aofit 1973 modifiant article 2 de Yarrété du 
8 aoiit 1969 portant approbation du projet de construction 
@une conduite de transport de gaz naturel destinée @ 
almenter l’agglomération de Biskra. 

  

Le ministre de Pindustrie et de. l’énergle, 

Vu Vordonnance no 58-1111. du 22 novembre. 1958 relative 
& la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par Vordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son 

titre III; 

Vu Vordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 

d’ « électricité et gaz d’Algérie» et création de la société natio- 

nale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment 

ses articles 7 et suivants ; ° 

Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif a la gestion: 

des ouvrages de transport ; 

Vu le décret n* 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les 
conditions d’application de Vordonnance n° 58-1111 du 22 
novembre 1958 susvisée, et, notamment son titre III; 

Vu le décret m° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour 
son application fixant le régime du transport du gaz combus- 

tible & distance ; 

Vu Parraté du $ septembre 1957 portant réglement de sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et cémplétant Varrété 
du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu Parrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de cana- 
lisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassi R’Mel- 
Skikda», appartenant a la société SONATRACH ; 

Vu Varrété du 8 aodt 1969 portant approbation du projet 
de construction d'une conduite de transport de gaz natutel 
destinée & alimenter Yagglomération de Biskra; -—- ‘ 

Arréte : 

Article 1°. — Larticle 2 de Yarrété du 8 aoft 1969 portant 
approbation du projet de construction d’une conduite de trans- 
-port de gaz naturel destinée 4 alimenter Jagglomération de 

de Biskra, est modifié comme suit : 

«Art. 2, — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocarbures gazeux dans Vouvrage visé & Varticle 1** ci- 

dessus >. 

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

Fait & Alger, le 3 aoft 1973. 

Belaid .ABDESSELAM,
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Arrété du 3 aoftt 1978 modifiant larticle 2 de Varrété du 
8 aoit 1969 portant approbation du projet de construction 
@une conduite de transport de gaz naturel destinée a 

slimenter Vagglomération d’Ain M’Lila. 

  

Le ministre de Vindustrie et de énergie, 

Vu Vordonnance ne 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 
& la recherche, 4 !’exploitation, au transport par canalisations. 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par Vordonnance ae 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son 
titre III; 

Vu Yordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
d’ « électricité et gaz d’Algérie» et création de la société natio- 
nale de lélectricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment 

ses articles 7 et suivants ; ‘ 

Vu le décret no 64-461 du 26 avril 1954 relatif a la gestion 
7des ouvrages de transport ; . — 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les 
conditions d’application de Yordonnance n° 68-1111 du 22 
novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour 
son application fixant le régime du transport du gaz combus- 
tible & distance ; ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant, réglement de ‘sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrété 
du 9 septembre 1957 susvisé; oe 

-Vu Yarrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de cana- 
lisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel- 
Skikda», appartenant & la société SONATRACH ; 

Vu Varrété du 8 aott 1969 portant approbation du projet 
de*.construction d'une condutte de transport de gaz naturel 
destinée a alimenter Pagglomération d’Ain M’Lila; 

Arréte : 

Article 1°. — L’article 2 de V’arrété du 8 aoft 1969 portant 
approbation du projet de construction d’une conduite de trans- 
port de gaz naturel destinée & alimenter l'agglomération d’Ain 
M'Lila, est modifié: comme suit : : . 

«Art. 2. — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocarbures 
dessus >. 

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

Fait & Alger, le 3 aoft, 1973. : . . 

Belaid ABDESSELAM. 

D2 ee 

Arrété du 3 aoft 1973 modifian€ article 2 de‘Varraté du 
ivr juin 1970 portant approbation du projet de construction 

- dune conduite de transport de gaz naturel reliant l’antenne 
d@’Annaba, @ la frontiére algéro-tunisienne et d’un bran- 
chement destiné 4 alimenter Vagglomération d’EI Kala, 
wilaya @'Annaba. , 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu Yordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 
& la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 

“ par Vordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son 
titre Ill, 

gazeux dans Vouvrage visé @ Jarticle 1° ci-_ 

. conditions d'application de l’ordonnance n°   

Vu Vordonnance no 69-59 du 28 jutllet 1989 portant dissolution 
d’ « électricité et gaz d’Algérie» et création de la saciété natio- 
nale de /’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment 
ses articles 7 et suivants ; , 

Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1984 relatif & la geation 
des ouvrages de transport ; 

Vu te décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant Jes 
conditions -d’application de l’ordonnance n° 88-1111 du 22 
novembre 1958 susvisée et notamment son titre III; 

Vu le décret 2° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour 
son application fixant le régime du transport du gaz combus- 
tible @ distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant Parrété 
du 9 septembre 1957 Susvisé ; : 

Vu Varrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de cana- 
lisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassi R’Mel- 
Skikda», appartenant & la société SONATRACH ; 

Vu Varrété du t** juin 1970 portant approbation du projet 
de construction d’une conduite de transport de gaz nature 
reliant Vantenne d’Annaba, & la frontlére algéro-tunisienne 
et dun branchement destiné a alimenter lagglomération d’El 
Kala, wilaya d’Annaba ; , 

Arréte -: 

Article 1°", — Lrarticle 2 de Varrété du 1° juin 1970 portant 
approbation du projet de construction d'une conduite de trans- 
port de gaz naturel reliant lantenne d’Annaba, a la frontidre 
algéro-tunisienne et d’un branchement destiné 4 alimenter 
Vagglomération d’E] Kala, (wilaya d’Annaba), est modifié 
comme suit : 

«Art. 2, — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocarbures gazeux dans Vouvrage visé a l'article 1° ci- 
dessus >. 

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

Fait & Alger, le 3 aotit 1973. 

Belaid ABDESSELAM. 

nn reece 

Arrété du % aofit 1973 modifiant article 2 de Varrété du 
1 juin 1970 portant approbation du projet de construction 
d'une conduite de transport de gaz naturel et de branche- 
ments destinés a alimenter les agglomérations de Mansoura, 
Béni Mansour, Tazmalt, Akbou, Sidi Aich, El Kseur et 

Bejaia, situées dans la wilaya de Sétif. ® 

‘ . 

  

Le ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

Vu Vordonnance ne 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 
& la recherche, @ l’exploitation, au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par Yordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son 
titre III; . 

Vu Vordonnance ne 68-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
a’ « électricité et gaz d'Algérie» et création de la société natio- 
nale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment 
ses articles 7 et suivants; 

Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion 
des ouvrages de transport ; - 

Vu le décret. n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les 

58-1111 du 22 
novembre 1958 susvisée, et notamment. son titre III;
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Vu le décret m* 60-477 du 17 maf 1960 et les textes pris pour 

son application fixant le régime du transport du gaz combus- 

tible & distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité 

des ouvrages de transpor, de gaz combustible par canelisations; 

Vu Varrété du 6 mars 1961. modifiant et complétant Varraté 
du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu Vatrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de cana- 
lisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R'Mel- 
Skikda », appartenant & la société SONATRACH ; 

vu Yarrété du 1° juin 1970 portant approbation du projet 
de construction d@’une conduite de transport de gaz naturel 

et de branchements destinés & alimenter les agglomérations de 

Mansoura, Beni Mansour, Tazmalt, Akbou, Sidi Aich, El Kseur 

et Béjaia, situées dans la wilaya de Sétif; — 

7 

Arréte : 

Article 1°. — L’article 2 de Varrété du-1* juin 1970 portent 

approbation du projet de construction d’une conduite de trans- 

port de gaz nature] et de branchements destinés a alimenter 
les agglomérations de Mansoura; Béni Mansour, Tazmalt, 
Akbou, Sidi Aich, El Kseur et Béjaia, situées dans la wilaya 

de Sétif, est modifié comme suit ; . 

« Art, 2. — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé & Jarticle 1** ci- 
dessus >. / 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 aott 1973. 

Belaid ABDESSELAM. 

Gamer 

Arrété du 3 aofitt 1973 modifiant Varticle 2 de Yarrété du 

30 mars 1971 portant approbation du projet de construction 

d@’un ouvrage de transport de gaz naturel destiné 4 alimenter 

la centrale thermique de la société SONELGAZ et Pagglo- 
mération de Skikda, 

  

Le ministre de l'industrie e¢ de l’énergie, 

Vu VYordonnance ne 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 
& la recherche & Vexploitation, au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par Yordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son - 

titre III; ‘ 

Vu Vordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
-q@’« électricité et gaz d’Algérie» et création de la société natio- 
nale de V’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment 
ses articles 7 et suivants ; : 

Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion 
des ouvrages de transport ; 

Vu le décret n® 59-1834 du 22 novembre 1959 précisant les 
conditions d’application de JVordonnance n° 58-1111 du 22 
novembré 1958 susvisée, et notamment son titre III; 

Vu le décret 2° 60-477. du 17 mai 1960 et les textes pris pour 
s0n application fixant le régime du transport du gaz combus- 
tible & distance ;- 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; 

Vu. Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrété 
du 9 septembre 1957 suavisé ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Vu Varrété du 11 avril 1968 approuvant le profet de cana- 

lisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassi R’Mel- 

Skikda », appartenant & la société SONATRACH ; ‘ 

Vu Varrété du 30 mars 1971 portant approbation du projet 
de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel destiné 
a alimenter la centrale thermique de la société SONELGAZ . 

et lagglomération de Skikda ; 

Arréte 3 om 

Article 1°". — L’article 2 de Parrété du 30 mars 1971 portant 
approbation du projet de construction d’un ouvrage de trans- 
port de gaz naturel destiné a alimenter la centrale thermique 
de la société SONELGAZ et l’agglomération de Skikda, est 
modifié comme suit : 

« Art. 2. — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocarbures..gazeux dans louvrage visé & Varticle 1*" ci- 
dessus >. . 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienhe démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 aodt 1973. 

~ Belaid ABDESSELAM. 

rrr renee yy nna NP TEER TT ET PLE aD 

MINISTERE DU TRAVAIL 7 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

: * 

Arrété interministériel du § juin 1973 portant organisation et 

ouverture @un concours pour le recrutement dinspecteurd 

du travail et des affaires sociales. , 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales et 

Le ministre de J’intérieur, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et 

cemapléiée, portant statut général de la. fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 

d'un service national obligatoire ; 

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 1s 

Jangue nationale ; ‘ 

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

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

‘ou individuel concernant Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 664146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’acceés 

emplois publics et au reclassement des membres de I’ e 

‘de libération nationale et de /’Organisation civile du Front. 

de libération nationale et ensemble des textes ayant modifié - 

ou complété ; 

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

Vu le -décret no 68-366 du 30 mai 1968 portant statut partie 
culier des inspecteurs du travail et des affaires sociales ; 

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

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Jes articles 3 et 4 de V’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels des administrations de. 

VEtet, des collectivités locales et des établisaements et -orgas 
nismes publics ; ad
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Arrétent : 

Article 1°°, — Un concours pour le recrutement d’irispecteurs 
‘du travail et des affaires sociales, est organisé suivant les 

dispositions fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats A4gés de 
90 ans au moins et de 35 ans au plus au premier janvier 1973 

et ayant subi avec succés les épreuves de l’examen de premiére 

année de licence en droit ou titulaire d’un dipléme reconnu 

équivalent. 

Art, 3. — La limite d’Age supérieure est reeulée d’un an 
‘par enfant & charge avec un maximum de 5 ans. 

Art. 4 — Par dérogation, les membres de l’Armée de 
libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de 
lidération -nationale doivent étre titulaires du baccalauréat ou 
d'un dipléme reconnu équivalent. . 
v 

La limite d’Age supérieure est reculée d’un temps égal aux 
années de participation & ia lutte de libération nation-ie 

cumulées & celles dues au titre des enfants & charge. En 

aucun cas le total ne peut excéder 10 ans. 

Art. 5. — Les demandes de participation au concours doivent 

étre accompagnées des piéces suivantées ; 

“— une fiche individuelle. ou familiale d’état civil, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 

de moins de 3 mois, 

un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de 3 mois, 

— deux certificats médicaux (’un de médecine générale 
attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie 
ou infirmité incomp2tible avec Vexercice des fonctions 
postulées, Pautre de phtisiologie), 

“= une copie certifiée conforme des diplémes, 

— éventuellement, un extrait des registres des membres de 
VA.L.N, ou. de ’O.CF.LN., 

- deux enveloppes timbrées libellées & l’adresse du candidag; 

w= deux photographies @identité. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature. prévus & Varticle 5 
ei-dessus, doivent étre adressés, sous bli recommande, ou 
déposés au ministére du travail et des affaires ‘sociales, 
direction de l’administration ‘générale, 28, rue Hassiba Ben 
Bouali, Alger. 

La cléture des inscriptions est fixée au 28 septembre 1973. 

Art, 7. — La liste des candidats admis & concourir est 
errétée et: publiée par le ministre du travail et des. affaires 
sociales, 

+ 

Art. 8. — Les épreuves du concours se dérouleront & partir 
du 24 septembre 1973.4 institut naiional de ja form“ rion 9r6fes- 
sionnelle des adultes, avenue Raphaél, le Panorama, Hussein 
Dey (Alger). 

Art. 9. — Le concours dont le programme est annexé 4 
Poriginal du présent arrété, comprend 5 épreuves -écrites et 
2 épreuves orales. 

Les épreuves écrites consistent en : 

1. ‘Une étude d’un texte sur Je droit du travail, durée 3 
heures, coefficient 3; 

/ 2. Une composition se rapportant a lévolution des idées 
of ent 3; faits économiques ou. sociaux, durée 3 heures, coeffi-   

3. Une composition portant, au choix du candidat, solt 
sur des questions d’histoire de l’Algérie, soit sur.des questions 
de géographie économique de lAlgérie, durée 1 heure 30, 
coefficient 2; 

4. Une composition portant, au choix du candidat, sur des 
questions d’ordre scientifique physique, chimie, aigébre, - 
géométrie, anatomie et physiologie humaine, durée 2 heures, 
coefficient 2; 

5. Une épreuve de connaissance de la langue nationale qui 
. déroulera. selon les modalités. fixées par larticle 10 ci- 
eSSOUS, 

Les épreuves orales comprennent ; 

Une conversation avec les examinateurs sur des sujets d’ordre 
général ; durée 10 minutes, coefficient 1; 

Une discussion avec le jury destinée & apprécier les connais- 
sances générales du candidat et ses aptitudes pour exercer 
les fonctions d’inspecteur du travail et des affaires sociales, 
durée 20 minutes, coefficient 2. ; 

Art. 10. — L’épreuve de langue nationale compte trois séries 
dexercice ;: 

La premiére série notée de 0 & 8 comprend un texte sutvi 
de questions simples. 

La deuxiéme série notée sur 6 comprend des questions de_ 
grammaire et de vocabulaire usuel. 

La troisiéme série notée sur 6 comprend des question’ 
donnant dieu & la rédaction d’un paragraphe. : 

L’admission dans l’un. des trois niveaux est prononcée compte 
tenu des notes suivantes : 

Niveau 1, —- Une note égale ou inférieure a 8, 

Niveau 2.-—- Une note supérieure 4 8 et égale & 14, 

Niveau 3. — Une note supérieure & 14. 

Art. 11. — Toute note inférieure & 6/20 est éliminatoire. 
Pour l’épreuve d’arabe toute note inférieure & 4/20 est élimi- 
natoire, 

Art. 12, — Les candidats membres de ALN ou de l'OCFLN 
Peneticient dune majoration de points de 1/20éme. ‘ 

Art. 13 

quatre (24). 
— Le nombre de postes 4 pourvoir est de vingt™ 

Art. 14. — La composition du jury est fixée comme suit : 
. w 

~— Le directeur de l’administration générale ou son repré*_. 
Sentant, président, - 

— Le. directeur général de la fonction publique ou. son 
représentant, 

— Le directeur du trayail ‘et des affaires sociales d'une 
wilaya, désigné par le ministre du travail et des affaires 
sociales, . 

Art. 15. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
arréte la liste des candidats admis au concours, suivant Vordre 
de classement établi par le jury. 

¢ 

Art. 16. — Les candidats déclarés admis, sont -1ommés en 
qualité d'inspecteurs du travail et des affaires sociales 
Stagiaires et, compte tenu.de leur classement et des besoins 
du service, affectés dans les différentes wilayas.
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art, 17, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

¢e la République algérienne démocraique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1973. 

'P, le ministre de l’intérleur, 
Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

Le ministre du travail 

et des affaires sociales, 

Mohamed Said MAZOUZI 

nen 

Arrété interministériel du 8 juin 1973 portant organisation et 

ouverture d’un concours pour le recrutement de contréleurs 

du travail et des affaires sociales. 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales ef 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu VYordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 modifiée ét 

complétée, portant statut général de Ja fonction publique ; 

‘Vu Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 

@’un gervice national obligatoire ; 

Vu Yordonnance. 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 

Jangue nationale ; . 

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

et A 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 & Vaoces aux 

emplois publics et au reclassement des memibres de l’Armée 

de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 

de libération nationale et l'ensemble des textes Yayant modifié 

ou complété ; 
: 

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

epplicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu. le décret n° 68-367 du 30 mai 1988 portant statut 
\ 

particulier des contréleurs du travail et des affaires sociales ;— 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 

des limites d’Age pour V’accés aux emplois publics ; vo 

Vu Varrété interministériel .du 27 novembre 1972 modifiant 

les articles 3 et 4 de Varrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue xationale 

dont doivent justifier les personnels des. administrations de 

YEtat, des collectivités locales et des établissements et orga- 

nismes publics ; . 

* — Arrétent : 

Article 1°", — Un concours pour l’accés & Yemploi de contré- 
Jeur du travail et des affaires sociales est organisé suivant les 

dispositions fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats 4gés de 
20 ans au moins et de 35 ans au plus au premier janvier 1973 
ét titulaires du certificat de scolarité de la classe de 6éme 

année secondaire. 

Art. 4. -- Par dérogation, les membres de l’Armée de 
libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de 
libération nationale doivent étre titulaires du brevet d’ensel- 
gnement moyen ou d’un titre reconnu équivalent, 
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Art, 3. — La limite d’Aage supérieure est reculée d’un an 
par enfant & charge avec un maximum de 5 ans.   

    Ba 

La limite d’age est reculée d’un temps égal aux années — 

de participation & la lutte de libération nationale cumulées 
& celles dues au titre des enfants & charge. En aucun cas 
le total ne peut excéder 10 ans. 

Art, 5. —. Les demandes de partiipation au concours doivent . | 
étre accompagnées des piéces suivantes : 

4 

~— une fiche individuelle ou familiale d'état civil, 

— wun extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 

de moins de 3 mois, 

— wun certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de 3 mois, 

— deux certificats médicaux G'un de médecine générale 
attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie 
ou. infirmité incompatible: avec Vexercice des fonctions 
postulées, l'autre de phtisiologie), 

— une copie certifiée conforme du certificat de scolarité, 

— éventuellement, un extrait des registres des membres de 
VYALN. ou de ’O.C- F.LN., . 

— deux enveloppes timbrées ‘libellées & V'adresse du candidat, 

— deux photographies d’identité. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature prévus & Varticle 5 
ci-dessus, doivent étre adressés, sous pli recommandé ou 

déposés au ministére du travail et des affaires sociales, 
direction de l’administration. générale, 28, rue Hassiba *BDen 
Bouali, Alger. 4 

La cléture des inscriptions est fixée au 28 septembre 1078. 

Art: 7. — La liste des candidats admis & concourir est 
arrétée et publiée par le ministre du travail et des affaires 

sociales, . : 

Art. 8. -- Les épreuves du concours se dérouleront 4 partir 
du 24 septembre 1973 & J'institut national de formation profes- 
sionnelle des adultes, avenue Raphadl, le Panorama, Hussein 

Dey (Alger). 

Art. 9. — Le comeours dont le programme est annexé & 
Voriginal du présent arrété, comprend 4 épreuves écrites et 
2 épreuves orales. 

.Les épreuves écrites consistent en : 

1.. Une composition sur un sujet & caractére général, durée — 
3 heures, coefficient 3 ; . 

c- 

2. Une épreuve consistant dans l’étude ou le résumé dun 
texte, durée 3 heures, coefficient 2; : 

3. Une composition portant, au choix du candidat, soit 
sur des questions d’histoire, soit sur des questions de géographie | 
économique de l’Algérie, durée 2 heures, coefficient 2 ; 

4. Une épreuve de langue nationale qui se déroulera selon 
jes modalités fixées par l’article 10 ci-dessous, 

Les épreuves orales comprennent : 

Une conversation avec les examinateurs sur des sujets d’ordre 
général, durée 20 minutes, coefficient 2; . : 

Une discussion avec les membres du jury sur des questions 
relatives aux fonctions de contréleur du travail et des 
affaires sociales, durée 10 minutes, coefficient 1. 

Art. 10. — L’épreuve de la langue nationale comporte trols 
séries d’exercices ; ‘ .



   

La premiére série notée de 0 & 8 comprend un texte sulvi 
.@e questions simples. 

La deuxiéme série notée sur 6 comprend des questions de 
grammaire et de vocabulaire usuel. 

Le troisiéme série notée sur 6 comprend des questions 
donnant lieu & la rédaction d’un paragraphe. 

L’admission dans lun “des trois niveaux est prononcée compte 
tenu des notes suivantes . 

Niveau 1. — Une note égale ou inférieure A 8, 

Niveau 2, — Une note supérieure & 8 et égale & 14, 

. Niveau 3. — Une note supérieure a 14. . 

Art. 11, --. Toute note inférieure & 6/20 est éliminatoire. 
+ Pour l'épreuve d’arabe, toute note inférieure & 4/20 est élimi- 
natoire, 

- Art. 12, —- Les candidats membres de YALN ou de POCFLN 
bénéricient d'une majoration de points de 1/Queme, 

* on 13. — Le nombre de postes & pourvoir est de quarante 

(40) 

Art. 14..— La composition du jury est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, | 

- Le directeur général de ja fonction publique ou son 
représentant, 

= Le directeur du travail ou son représentant, 

— Le directeur de l’emplol et de la main-d’euvre ou son 
- yeprésentant, 

Art. 15. — Le 
‘erréte la liste des candidsts admig au concours, suivant lordre 
@e classement étabii par le jury. 

Art: 16. — Les candidats déclarés admis, sont nommés en 
qualité de contréleurs du travail et des affaires sociales 
atagiaires et, compte tenu de leur classement e+ des besoins 

Gu srvice, affectés dans les différentes wilayas, 

Art. 17. — Le présent arrété sera pe au Journal offictel 
ée la République algérienne démocra ue ef populaize, 

‘fait & Alger, le 8 juin 1979, 

Le ministre du travail _ 

et dés affaires sociales, 

Mohamed Said MAZOUZI 

.P. Je ministre de Vintérieur, 
Lé secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

  

MINISTERE. DES FINANCES 

  

- Povlté da 14 juillet 1973 medifiant et complétant Vartiele 3 
dé Varrété du 97 février 1978 portant organisation ae 
Yexvamen d’aptitide des caleulateuts tsegraphes du 

. eadastre. - 

Le ministre des finances, 

Vu ferdentienee ne 66-189 du @ juin 1068 portant ‘status 
général de la fonction publique ; ; 
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       un ALGERIENNE 7 septembre 1973 

Vu Vordonnance n* 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 janvier 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 & Pélaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n®* 68-261 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des caiculaieurs topographes ; 

Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création des 
cycles de formation des fonctionnaires appartenant a certains 
corps du ministére des finances; 

Vu Parrété interministériel du 12 octobre 1971 portant orga- 
nisation des cycles de formation des fonctionnaires appartenant 
& certains corps du ministére des finances ;. 

Vu larrété gu 27 février 1973 portant organisation ce 
Vexamen d’aptitude des calculateurs topographes du cadastre ; 

Arréte ;: 

Article 1", — Les dispositions de larticle $ de !crraté du 
27) fevrier 1973) susvise, perisnt oreamsation de ecaimen 
@aptitude des calculateurs topographes, sont modifiées et 
complétées comme suit ; 

« Article 3. — Conformément aux dispositions de l'article 8 
du décret nv 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des calculateurs. topographes, pourront faire acte de cangi- 
dature & l’examen d’aptitude prévu & l'article 19° cl-dessus, 
les calculateurs topographes stagiaires ayant effectué ala 
date de l’examen q’aptitude, une période de stage d'une durée 
dun an a, 

Att. 2 — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique ot populaire. 

Fait & Alger, le 14 juillet 1973. 

P, le ministre des finances. 
et par délégation, 

- Le directeur de Vadministration 
générale, 

Seddik TAOUTI 
mumansnse~anee . 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

- 

\ 

Arrété interministériel du 23 juillet 1978 portant organisation 
dun concours interne pour le recrutement d’agénts 
techniques, «branche automopile ». 

  

Le ffithistre des postes et télécotithiinicaiions eb 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnarice né 68-193 du 2 filh 1988 portant statut 
général de in fonétion publique, ét Hotamiment soh artléle 4s, 
modifié e. edmoiéie oa* es orcornafices ff’ 6B-94 du 26 avril 
1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972: 

Vu Vordénnance n° 71-2 au 20. jativier 1971 portant extension 
de Yordohnahee n° 682829 Gu 86 avril 1968 rehdaht sbligateire, 
pour les fonctionnaites et assimilés, la connaissatice de la 
langue nationale ; ' 

Vu le deeres n° eaetea au 2 juin 1986 fetauit & Veluberation 
6: 8 ia publication de céFtains Aetes & catactére Peylementhire 
ou individuél GORSEPAARE 18 AltAtion des Zeneionialves |



7 “septembre 1973 

Vu le décret n* 66-146 du.2 juin 1966 relatif & lVaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de !'Armée 
de libération nationale et de Organisation civile du Front 
de libération nationale, et l'ensemble des textes qui Jont 

modifié et compléte ; , 

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° 68-356 du 30 mai 1968 reélatif au statut 
particulier du corps des agents techniques des postes et 
télécommunications ; . 

. Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
7 Ges limites dage pour Vaccés aux emplois publics; 

Arrétent : 

Article 1*°. — Un concours interne est organisé pour le 
recrutement d’agents techniques de la branche « automobile ». 

‘Les épreuves se dérouleront le 25 novembre 1973 dans les 
centres d’examens fixés par. Vadministretion. 

Les listes des candidatures seront closes le 25 septembre 1973, 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & vingt (20). 

Art. $3. — Le concours est ouvert aux préposés conducteurs 
et aux ouvriers professionnels de premiére catégorie titularisés 
dans leur grade et justifiant d’une année d’ancieneté au 3eme 
échelon de ce grade, aux ouvriers professionnels de deuxiéme 
catégorie titularisés dans leur grade et ayant atteint au moins 
le 4¢me échelon dans leur grade, 

Art. 4. — Les candidats doivent étre dgés de quarante ans 
eu plus, au i janvier 1973. La limite d’age supérieure peut 
étre reculée d’un an par enfant & charge sans cependant 
dépasser quarante-cing ans. En outre, eile est reculée d’un 
temps égal & celui accompli dans l’Armée de libération 
nationale ou JlOrganisation civile du Front de libération 
nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés pulse 
excéder dix années, 

Tis doivent en outre, posséder les permis de conduire des 
véhicules A, B, C et D. 

Art. 5. — Les bonifications de points sont accordées aux 
eandidats membres de l’Armée de libération nationale ou de 
VOrganisation civile du Front dé libération nationale dans 
les conditions fixées par Je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 
susvisé, 

Art. ¢& — Le dossier de candidature doit ‘comporter les 
piéces suivantes : 

i.—- une demande de participation signée du candidat, 

2.— un extrait du registre des actes de naissance, 

38.— un certificat de nationalité, 

4.— une ampliation de l’arrété de nomination dans le corps 
des preposés conducteurs et ouvriers professionnels de 
lére ou 2éme catégories, 

et éventuellement : 

5.— une fiche familiale d’état civil, 

6.— lextrait du registre communal des membres de |’ALN 
et de lOCFLN. 
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La demande de participation au concours doit étre adresaée, 
par la voie hiérarchique, &@ la direction gestionnaire dont 
dépend le candidat, 

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

. Coefficients Durée 

Rédaction sur un sujet & caractére général 32 2h 

Arithmétique 2 2h 

Technique automobile , 2 2h 

Epreuve de pratique professionnelle 5 Variable 

Langue nationale - 1h 
“ 

Art. 8. — Chacune deg épreuves est notée dé 0 & 20 et 
peuvent seuls étre déclarés admis, les candidats ayant obtenu 

au moins la note 6 pour chacune deg épreuve, sauf pour 
lépreuve de langue nationale et, aprés application des coef 

’ ficients, 110 points pour ensemble des épreuves. 

Le programme détaillé sur lequel porte les épreuves d’arith- 
métique, de technique automobile et de pratique professionnelle 
figure & Yoriginal du présent arrété. 

Art. 9. — Liépreuve de technique automobile consiste & 
traiter une question choisie parm! deux questions posées. 

Art, 10. — Liépreuve de langue nationale comporte trois 
Séries d’exercices : 

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

— 1a deuxiéme, notée sur 6, comprend des questions , de 
grammaire et de vocabulaire usuel, 

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

Toute note inférieure. a 4/20 est élimindtoire, 

Art. 11. — La liste des candidats admis & concouriy est 
arrétée par le ministre des postes et télécommiunications. 

Elle est publiée par veie de circulaire interne au ministéere 

des postes et télécommunications et aifichée dans tous lee 

bureaux de poste. 

Art, 12. — Le choix dés épreuves ainsi que. V'établiseement 

de ia liste dés 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 ob “son 
représentant, te 

— le directeur du personnel et dé Mnfrastructure ou son 

représentant, 

—le directeur de 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 lavis de tout fonctionnaire ou 
membre de l’enseignement, qualifié. 

Art. 13. — Le ‘ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés 

recus par le jury ét prononce les nominations suivant le méme 
ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministéese 
des postes et télésommunications,
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“art. 14.°— Les candidats‘requs au concours sont nommés 

en qualité d’agents techniques stagiaires. 

_ Art, 15, — Les intéressés sont & la disposition de l’admi- 
nistration pour étre affectés dans l'un quelconque des postes 

vacants: des services extérieurs sur Vensemble du territoire 

national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, 

fils perdent le bénéfice de leur succés au concours. 

” 

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

Fatt & Alger, le 23 juillet 1973. 

P, le ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

Le ministre des postes 

et télécommunications, 

Said AIT MESSAOUDENE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
-ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA 

Budget d’équipement 

Opération. ne 52.21.0.32.01.53 

CONSTRUCTION D’UN INSTITUT DE TECHNOLOGIE 
DE L'EDUCATION A « HIPPONE LA ROYALE > 

Lot no 1 - Gros-ceuvre - Etanchéité et aménagements 
extérieurs 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution 
des travaux du lot no 1, gros-ceuvre - étanchéité et aména- 

’ gements extérieurgs concernant la construction d’un institut 
‘de technologie de l’éducation & «Hippone la Royale ». 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprés 
du chef d’antenne ETAU, sis 5, rue Marcel Lucet & Annahba. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 22 septembre 
1973 & 12 heures. 

Les offres, accompagnt2s des piéces réglementaires, & savoir : 

— Ctrtificat de qualification professionnelle, 

-- Attestations fiscales,   

— Attestation de la caisse de sécurité sociale, 

— Attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de V’infrastructure et de l’équi- 
pement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd 
du i** Novembre 1954, Annaha, 

  

SECRETARIAT D’ETAT A L'HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

DE LA WILAYA DE LA SAOURA 

Lot génie civil 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
d'une station de traitement des eaux ‘usées & Tindouf «Lot 
génie civil». - 3 

Les dossiers de. soumissions peuvent étre retirés auprés de 
la direction de Phydraulique de la wilaya dela Saoura, sous- 
direction des projets et des réalisations hydrauliques. Les offres 
accompagzées des piéces réglementaires devront étre adressées 
sous pli fermé avec la mention «soumission construction de 
traitement des eaux usées & Tindouf», au directeur de l’hydrau- 
lique de la wilaya de la Saoura, avant le 2 octobre 1973, & 
18 heures, délai imparti. — 

Les candidats soumissionnaires resteront engegés par leurs 
offres pendant 90 jours. 
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