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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés interministériels des 6, 18, 19 et 30 juillet 1973 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs. 

Par arrété interministériel du 6- juillet 1973, M. Abdelaziz 
Nés, administrateur de 1* échelon, est placé en position de 
détachement pour une période de 5 ans, a compter du 1° 
décembre 1968 auprés de la Banque nationale d’Algérie. 

Dans cette position, le traitement de lVintéressé donnera lieu 
au précompte de la retenue de 6% pour pension calculéé par 
rapport a Vindice afférent & son échelon. dans son corps 
dorigine. . 

  

Par arrété interministériel du 18 juillet 1973, il est mis fin 
au détachement de M. Ahmed Kecir, administrateur de 2éme 
échelon, auprés de la caisse algérienne d’assurance et dé 
réassurance. 

Liintéressé est réintégré dans ses fonctions aupres du ministére 
de lVagriculture et de la réforme agraire. 

Par arrété interministériel du 19 juillet 1973, il est mis fin 
au détachement auprés de le société nationale de sidérurgie 
(S.N.S.) de M. Messaoud Ousret, administrateur de 2é¢me 
échelon. : 

L'intéressé est détaché & compter du 1° janvier 1973 auprés 
de la société nationale dés industries chimiques (S.N.I.C.) 
pour une période de 5 ans. 

Dans cette position, son traitement donnera lieu au précompte 
de la retenue de 6% pour pension caleulée par rapport a 
Vindice afférent & son échelon dans son corps d'origine. 

  

Par arrété interministériel du 19 juillet 1973, M. Mohamed 
Bennegouch, administrateur de 3éme échelon, est placé en 
Position de détachement pour une période de 5 ans, & compter 
du 1** juillet 1973 auprés de la société nationale de sidérurgie. 

Dans cette position le traitement de Vintéressé donnera Heu 
au précompte de ia retenue de 6° pour pension calculée 
par rapport a Vindice afférent & son échelon dans son corps 

* @origine. .   

Par arrété interministériel du 30 Juillet 1973, M. Mohamed 
Moulasserdoun, administrateur de 6éme échelon, est placé en 
position de détachement pour une période de 5 ans & compter 

du 1¢ janvier 1972 auprés de la SONELEC. 

Dans cette position, le traitement de l’intéressé donneéra lieu 
au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par 
rapport a Yindice afférent & son échelon dans son corps 
dorigine. 

  

Par arrété interministériel du 30 juillet 1973, M. Abderrahmane 
Ait Belkacem, administrateur de 1*7 échelon, est détaché dans 
le corps des inspecteurs principaux des impdéts, & compter du 
1 juillet 1973, pour une période de 5 ans. Dans cette position 
il lui sera attribué deux (2) échelons supplémentaires non 

soumis & retenue pour pension. 

Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de 
la retenue de 6% pour pension calculée par rapport a l'indice 
afférent & son échelon dans son corps d’origine. 

rc nrc 

Arrétés des 15 juin, 3, 4, 6 et 9 juillet 1973 portant mouvement - 
dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 15 juin 1973, M. M’Hamed Bellabés, adminis- 
trateur stagiaire est placé en position de service national, & 
compter du 3 novembre 1971. 

Par arrété du 15 juin 1973, M. Abdelkadér Medjadi est 
titularisé et reclassé au 1*" échelon, indice 320, et conserve 
au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 23 
jours. ' 

  

Par arrété du 3 juillet 1973, M. Abdelouahab Benabid est 
mommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 2985, et 
affecté au ministére de l'industrie ¢: de l’énergie. 

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

  

Par arrété du 3 juillet 1973, M. Ahmed Amine Kherbi est 
reclassé au 6éme échelon, indice 443, avec un reliquat d’an- 
cienneté, de 9 mois, au 31 décembre 1970.



    
I4 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE WA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

      

"859 
  

Par arrété du 3 juillet 1973, M, Abdelkrim Ferhat, admi- 

nistrateur stagiaire, est muté, sur sa demande, du ministere 

de l'intérieur au ministére de lindustrie et de J’énergie, a 
compter du 1°* juin 1973. . 

  

Par arrété du 4 juillet 1978, M. Fatah Assoul, administrateur 
de 8éme échelon, est mute du ministere de {information et 

de la culture au minigtere de Vinterieur, &@ compter dy 1” 

décembre 1972. 

  

Par arrété du 4 juillet 1973, M. Mohamed Bela] est titularisé 

dans le corps des administrateurs et rangé au 6eme echelon, 

indice 445, & compter du 1* février 1972, et conserve. un 

reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 mois, au 31 décembre 

1972. 

  

Par arrété du 6 juillet 1978, M. Ali Benslitane est titularisé 

dans Je corps des administrateurs, et rangé au it échelon, 

indice 320, @ compter du 29 juin 1971, et conserve un reliquat 

@ancienneté, de 6 mois et. 2 jours, au 31 décembre 1971. 

  

Par arrété du 6 juillet 1973, M. Mohamed Chehbi est titularise 

dans Je corps des administrateurs, et rangé au i échelon, 
indice 320 & compter du 1** juillet 1970. 

Par arrété du 6 juillet 1978, M. Abdelaziz Bari est titularisé 

dans le corps des administrateurs, et rangé eu 1°" échelon. 

indice 320, & compter du 29 juin 1971, et conserve un reliquat 

d’ancienneté, de 6 mois et 2 jours, au 31 décembre 1971. 

Par arrété du 6 juillet 1973, M, Youcef Chebli est titularisé 

dans le corps des administrateurs, et rangé au 1*’ échelon, 

indice 320, 4 compter du 3 juillet 1972, et conserve un reliquat 

dancienneté, de 5 mois et 28 jours, au 31 décembre 1972. 

  

Par arrété du 6 juillet 1973, M. Allal Chebab, administrateur 
de 4@me échelon, est muté sur sa demande du ministére dd 

Vindustrie et de énergie au ministére des finances, a compter 
du te juin 1973, : 

  

Par arrété du 6 juillet 1973, Mlle Ouahchia Leila Ferkous 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affectée au ministére des finances. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'installation 

de Vintéressée dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juillet 1973, M. Lahaour! Ouahrani est 
titularisé dans le corps. des administrateurs, et rangé au 1° 
échelon, indice 320, & compter du 15 juin 1972, et conserve 
un reliquet d’ancienneté, de 6 mois et 16 jours, au 31 décembre 
1972. 

LTTE IOI 

Par. arrété du 9 juillet 1978, les extraits des arrétés du 8 avril 
1969, et du 25 octobre 1971, portant reclassement de Mme Fadila 
Quzrout, successivement aux 3éme et 4éme échelons du corps 
des administrateurs, sont modifiés comme suit : «l’'intéressee 
est reclassée au 4eme échelon du corps des administrateurs, 
indice 395, et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat d’an- 
cienneté de 1 an, 7 mois et 29 jours. 

  

Per arrété du 9 juillet 1978, M, Larbi Menad Nait est reclassé 
au 6éme échelon du corps des administrateurs, et conserve 
ou 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté, de 3 ens et 

mois,   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
PmperretnTGretrerP te 

Arrétés des 9 juillet et 1°* aofit 1973 portant mouvement dans 

le corps de la magistrature. , 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M, Abdelhamid Nibbouche, 
Prenuer proctréur de ia Reputayee-aujouit au liibunal de 

Annaba, est muté en la meéme qualite au tribunal d’Alger. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Kamel Abdelaziz, vice- 
président de la cour & Constantine, est muté en la méme 

qualité & la cour de Batna. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Nadir Chabane, juge au 
tribunal de Salida, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Quargla. . 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Bénamar Méghoufel, substitut 
général-adjoint @ la cour de Batna, est muté en la méme 

qualite &@ la cour dE) Asnam. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M, Ahcéne Boukhénifra, procureur 
de la République-adjoint au tribunal de Constantine, est muté 

au tribunal de Biskre, . 
  

Par arrété du 9 juillet 1973, Mme Maimount née Ratiba 
Hadjali, juge au tribunal de Batna, est mutée en la méme 
qualité au tribunal de Constantine. 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Mokhtar Lebni, président 
du tribunal de Laghouat, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Khemis Méliane. , 

  

Par arrété du 9 juillet 19783, Mme Baya Benabbas, juge aa 
tribunal de Batna, est mutée en Ja méme qualite au tribunal 

de Quargla, 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Belkacem Houadjeli, juge 
au tribunal de Biskra, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Bou Sgaada, 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Ahmed Zerrouk Khidri, 
vice-président du tribunal de Bou Saeade, est muté en la 
méme qualité au tribunel de Médéa. 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Abdelkader Toubal, président 
du tribunal de Relizane, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Zemmora. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. All Chérak, juge au tribunal 
de Ghardaya, est muté en la méme qualité au tribunal de 
Ksar Chellala. , 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Mohamed Larbi Isaad, . 
président de chambre & la cour de Tizi Ouzou, est muté en 
la méme qualité & la cour d’Alger, 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Meknaci Belharti, juge 
au vere @Arzew, est muté en la méme qualité au tribunal 
de 8a’
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Par arrété du 9 juillet 1973, M. Mohamed Bouleksibet, juge 
au tribunal de Sétif, est muté en la méme qualité au tribunal 
de Batna. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Tayeb Bouakaz, juge au 
tribunal de Tissemsilt, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Theniet El Had, 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, Mme Faiza Aklouche, conseiller 
@ la cour d’El Asnam, est mutée & la cour d’Alger. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Mohamed Denden, substitut 
général adjoint prés la cour d’Alger, est muté en la méme 
qualité & la cour de Tiaret. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Abdelghani Mourad, juge 
au tribunal de Oued Rhiou, est muté en la méme qualité au 
tribunal d’Oran, 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Mahi-Bahi-Amar Abdelhamid, 
juge au tribunal de Miliana, est muté en la méme qualité 
au tribunal de Sidi Bel Abbés, , 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Ahmed Sefta, vice-président 
du tribunal de Cherchell, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Rouiba. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Ali Zihouf, juge au tribunal 
de Frenda, est muté en la méme qualité au tribunal de 

Tissemsilt. . 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Touati Bentahar, substitut 
général prés la cour de Tizi' Ouzou, est muté en la méme 
qualité & la cour de Tiaret. ‘ 

Par arrété du 9 juillet 1973, M, Mohamed Djabeur, juge au 
tribunal d’Oran, est muté en la méme qualité au tribunal 
@'Arzew. 

Par arrété du 9 juillet 1978, M. Ahmed Medjhouda, président 
de la cour de Batna, est muté en la méme qualité a la cour 
a’Alger. 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Messaoud Benrabeh, président 
de la cour de Ouargla, est muté en la méme qualité A Ja 
cour de Batna. 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Mohamed Chérit Mehdi, 
juge au tribunal de Souk Ahras, est muté en Ja méme qualité 
au tribunal d’El Kseur. 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Nourredine Bénamoune, 
juge au tribunal de Ouargla, est muté en la méme qualité 
au ‘tribunal de Constantine. ‘ 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Bachir Mimouni, substitut 
général prés la cour de Ouargla, est muté en la méme qualité 
& la cour de Saida, 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Ahmed Hamzaoul, président 
de la cour de Béchar, est muté en la méme qualité a la   cour de Médéa, 

Par arrété du 9 juillet 1£/3, M. Hacéne Ali-Rachedi, premier 
Procureur de la République-adjoint prés le tribunal de Souk 
Ahras, est muté en la méme qualité au tribunal de Batna. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Zitouni Boucénane, juge 
au tribunal de Béchar, est muté en la méme qualité au 
tribunal d’Oran. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Abdennebi Adnan, conselller 
délégue juge prés du tribunal de Zemmora, est muté au tribunal 
de Relizane, pour exercer les fonctions de président du méme 
tribunal. 

  

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Abdelhamid Chellali, juge au 
tribunal de Ouled Djellal, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Khenchla. 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Ahcéne Merdaci, juge au 
tribunal de Khenchla, est muté en la méme qualité au tribunal 
de Ouled Djelial. ‘ 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Ahmed Boulmayz, conseiller 
& la cour de Constantine, est muté en la méme qualité a la 
cour de Annaba, 

Par arrété du 9 juillet 1978, M, Mokhtar Bouabdallah, juge 
au tribunal de Ghazaouet, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Maghnia. 

Par arrété du 9 juillet 1978, M. Mohamed Ziane Chérif, 
vice-président du tribunal de Sidi Bel Abbés, est muté en 
la méme qualité au tribunal de Oued Rhiou. 

Par arrété du 9 juillet 1973, M. Abderrahmane Allel, juge 
au tribunal d’El Kseur, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Souk Ahras. 

Par arrété du 1°° aoat 1973, M. Abdelaziz Kamel, vice-président 
&% la cour de Batna, est délégué proviscirement pour exercer 
Jes fonctions de substitut général auprés de ladite cour. 

Par arrété du 1** aotit 1973, M. Chérif Derbal, substitut 
général adjoint prés la cour de Tizi Ouzou, est délégué 
provisoirement pour exercer les fonctions de substitut général 
auprés de ladite cour. 

Par arrété du ier aoft 1973, M. Ahmed Sédiri, vice-président 
& la cour de Ouargla, est délégué provisoirement pour occuper 
les fonctions de substitut général aupraés de ladite cour. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété interministériel du 10 juin 1973 portant organisation 
et ouverture d’un examen en vue de la titularisation des 
attachés d’administration des offices publics dhabitation 
a loyer modéré. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des anciens moudjahidine,



14 septembre 1973 

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

général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 69-65 du 18 aofit 1969 relative 4 V’inté- 
gration, au reclassement et 4 la titularisation dans les services 
et organismes publics deg membres de V’A.L.N. et de ’0.C.P.L.N; 

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 n° 66-146 iu 2 juin 1966 relatif & V’accés aux 
e-iplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et 
de ’O.C.F.L.N. et lV’ensemble des textes V’ayant modifié et 

complété ; 

Vu Je décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions 
spéciales, applicables aux fonctionnaires des offices publics 
dhabitation 4 loyer modéré ; 

Vu le décret no 72-86 du 18 avril 1972 portant constitution 
dun corps d’attachés d’administration dans les offices publics 
@habitation & loyer modéré ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Il est organisé suivant les dispositions fixées 
par le présent arrété, un examen en vue de la titularisation 
des attachés d’administration des offices publics d’habitation 
& loyer modéré. 

Art. 2. — Cet examen est ouvert aux agents intégrés en 
qualité de stagiaires dans le corps des attachés d’administration 
des offices publics d'habitation 4 loyer modéré dans le cadre 
des dispositions de l’ordonnance n° 69-65 du 18 aofit 1969 
susvisée. 

Art. 3. — Les épreuves se dérouleront & Alger, le 13 novembre 

1973. . 

Art. 4. — Les dossiers de candidature & l’examen prévu 4 
Varticle 1e°* ci-dessus, seront déposés auprés des services cen- 
traux de gestion du personnel du ministére des travaux publics 
et de la construction, avant le 1** novembre 1973. 

Chaque dossier doit comprendre : 

~~ Une demande de participation & examen. 

— La fiche de membre de PALN. ou de ’OC.F.LN. 

— Une copie de larrété d’intégration dans le corps des 
attachés d’administration des offices publics d’habitation 
& loyer modéré. 

— Une fiche de renseignements établie suivant le modéle 
en annexe & l’original cu présent arrété. 

Art. 5. — La liste des candidats admis & participer aux 
épreuves de l’examen de titularisation est arrétée par le ministre 
des travaux publics et de la construction. 

Elle sera publiée par voie d’affichage auprés de chaque 

office public d’habitation & loyer modéré. 

Art. 6. — L’examen de titularisation comporte les épreuves 

suivantes ; 

a) Epreuves écrites : 

1c Une composition d’ordre général sur un sujet & caraciére 
politique, économique. et social : durée 3 heures, coeffi- 

cient 3. 

2° Une composition sur un sujet a caractére administratif 
et financier : durée 4 heures, coefficient 4. 

b) Epreuve orale : 

Discussion d’une durée de 30 minutes avec un jury portant 
sur la législation et la réglementation intéressant les habitations 
& loyer modéré. 

Art. 7 — La lste des candidats définitivement admis a 
Yexamen de titularisation sera ayrétée par le ministre des 
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travaux publics et de la construction, aprés avis d’un fury et 
publiée au Journal officiel de 1a République algérienne démo- 
cratique et pooulaire. 

art. 8 — Le jury prévu 4 Varticle précédent comprend : 

— Le directeur de ladministration générale du ministére des 
travaux publics et de la construction ou son représentant, 
président. 

— Le directeur général de la fonction publique ou son repré- 
sentant, 

— Le directeur de l’administration générale du ministére des 
anciens moudjahidine ou son représentant, 

—_— Le sous-directeur du personnel-et des affaires administra- 
tives générales ou son représentant, 

— Le sous-directeur de la formation professionnelle ou son 
représentant, 

- — Les professeurs examinateurs, 

— Deux attachés d’administration titulaires. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal offtciel 
de la République algérienue démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1973. 

P. le ministre des travaux 
publics et de la construction, 

Le secrétaire général, 

Youssef MANSOUR. 

P. le ministre de lintérieur, 
Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

P. le ministre des anciens moudjahidine, 

Le secrétaire général, 

Mohammed-Lajd DEBZI 

ener )-es 

Arrété interministériel du 10 juin 1973 portant organfsatien 
et ouverture d’t i examen en vue de la titularisation des 
secrétaires d’administration des offices publics d’habitation 

& loyer modéré. 

  

Le ministre des travaux publics et de Ja construction, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des anciens moudjahidine, 

Vu Vordonnance ne 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique; 

Vu Vordonnance n° 69-65 du 18 aoft 1969 relative & Yinté- 
gration, au reclassement et & la titularisation dans les services 
et organismes publics des membres de I’A.L.N. et de 1’0.C.P.L.N; 

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

Vu Ile décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Yaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de VA.L.N. et 
de YO.C.FLN. et Vensemble des textes Vayant modifié et 

compleété ; 

Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions 

spéciales, applicables aux fonctionnaires des offices publics 

@habitation & loyer modéré ; 

Vu le décret n° 72-87 du 18 avril 1972 portant constitution 
dun corps de secrétaires d’administration dans les offices 
publics @habitation 4 loyer modeéré ; 

Arrétent : 

Article 1°", — Il est organisé suivant les dispositions fixées 

par le présent arrété, un examen en vue de la titularisation 

deg secrétaires d’administration des offices publics @habitation 

a@ loyer modére,
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Art. 2. — Cet examen est ouvert aux agents intégrés en 
qualité de stagiuires dans le corps des secrétaires d’adminis- 
tration des offices publics d’habitation & leyer modéré dans 
le cadre des dispositions de l’ordonnance ne 69-65 du 18 aout 

1969 susvisée. 

a 3. — Les épreuves se dérouleront & Alger, le 13 novembre 

193. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature & lexamen prévu 4 
Yarticle le ci-dessus, seront déposés auprés des services cen- 
traux de gestion du personnel du ministére des travaux publics 
et de la construction, avant le 1** novembre 1978. 

Chaque dossier doit cofmprendre : 

— Une demande de participatioa 4 l’examen. 

— La fiche de membre de VA.L.N. ou de POCP.LN. 

— Une copie de larrété d’intégration dans le corps des 
secrétaires d’administration des offices publics d@habitation 

a loyer modéré. 

— Une fiche de renseignements établie suivant le modéle 
ea annexe a Voriginal du présent arréte. 

Art. 5. — La liste des candidats admis 4 participer aux 
épreuves de l‘examen de titularisation est arrétée par le ministre 
des travaux publics et de la construction. 

Elle sera publiée par voie d’affichage auprés de chaque 

office public d'habitation & loyer modéré. 

Art. 6. — Liexamen de titularisation comporte les épreuves 
suivantes : 

a) Epreuves écrites : 

lo Une composition francaise sur un sujet d’ordre général : 

Durée 3 heures, coefficient 3. 

2° Une composition sur l@ legislation et la réglementation 

des habitations & loyer modéré : Durée 4 heures, coeffi- 

cient 4. 

b) Epreuve orale : 

Discussion d’une durée de 30 minutes avec un jury portant 
fur 1a iégislation financiére, la comptabilité publique et Vorga- 

nisation administrative. 

Art. 7. — La liste des candidats définitivement admis 4 
Yexamen de titularisation sera arrétée par le ministre des 
travaux publics et de la construction, aprés avis d’un jury eb 
publiée au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 8 — Le jury prévu a Ilarticle précédent comprend : 

— Le directeur de l’administration générale du ministére des 
travaux. publics et de la construction ou son représentant, 

président, 

— Le directeur général de la fonction publique ou son repré- 
sentant, 

Le directeur de Vadministration générale du ministere des 
anciéns moudjahidine ou son représentant, © 

— Le sous-directeur du personnel et des affaires administra~ 
tives générales ou son représentant, 

~~ Le sous-directeur de la formation professionnelle ou son 
représentant, 

— Les professeurs examinateurs, 

— Deux secrétaires d’administration titulaires. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
a2 la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 10 juin 1973. 

P, le ministre des travaux 
publics et de la construction, 

Le secrétaire général, 

Youssef MANSOUR. Hocine TAYEBI. 

P. le ministre des anciens moudjahidine, © 

Le secrétaire général, 

Mohammed-Laid DEBZI 

P, le ministre de lintérieur, 
Le secrétaire général,   

Arrété interministériel du 16 juin 1973 pertant organisation 
et ouverture d’un examen en vue de la titularisation des 
agents d’administration des offices publics d’habitation a 

foyer modéré. 
‘ 

  

Le ministre des travaux publics et de la coastruction, 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des anciens moudjahidine, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

. Vu Vordonnance n° 69-65 du 18 soft 1969 relative & Vinté- 
gration, au reclassement et a la titularisation dans ies services 
et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de ’0.C.F.L.N; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés. aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et 
de VO.C-F.L.N. et lensemble des textes Vayant modifié et 

complete ; 

Vu le décret no 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions 
spéciales, applicables aux fonctionnaires des offices publics 
dhabitation @ loyer modéré ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Il est organisé suivant les dispositions -fixées 
par le présent arrété, un examen en vue de Ja titularisation 
des agents d’administration des offices publits @habitation a 

loyer modéré. 

Art. 2. — Cet examen est ouvert aux agents intégrés en 
qualité de stagiaires dans le corps des agents d’administration 
des offices publics @’habitation & loyer modéré dans le cadre 
des dispositions de lordonnance n° 69-65 du 18 aoat 1969 

susvisée. 

Art. 3, -— Les épreuves se dérouleront & Alger, le 13 novembre 
1973. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature & l’examen prévu a 
l'article le? ci-dessus, seront déposés auprés des services cen- 
traux de gestion du personnel du ministére des travaux publics 
et de la construction, avant le 1** novembre 1973. 

Chaque dossier doit comprendre : 

— Une demande de participation & l’examen. 

— La fiche de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.LN. 

-—- Une copie de l’arrété d'intégration dans le corps des 
attachés d’administration des offices publics d’habitation 
& loyer modéré. 

— Une fiche de renseignements établie suivant le modeéle 
en annexe a Voriginal du présent arrété. 

Art. 5. — La liste des candidats admis & participer aux 
épreuves de l’examen de titularisation ¢st arrétée par le ministre 
des travaux publics et de la construction. 

Fille sera publiée par voie d'affichage auprés de chaque 
office public d’habitation & loyer modéré. 

Art. 6. — L’examen de titularisation comporte les epreuves 

suivantes : 

a) Epreuves écrites : 

1° Une composition francaise sur un sujet d’ordre general : 
Durée trois heures, coefficient 3.
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9 Au choix du candidat, une composition portant sur la 

législation financiére et la comptabilité publique ou une 

composition portant sur la législation d’urbanisme et des 

travaux publics : Durée 4 heures, coefficient 4. 

b) Epreuve orale : 

Discussion d'une durée de 20 minutes avec un jury portant 

sur Yorganisation administrative. 

Art. 7. — La liste des candidats définitivement admis a 

Yexamen de titularisation sera arrétée par le ministre des 

travaux publics et de la construction, aprés avis dun jury et 

publiée au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 8. — Le jury prévu A Varticle précédent comprend : 

— Le directeur de administration générale du ministére des 

travaux publics et de la construction ou son représentant, 

président, 

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

sentant, 

— Le directeur de ’administration générale du ministére des 

anciens moudjahidine ou son représentant, 

— Le sous-iirecteur du personnel et des affaires administra- 

tives générales ou son représentant, 

— Le sous-directeur de la formation professionnelle ou son 

représentant, 

— Les professeurs examinateurs, 

— Deux agents d’administration titulaires. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1973. 

P. le ministre des travaux 
publics et de la construction, 

Le secrétaire général, 

Youssef MANSOUR. 

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

Hocine TAYEBI, 

P, le ministre des anclens moudjahidine, 

Le secrétaire général, 

Mohammed-Laid DEBZI 

See een taper npemirmmn ner 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 14 juillet 1973 portant ouverture 

@un concours d’accés au corps des inspecteurs principaux 

des douanes. 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre de Vintérieur, 

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

général de la fonction publique, modifiée et complétée par 

Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu lordonnance 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 rélatif 4 lélaboration 

et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaccés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de PA.L.N. et 

de VO.C.F.LN., et Yensemble des textes qui Yont modifié et 

complete ; 
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Vu le décret n® 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

appiicabies aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret no 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier - 

du corps des inspecteurs principaux des douanes; 

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

des limites d’age pour Vaccés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interminis‘ériel du 27 novembre 1972 modifiant 

les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 

doivent justifier les personnels des administrations de l’Hiat, 

des collectivités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Vu Vinstruction n° 16 du 12 septembre 1972 relative aux 

modalités d’organisation et d’ouverture des concours et examens 

pour laccés aux emplois publics ; 

Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 30 octobre 

1971 portant dérogation exceptionnelle pour l’organisation des 

premiers concours internes visés dans les dispositions transitoires 

des statuts particuliers de certains corps du ministére des 

finances ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Le premier concours d’accés au corps des 

inspecteurs principaux des douanes prévu & Varticle 20 du 

décret n°’ 68-252 du 30 mai 1968, susvisé, aura lieu 3 mois apres 

la date de publication du présent arrété au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 2. — Il sera organisé un seul centre d'examen 4 Alger. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours eat fixé 

& 16. 

Art. 4, — Conformément aux dispositions de Yarticle 20 du 

décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 

inspecteurs principaux des douanes, pourront se présenter au 

concours prévu & Varticle 1° ci-dessus, les ingspecteurs des 

douanes titulaires au 31 décembre 1968 et justifiant & la méme 

date de quatre années de service dans leur corps. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter a la date et 

au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 

écrites. 
. 

Art. 6 — Le concours comporte quatre epreuves écrites 

dadmissibilité et une épreuve orale d’admission. 

A. — Epreuves écrites : 

1, — Une dissertation d’ordre général portant sur un sujet & 

caractere politique, éccnomique ou social durée 3 heures, 

coefficient 3 ; 

2. — Une composition de droit administratif ou de finances 
publiques portant sur le programme figurant en annexe a 

Voriginal du présent arreté : durée 3 heures, coefficient 3; 

3. — Une épreuve de technique douaniére portant sur le 

programme figurant en annexe @ loriginal du présent arrété 

et mis & ia disposition des candidats par leur service : duree 

4 heures, coefficient 6. 

4. — Une composition de langue nationale conformément aux 

dispositions de larrété du 27 novembre 1972 susvise. 

B. — Epreuve orale ; 

L'épreuve orale d’admissioa consistera en une conversation 

avec le jury, portant sur l’ensemble des matiéres prévues au 

programme des épreuves écrites. 

La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par 

le jury. . . 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/20éme au 

gapioo08 Bras ‘snlla}qo aa79,p sajqiydaosns sjujod sep UIMUITXBUT 

aux candidates reconnus membres de ALN ou de VOCFLN. 

%
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Art. 8. — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 
, par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école 

@application économique et financiére désignés 4 cet effet 
par le directeur de l’administration générale du ministere des 
finances. 

Art. 9. — Le jury est composé : 

- du directeur de l'administration générale du ministére des 
finances ou son représentant, président ; 

— du directeur général de la fonction publique ou son 
représentant ; 

— du directeur des douanes ou son représentant ; 

— D’un représentant du personnel de la commission paritaire 
du corps des inspecteurs principaux des douanes. 

Les membres du jury devront avoir au moins le grade 
@administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 10. — Le dossier de candidature 4 faire parvenir au 
directeur de l’administration générale du ministére des finances, 
Par la voie hiérarchniqt ie, aevra comprendre : 

— Une demande de participation au concours; 

— Une copie certifiée conforme de l’arrété de titularisation 
dans le corps des inspecteurs des douanes ; 

~- Une copie certifiée conforme du procés-verbal d’instal- 
lation dans le corps des inspecteurs des douanes ; 

— Eventuclicment, un extrait du registre communal des 
membres de ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 11. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la direction 
de ladministration générale, sera. clos deux mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Art. 12. — La liste des candidats admis a participer aux 
épreuves du concours sera arrétée par le ministre des finances 

et publiée par voie d’affichage, 15 jours aprés la date de 
cloture du dépot des demar.des. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis au concours 
seront nommeés imspecteurs principaux des acuanes stagiaires 

Gans les conditions prévues par le décret ne 66-151 du 2 juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 14. — Le directeur de l’administation générale du 

ministere des finances est chargé de l’execution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algerienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 14 juillet 1973. 

P. le ministre de l'intérieur, 

Le secrétaire général, 

P. le ministre des finances 

et par délégation, 

Le directeur 

de lVadministration générale, 

Hocine TAYEBI Seddik TAOUTI. 

Te oo 

Arrété interministérie] du 14 juilJet 1973 portant organisation 
e  Havertiure Gu x of Concours Lucerne d’accés au corps 
des inspecteurs des douanes. 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1986 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 

Jordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension | 
@e lordonnance 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 & ]’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu Ie décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. 
et de VO.C.F.L.N. et l'ensemble des textes qui l’ont modifié 
et complété ; 

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

Vu le décret no 68-253 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des irspecteurs des douanes ; 

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

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, 
des collectivités locales et des établissements et organismes 

. publics ; 

Vu YVinstruction n° 16 du 12 septembre 1972 relative aux 
modalités d’organisation et d’ouverture des concours et examens 
pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu la lettre dy ministre de l’intérieur en date du 30 octobre 

1971 portant dérogation exptionnelle pour Yorganisaion des 
premiers concours internes visés dans les dispositions transitoires 

des statuts particuliers de certains corps du ministére des 
finances ; 

Arrétent : 

Article 1¢*, — Le premier concours interne d’accés au corps 
des inspecteurs des douanes, prévu & l’article 18 du décret 
n° 68-253 du 30.mai 1968 portant statut particulier des inspec- 
teurs des douanes. aura lieu trois mois aprés la date de 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Tl sera organisé un seul centre d’écrit & Alger. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est fixé 
& 70. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter a la date et 
au Reu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 
écrites. 

Art. 5. — En application des dispositions de Varticle 18 du 
decret n° 68-253 au 36 mai 1968 susvise, le concours est 
ouvert aux contréleurs des douanes sans limite d’age Ils 

devront, toutefois, compter au 31 décembre 1968, au moins 
ceux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans 
leur corps. 

Art. &. — Le concours comporte trois épreuves écrites d’admis= 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

A. — Epreuves écrites : 

1. — Une composition d’ordre général portant sur une 
question relative a l'une des matiéres figurant a la liste en 
annexe & Voriginal du présent ‘arréte et mise & la disposition 

des candidats pur leur service : duree 3 heures, coefficient 3; 

2. + Une rédaction d’un document administratif, économique 
ou financier avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un 

texte durée 4 heures, coefficient 4; 

3. — Une composition de langue nationale, conformément aux 
dispositions de l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 
susvisé. 

, 

B. — Epreuve orale : 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste 

en une conversation avec le jury, portant sur une question 

relative @ l’une des matieres des épreuves écrites.



14 septembre 1973 

La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le 
jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de ALN ou de VOCFLN. 

Art. 8. — Le dossier de candidature & faire parvenir au 
directeur de l’administration générale du ministére des finances, 
par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande manus- 
crite de participation au concours, accompagnée de la notice 
de renseignements établie suivant le modéle joint en annexe 

& Yoriginal du présent arrété, 

Art. 9. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la direction 
de l’administration générale, sera clos deux mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. , 

Art, 10. — La liste des candidats admis & participer aux 
épreuves du concours sera arrétée par le ministre des finances 
et publiée par vote d’affichage, 15 jours aprés la date de 

cléture de dépét des demandes, 

Art. 11. — Le jury visé & l’article 6 ci-dessus est composé : 

— du directeur de l’administration générale du ministére des 
finances ou son représentant, président ; 

— du directeur général de la fonction publique ou son 
représentant ; 

— du directeur des douanes ou son représentant ; 

— d’un représentant du personnel de la commission paritaire 

du corps des inspecteurs des douanes, 

Les membres du jurv autres que le représentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équi- 
valent. , 

Art. 12. — La liste des candidats admis au concours, est 
dressée par le jury visé & l'article 11 ci-dessus et arrétée par 

le ministre des finances. 

Art, 13. —- Les candidats définitivement admis au concours 
seront nommés inspecteurs des douanes stagiaires, dans les 
conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 14, — Le directeur de Vadministation générale du 
ministére des finances est chargé de lexécution du présent 
arrété. qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 14 juillet 1973. 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

P. le ministre des finances 

et par délégation, 

Le directeur 
de Vadministration générale, 

Seddik TAOUTI. 

————»-4 oe 

Hocine TAYEBI 

Arrété interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation 
et ouverture du premier concours interne d’accés au corps 

des contréleurs des douanes. 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; 

Vu VYordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de VYordonnance no 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 

langue nationale ; 
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & 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 & laccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]’A.L.N. 
et de YO.C.F.LN., et ensemble 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 ; 

Vu le décret n° 68-254 du. 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des douanes ; 

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

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de J’arrété interministériel] du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, 
des collectivités locales et des établissements et organismes 
publics ; : 

Vu Yinstruction n° 16 du 12 septembre 1972 relative aux 
modalités @’organisation et d’ouverture des concours et examens 

pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu la lettre du ministre de Vintérieur en date du 30 octobre 
1971 portant dérogation exptionnelle pour VYorganisaion des 
premiers concours internes visés dans les dispositions transitoires 
des statuts particuliers de certains corps du ministére des 
finances ; 

Arrétent ;: 

Article 1°°. —- Le premier concours interne d’accés au corps 
des contréleurs des douanes prévu & J’article 18 du décret 
n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contr6- 
leurs des douanes aura lieu trois mois aprés la date de 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’écrit & Alger. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est de 93, 

Art. 4. — Ler candidats devront se présenter & la date et 
au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 

écrites. 

Art. 5, — En application des dispositions de Varticle 18 

du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est 

ouvert aux agents d’administration des douanes sans limite 

d@age. Ils devront toutefois compter au 31 décembre 1968, au 

moins trois ans de services effectifs dans leur corps d’origine. 

Art. 6. — Le concours comporte trois épreuves écrites 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, 

A, — Epreuves écrites : 

1. — Une dissertation portant sur une question relative & 

Yune des matiéres figurant sur la liste en annexe & Voriginal 

du présent arrété : durée 3 heures, coefficient 3; 

2.— La rédaction d’un document administratif, économique 

ou financier, avec l’analyse préalable d’un dossier ou @un 

texte : durée 4 heures, coefficient 4; 

3. — Une composition de langue nationale conformément aux 
dispositions de Varrété du 27 novembre 1972 susvisé. 

B. — Epreuve orale : 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste 
en une conversation avec le jury, portant sur une question 
relative & l'une des matiéres des épreuves écrites. 

La liste des candidats déclarés. admissibles est fixée par le 

jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 

aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de /OCFLN,
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Art. 8 — Le dossler de-eandidature a falre parvenir au 

directeur de Vadministration générale du ministére deg finances, 

par la vole hiérerchique, doit comprendre : 

-~ Une demande de participation au concours, accompagnée 

de le notice de renseignements, mise & leur disposition par 

eur service suivant modele annexé & Vorlginal du présent 

arrété ; 

— Une copie certifiée conforme de l'arréte de tijularisation 

d@ans le corps des agents d’administration ; . 

— Un procés-verbal d'installation ; 

— Eventuellement, un extrait du registre communal de 

membres de ALN ou de lOCFLN. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions ouvert & la direction 

de Vadministration générale. sera clos deux mois aprés la 

publication du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 10, — La liste des candidets admis 4 participer aux 
épreuves du concours sera arrétée par te ministre des finances 

et publiée par voie d’affichage, 15 jours aprés la date de 

gldwure de dépdt dea demandes. : 

Ledit affichage sera effectué dang les bureaux de la direction 

des douanes. 

Art. 11. — Le jury visé 4 Varticle 6 ci-dessus est composé : 

— du directeur de administration générale du ministére des 
finances ou son représentant, président ; 

— du. directeur général de la fonction publique ou son 

représentant ; 

» du directeur des douanes ou son représentant ; 

— d'un représentant du personnel de la commission paritaire 

GU COips Aes CONirue yrs des doughes, 

Les membres du fury autres que le représentant du personre! 

doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équi- 

valent. 

Art. 12. — La liste des candidats admis au concours, est 

dressée par le jury visé & larticle 11 ci-dessus et arrétee par 

Je ministre des finances. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admig au concours 

geront nommés contréleurs des douanes stagiaires dans jas 

conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 

fixant Jes disposiiois appcad.es aud fonciQus. ites breyinl s.. 

modifié par je décret n° 68-209 du 390 mai 1968 et affectés 

@uprées des différents services des douanes. 

Art. 14. — Le directeur de l’administration générale du 

miniatére dea finances est chargé de l’exécuiion du present 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populaire. 

| Fait @ Alger, le 14 juillet 1973. 

BP. le ministre de Vintérieur, P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur 

de administration générale, — 

Seddik TAQUTI, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministérie! du 9 juillet 1973 portant organisation et 
ouverture d’un concours interne pour le recrutement de 
ehef de secteur, « branche automobile », 

  

Le ministre des postes et télécommunications eb   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1973 

Le ministre de l'Intérieur, 

Vu Vordonnance n?* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonotion publique, et notamment son artiele 25, 
modifige et complétée par les ordonnances ne* 68-98 du 
96 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1973; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Pordannance ne 68-92 du 28 avrit 1068 rendant obligatoire 
pour les fonetionnaires et assimilés, la connaissance de la 

langue nationale ; 

Vu le décret n® 66-145 du 2 juin 1966 relatif & lélaboration 

et & Ia publication de certains actes a caractére réglementgire 
ou individuel concernant la situation des tonctionneires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’aceés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de I'A.L.N. 
et de 'O.C.F.L.N., et ensemble des textes qui l’ont modifié 

at complete ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1886 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-208 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application 
de Vordounance n* 64-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire 

pour les fonctionnaires @t assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret no 68-852 du 90 mai 1968 portant stetut 
particulier du corps des chefs de secteur des postes et téle- 
communications ; 

Vu ie décret ne 71-43 du 28 janvier 197! relatif au recul 
des limites d’age pour l'accés gux emplois publica ; 

Arrétent : 

Article 1¢. — Un concours interne est organisé pour le 
recrutement de chefs de secteur de la « branche automobile ». 

Les é@preuves se dérouleront le ¢ novembre 1973. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixe & cing. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux conducteurs de travaux 
«branche ateliers et installations», aux agents techniques de la 
« branche automobile » et aux ouvriers professionnels de lere 
catégorie du service automobile, titularisés dans leur grade et 
comptant respectivement une ancienneté minimum de 1 an au 
geme échelon et un an d’ancienneté au 8éme échelon et un 
an d’anoienneté au é4eme échelon, au it" janvier 1978. 

En outre les conducteurs de travaux doivent étre agés de 
quarante-cing ans et les agents techniques et ouvriers profes- 

sionnelg de trente-cing ans au plus au 1l* janvier 1973. 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure peut étre reculée d’un an 
par enfant & charge sans cependant dépasser respectivement 
cinquente et quarante ans. En outre, elle est reculée d'un 
temps égal a celui accompli dans l’A.L.N, ou !’O.C.F.L.N. sans 
que le total des reculs ainsi cumulés pulase excéder dix années. 

Art. 5. — Les bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de V’AL.N. ou de YO.C.F.L.N. dans les 
conditions fixées par le dé¢ret no 66-146 du 2 juin 1966 susvise. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 

jes piéces suivantes : 

1.— une demande de participation signée du candidat ; 

‘Q.—- un extrait du registre des actes de naissance ; 

3.-—- un certificat de nationalite ;
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4. — Une ampliation de larrété de nomination dans le corps 

des conducteurs de travaux des agents techniques ou 

des ouvriers professionnels de 1ére catégorie. 

5. — La notification du dernier avancement d’échélon. 

et éventucliement : 

6. — une fiche famillale d'état civil : 

7. — Lextrait du registre communal des mentbres de YALN. 

ou de ’0.C.F.L.N. 

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

Eprouves écrites Coefficient Durée 

Rédaction d'un compte rendu sur le service 2 3h 
automobile 

Artithmétique et algébre 2 2h 

Epreuve de langue nationale ~ 1h 

Questions professionnelles 5 3h 

Epreuve pratique professionnelle 6 variable 

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

seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats ayant obtenu 

au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour 

lépreuve de langue nationale et, aprés application des coef- 

ficients, 150 points pour ensemble des épreuves. 

Le programme détaillé des épreuves d'arithmétique, d’algébre, 

de questions professidnnelles ainsi que les matiéres sur lesquelles 

porte l'épreuve pratique figure respectivement aux annexes 

1 et 2 & Voriginal du présent arrété. 

Art. 9. — L'épreuve de langue nationale comporte trois 

séries d’exercices : 

— la premiére, 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 

lieu & la rédaction d'un paragraphe, 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 10. — Le choix des épreuves ainsi que 1l'établissement 
de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par 
un jury composé des fonctionnaires ci-apres ; 

"LA REPUBLIQUE ALGEMIENNE 
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— le secrétatre général du ministre dee postes ot télé- 

communications ou son representant, président, 

— le directeur général dé la fonction publique ou son 

représentant, 

— le directeur du personnél et dé linfrastructure ou som 

représentant, 

le directeur de administration générale ou son réprée 

sentant, 

— le directeur des postes et services financiérs ou gon 

représentant, 

— je directeur des télécommunicationg ou son représentant. 

Le fury peut reécueillir l’avis de tout fonctionnalre ou 

membre de l’enseignement, qualifié. 

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

Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministére 

des postes et télécommunications et affichée dans tous les 

bureaux de poste, 

Art. 12. — Le ministre des postes et télécommunications 

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

recus par le jury et prononce jes nominations suivant le 

méme ordre. Ces listes sont publiées au bulletin officiel du 

‘ministére des postes et télécommunications. 

Art. 13. —- Les candidats recus au concours sont nommés en 

qualité de chef de secteur stagiaire. 

Art. 14. — Les lauréats sont & la disposition de l’adminis- 

tration pour étre affectés dans ]’un quelconque des postes 

vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre 

leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succes 

‘au concours. 

Art. 15, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1973. 

P. le ministre de lintérieur 
et par délégation, 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Said AIT MESSAOUDENE Abderrahmane KIOUANS 

ener - Qn 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

S.N.C.F.A. — Avis an publie concernant la modification du 

régime commercial d’EI Ghomti. : 

Le ministre d’Etat chargé des transports a décidé la modi- 
fication du régime commercial d’E] Ghomri (ex-Nouvion). 

Cette halte non gardée (HNG) sera ouverte & tout trafic 

(voyageurs, marchandises et bagageés). 

Ces dispositions entreront en vigueur le 15 aoft 1973.   

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Budget d’équipement 

Opération n° 53.11.6.1408/32 

Construction d’une école normale 4 El Asnam 

Lot ne 2 - Menuiserie - Serrurerie 

Yn avis d'appel doffres est lancé en vue de Vexécution des 
travaux du fot mo 2 - meanuisérie - serrurerie (école normale 
a¥%l Asnmam),
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Les entreprises peuvent retirer ou consulter le dossier corres- 
pondant a l’adresse. suivante : Agence Bouchama Elias - archi- 

tecte DP.L.G., 1, rue Saidaoui Mohamed Seghir, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et-sociales exigées 
par la réglementation en vigueur ainsi que les références 
professionnelles, doivent ét.. edressées ou remises 4 la direction 
de Vinfrastructure et de Il’équipement de la wilaya d’E] Asnam, 
sous plis cacheté portant la mention suivante «4 ne pas ouvrir», 
appel d’offres, école normale, avant le 29 septembre 1973 4 
12 heures, délai de rigueur. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

  

DIRECTION D® L’'INFRASTRUCTURE 
ET. DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE SETIF 

V.R.D. - 40 log-ments urbains 4 M’Sila 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des 
voiries et réseaux divers de 40 logements 4 M’Sila. 
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Les candidats intéressés pourront consulter et retirer les 

dossiers & la direction de l’infrastructure et de l’équipement 

pour la wilaya de Sétif. 

La date limite de dépét des offres est fixée & 21 jours & 

compter de la publication du présent appel d’offres au Journal 

officiel de la République algérienne’ démocratique et populaire. 

Les offres doivent parvenir au siége de la wilaya de Sétif, 

bureau de l’équipement, en recommandé et par voie postale, 

sous double enyeloppe, la derniére devant comporter la mention 

suivante : «appel d’offres V.R.D, M’Sila - A ne pas ouvrir». 

Les soumissionnaires restent engagés pendant 90 jours. 

imprimerie Olficielie, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdeikader-Benbarek


