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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du € octobre 1973 portant relévement des salaires 

forfaitaires servant de base au calcul des pensions des gens 

de mer. 
  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu le toi du 12 avril 1941 déterminant le régime des pensions 
de retraite des marins ; : 

Vu le décret no 63-457 du 14 novembre 1963, modifié 
per Je décret n° 65-278 du 4 novembre 1965 portant création 
de Pétablissement de protection sociale des gens de mer ; 

Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation 
de l'administration centrale du ministére d’Etat chargé des 
transports ; 

. f 

Vu Varrété du 20 aoft 1969 portant réorganisation des 
circonseriptions maritimes ; 

Aprés avis du conseil consultatif de l’établissement de 
protection sociale des gens de mer, réuni en date du 
24 septembre 1973 ; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, des 
ports et des péches, - : 

Arréte : 

Article 1°. — Les salaires forfaitaires servant de base 
au calcul des pensions des gens de mer, sont relevés de 25% 
(vingt-cinq pour cent). ‘ 

Art. 2, — Les pensions de retraite et les pensions d’invalidité 
concédées antérieurement ou en cours de concession, seront 
-révisées en application de l'article 1°" ci-dessus. 

Art. 3, — Le présent arrété prendra effet a compter du 
4 octobre 1973, 

Art. 4. — Le directeur de l’établissement de protection 
sociale des gens de mer et les chefs des circonscriptions 
maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 4 octobre 1973. 

Rabah BITAT   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 14 mai, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22 et 23 aofit 1973 
portant mouvement dans le corps des administrateurs 
(rectificatif). 

‘ 
  

‘JO. n° 78 du 28 septembre 1973 
Page 922, 2eéme colonne, 8éme ligne ; 

Au lieu de: 

..& compter du i avril 1973. 

Lire : 

.& compter du 1** aoat 1973. 

(Le reste sans changement). 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 8 novembre 1973 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur. 

Par décret du 8 novembre 1973, il est mis fin aux fonctions 
du sous-directeur de la production végétale, exercées par 
M. Mouradi Benzaghou, appelé % d’autres fonctions. 

Décret du 8 novembre 1973 portant nomination du directeur 
de la production végétale. 

  

Par décret du 8 novembre 1973, M. Mouradi Benzaghou 
est nommé directeur de la production végétale. 

SS 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 5 octobre 1978 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

  

Par arrétés du 5 octobre 1973, acquiérent la nationalité 
algérienne et jouissent de tous les droits attachés & la qua‘ité 
@Algérien, dans les conditions de Vlarticle 9 lordonnance 
n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité 
algérienne : : 

MM. Abdelkader Ben Bouchaib, né le 17 mai 1962 & Cherchell 
(El Asham) ; ‘
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Ahmed ould M’Hammed, né le 11 novembre 1951 a 
Mostaganem, qui s’appellera désormais : Benabdellah Ahmed ; 

Ahmed ould Mohammed, né le 24 janvier 1952 & Miliana 
(E} Asnam) ; 

AlteKébir Mouloud, né le 2 décembre 1951 & Alger ; 

Ali ben Abderrahmane, né le 9 février 1952 & Annaba ; 

Ali ould Said, né le 18 février 1951 a& Alger ; 

Aomar ould Alissa Mohammedine, né le 14 sott 1952 
& Alger, qui s'appellera désormais : Benaissa Aomar ; 

Arabt Mourad, né le 23 juin 1952 & Tébessa (Annaba) ; 

Bachir ben M’Barek, né le 8 aotit 1951 & Fornaka 
(Mostaganem) ; 

Mile Bakhta bent Mohammed, née le 26 décembre 1951 
& Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais : Beribarex 

Bakhta ; 

Mile Baya bent Abdallah, née le 12 décembre 1953 & Saoula 

(Alger) ; 

Mile Belhadj Khadidja, née le 7 décembre 1952 & Tlemcen ; 

Mile Ben Ayed Fatma, née le 20 novembre 1952 a 

Mostaganem ; 

Mile Bensalah Saadia, née en 1952 & Mostaganem ; 

MM. Beredjebd Nourredine, né le 8 mat 1952 & Alger; 

Brahim ben Mohammed, né le 9 février 1951 4 Annaba ; 

E) Hadji Abdelkader, né le 18 aodt 1952 & Khemis~” 
Miliana (Hl Asnam) ; 

Mile El Mazrak Fatima, née le 22 février 1953 4 Béchar 

(Saoura) ; 

Mile Fatma bent Miloud, née le 24 mai 1962 4 Sfisef 
(Oran), qui s’appellera désormais Meraou Fatma ; 

Mile Faouzia bert Hocine, née le 10 octobre 1951 & Alger, 
qui s’appellera désormais : Hocine Faouzia ; 

Mile Farida bent Hamedi, née le 2 juillet 1958 & Douéra 
(Alger) ; 

Mile Halem Samia, née le 19 avril 1953 & El Blar (Alger): 

Mile Khalidi Zahra, fee le 13° mars 1988 & Béni Saf 
(Tlemcen) ; 

M, Krim ben Abdelmoumeéne, né le 29 janvier 1952 & Thénia 
CAlgét), Qui s’appéllera désdrmais : Benkadda Krim ; 

Mile Lefia betit Mohamed, néé le 21 avril 1953 & Annaba ; 

Mile Loudj MHouria, née le 3 novembre 1951 & Alger, 
qui s’appellera désotmais : Loudf Houria; 

Mile Malika bent Ahmed, née le #2 juin 1952 & El Asnam, 
qui s’appelera désormais Benramdane Malika ; 

-MM. Miz 9un ould Abdeslam, né le 2 juillet 1951 & Ain 
Sultan (Saida), qui s’appellera désormais : Kadi Mimoun;: 

Mohammed ben Mohammed, ne en 1982 A Remichi 
(Temcen), qui s’appellera désormais : Senhadji Mohammed : 

Rabah ben Setdik, né le 11 septembre 1983 & Alger ; 

Mlle Rekia kent Omar, née le 5 septembre 1952 & Béchar 
(Saoura), qui s‘appelle-a désormais : Omar Rekia ; 

MM. Roukbi Abdesselam, né le 20 janvier 1951 & Béchar 
(Saoura) ; 

Sahraoui Mehdi, né je 28 avril) 1951 & Beéni Saf 
(Tlemcen) ; 

Youcef otild Hammada, né le 13 janvier 1954 a Alger, 
qui s’appelera désormais Hammada Yoitcef ; 

Mile Z2hor bent Mohamed, née ie 31 janvier 1952 & Alget, 
qui s‘appeNlera désormais ; Setidiki Zehor ;   

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 12 octobre 1978 portant ofgantsation 
et otiverture d’un concours interne pour le recrutement de 
contréleurs, « branche exploitation ». 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ét notamment son article 95, 
modifiée et. complétée par les ordonnances n°‘ 68-98 du 26 
avril 1968, 71-20 du 9 avril 1871 et 72-11 du 18 avril 1972; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Vordonnance n° 68492 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 1'élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu te décret n* 68-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaccéy aux 
emplois publics et au reclassement des membres de V’ALN et 
de VOCFLN, et Vensemble des textes qui lent modifié of, 
complété ; _ 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiairés, modifié par le décret 
n° 63- 209 du 30 mai 1968; 

vu le décret n* 66-95 du 26 ayril 1968 portant application 
de Vordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, Ja connaissance de lg 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleuts des postes et télécommunt- 
cations ; 

Vu le déeret no 71-48 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs 
des limites d’Age pour l’accés atx emplols publics; 

Atrétent : 

Article 1°. — Un concours interne est organisé pour le 
recrutement de cohtrdleuts, «branche exploitation », 

Les épreuves se dérouleront les 27 et 28 avril 1974, dans 
les centres d’exainen fixés par administration. 

Les listes de candidatures seront closes ie 10 féevrier 1974. 

Art. 2. — Le notiibre ae places offertes est fixé & cent 
voigt (120). 

Art. 3. — Le concours est otivert aux agents d’administration 
de la «branche exploitation» titularisés dans leur grade, et 
comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce 
grade et Aagés de trente-cinq ans au pius au 1* janvier 1974. 

Art. 4. — La limite d’age supérieure peut étre reculée d'un 
an par enfant a charge, sans cependant dépassér quarante 
ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal 4 celui ac¢compli 
dans ALN ou I'OCFLN, sans que le total des reculs ainsi 
cumulés puisse excéder dix années. 

Art. 5. — Les bonifications de points sont accordées atx 
candidats membres de ALN ou de OOFLN, dans leg conditions 
fixées par le décret n° 66-146 susvisé. 

Art. 6. — Les dosslera de candidatures doivent comporter 
les piéces suivantes ; 

1) une demande de participation signée du candidat, 

2) un extrait du registre des actes de naissances, 

3) un certificat de nationalite, 

4) une ampliation de Varrété de fominatioN dans le corps 
des agents d’adiministration, 
et éVentiellement ;
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6) une fiche familiale d’état civil, 

6) Vextrait du registre communal des membres de l'ALN ou 

de YOCFLN. 

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

Coefficient Durée 

— Composition sur un sujet d’ordre . 

général 3 3h 

_. 7 Confection dun tableau 3 2h 

— Géographie 1 2h 

— Langue nationale ih 

— Questions proféssionnelles 5 3h 

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 l’épreuve 

de langue nationale et, aprés application des coefficients, 120 

points pour l’ehsemble des épreuves. 

Le programme détaillé. des épreuves de géographie et de 

questions professionnelles figure 4 Yoriginal du présent arrété. 

Art. 9. — L’épreuve de confection d’un tableau consiste, 4 

partir du dépouillement a’éléments statistiques et aprés avoir 

effectué des opérations de calcul, & dégager des résultats et a 

les présenter sous forme de tableau. 

Art. 10. —- L’épreuve de géographie consiste & traiter deux 

questions portant sur la géographie économique de l’Algérie. 

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

traiter deux questions choisies parmi quatre questions posées 

dans chaque option. . 

Art. 12. — L’épreuve de langue nationale comporte trois 

séries d’exercices : / 

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

de questions simples, 

—la deuxiéme, notée sur 6, comprend des questions de 

grammaire et de vocabulaire usuel, 

— la troisiéme, notée sur 6, comprend des questions donnant 

lieu & la rédaction d’un paragraphe. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 13. ~— Le choix des épreuves ainsi que rétablissement 

de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par 

un jury composé des fonctionnaires ci-aprés : 

— le secrétaire général du ministére des postes et télécom- 

munications ou son représentant, président, 

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

sentant, 

— Je directeur du personnel et de la formation professionnelle, 

ou son représentant, 

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

tant, 

~ le directeur des postes, ou son représentant, 

— le directeur des services financiers, ou son représentant, 

=e directeur de l’exploitation des télécommunications, ou 

son représentant, 

— le directeur des équipements des télécommunications ou 

son représentant. . 

Le jury peut recueillir Vavis de tout fonctionnaire ou membre 
de lVenseignement qualifie. 

Art. 14. — La liste des candidats admis 4 concourir est 
arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

Elle est publiée par voie ‘de’ circulaire interne au ministére 

des postes et télécommunications et affichée dans tous les 
bureaux de poste. ,   
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Art. 15. — Le ministre des postes et télécommunications 

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

par le jury et prononce les nominations suivant le méme ordre. 

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministére 
des postes et télécommunications. 

Art. 16. Les candidats recus au concours sont nommés en 

qualité de contréleurs stagiaires et suivent un cours d’instruction 

professionnelle. 

Art. 17. — A Vissue du cours de formation professionnelle, 

les lauréats sont & la disposition de administration pour étre 

affectés dans l'un quelconque des postes vacants du territoire 
national..En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, 

ils perdent le bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 octobre 1973. 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Said AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE. 

ee rennet Aa anccennenarenes 

Arrété interministériel du 12 octobre 1978 portant organisation 
et ouverture d’un concours interne pour.ie recrutement 
de conducteurs de travaux, «branche ateliers et installa- 
tions ». 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

' Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 25, 
modifiée et complétée par les ordonnances no* 68-98 du 26 
avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; 

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

langue nationale ; 

Vu le décret no 66-145 du 2 juin ‘1966 relatif 4 )élaboration: 
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 a l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]’ALN et 
de VOCFLN, et l’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, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application 
de Yordonnance no 68-82 du 26 avril 1968, rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires e+ assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-353 du 30 mai 1988 portant statut 
particulier du corps des conducteurs de travaux des postes 

et télécommunications ; 

Vu te décret n* 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs 
des limites d’A4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article. 1°. -—- Un concours interne est ouvert pour le 
recrutement de conducteurs de travaux, «branche ateliers et’ 
installations », des postes et téiécommunications, dans les spé- 

cialités suivantes ; 

— batiment 

— carrosserie
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~~ électricité batiment 

' — électricité automobile 

-— énergie . 

— installations électromécaniques 

— magasinier 

— mécanique générale 

— mécanique automobile 

— menuiserie. 

Les épreuves se dérouleront les 13 et 14 avril 1974, dans les 

centres d’examen fixés par l’administration. | 

Les listes de candidatures seront closes le 15 janvier 1974. 

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

Art, 3. — Le concours est ouvert: : 

1° aux agents techniques titulaires, ayant atteint le 3éme 

échelon de leur grade. 

20 aux ouvriers professionnels de lére catégorie de la spécia- 

lité correspondante, titulaires, ayant atteint le 4éme échelon 

de leur grade. 

Les candidats doivent, en outre, étre dgés de “28 ans au 

"moins et de 45 ans au plus. 

Les conditions d’ancienneté et d’Age émumérées ci-dessus, 

doivent étre remplies au 1¢* janvier 1974. 

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

an par enfant 4 charge, sans que ce recul puisse excéder cing 

années. En outre, elle est reculée d’un temps égal 4 celui 

accompli dans ’ALN ou l’OCFLN, sans que le total des reculs 

ainsi cumulés puisse excéder dix années. 

Art. 5. — Les ponifications de points sont accordées aux 

candidats membres de "ALN. ou de ?OCFLN, dans les conditions” 

fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidatures doivent comporter 

les piéces suivantes : 

1) une demande de participation signée du candidat, 

2) un extrait du registre des actes de naissances, daté de 

moins de trois mois, 

3) un certificat de nationalité, 

4) une ampliation de Varrété de nomination, 

5) la notification du dernier avancement d’échelon, 
et éventuellement : 

6) une fiche famialiale d’état civil, 

7) Pextrait du registre communal des membres de ALN et 

de lOCFLN. 

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

Epreuves Ecrites 

Coefficient Durée 

— Rédaction d’une note ou d’un 
rapport ayant trait & l’exécution 
du service 2 lh 

— Mathématiques (arithmétique) 2 2h 

— Epreuve de langue nationale —_ lh 

Epreuves orales et pratiques / 

— Questions professionnelles portant 
sur la spécialité du candidat 4 1h 

— Epreuve pretique 6 temps 
variable 

Le programme détaillé de lépreuve de mathématiques, figure 

& Voriginal du présent arréié, 

1 
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Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20. Peuvent 
seuls étre deéeclarés admis les candidats ayant obtenu au 
moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’epreuve 
de langue nationale et, aprés application des coefficients, 140 

points pour ensemble des épreuves. 

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

séries d’exercices : 

— la premiére, notée de 0 a 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 a 4/20 est éliminatoire. 

Art. 10. — La liste des candidats admis & concourir est 
arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministére 

des postes et télécommunications et affichée dans tous les 
bureaux de poste. 

Art. 11, —- Le choix des épreuves ainsi que établissement 

de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par 

un jury composé des fonctionnaires ci-aprés : 

— Je secrétaire général du ministére des postes et télécom- 

munications ou son représentant, président, 

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

sentant, 

— le directeur du personnel et de la formation professionnelle, 

ou son représentant, 

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

- tant, 

— le directeur des services financiers, ou son représentant, 

— le directeur des postes, ou son représentant, 

~ le directeur de l’exploitation des télécommunications, ou 

son représentant, 

— le directeur des équipements des télécommunications ou 

son représentant. 

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

de Venseignement qualifié. 

Art. 12. — Le ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés recus 

par le jury et prononce les nominations suivant le méme ordre. 

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministére 

des postes et télécommunications. 

Art. 18. — Les candidats recus au concours sont nommés 
en qualité de conducteurs de travaux stagiaires et affectés 

dans les services extérieurs. 

Art. 14. — Les intéressés sont a la disposition de l’admi- 
nistration pour étre affectés dans l’un quelconque des postes 
vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre 
leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succés 

au concours. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 octobre 1973. 

P, le ministre de l'intérieur 

et par délégation, 

Le ministre des postes 

et télécommunications, 

Le directeu' général 

de la fonction publique, 

Said AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE,
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Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 25, 
modifiée et complétée par les ordonnances n°* 68-98 du 26 
@vril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; 

Vu Vordonnance n* 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
‘de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, 

pour les fonctionnaires et assimilés, 
langue nationale ; 

Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
e; & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
eu 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 l’ALN ou 
de VOCFLN, et lensemble des textes qui l’ont modifié et 

complété ; 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
‘applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret ne 68-388 du $0 mai 1068 relati? au statut 
particulier du corps des agents techniques des postés et télé- 
oommunications ; 

Vu le décret n° 71-48 du 28 janvier 1971 rélatif aux reculs” 
Ges limites d'age pour l’accés aux emploie publics ; 

Arrétent : 

Article it. — Uh ¢Ondours interne est ouvert pour le 

recrutement d’agents techniques, « branche lignes», des postes 
ét télécommunications, 

Les épreuves se dérouleront le 17 mars 1974 dans les centres 

@examen fixés par l’administration. 

Les listes de candidatures seront closes le 22 décembre 1973. 

Art, 2. — Le nombre de places offertes est fixé & trente (30). 

Art. 3. = Le ecdncours est ouvert : 

io aux préposés conducteurs, «branche lignes», &gés de 40 
ans au plus, titularisés dans leur grade ef justifiant d’ine 
année d’ancienneté au moins au 3émé échélohi de cé grade. 

$° aux préposés «branche lignes», agés dé 40 ans au lis, 
titularisés dufis leur gradé et ayant atteint au moins le 
4éme échelon de ce grade. 

3 Aux agents non titulaires fgés de 36 ahs au plus, eomptant 
une durée d'utilisation minimum de deux années de ser- 
vices validableg pour la rétraite. 

Les conditions d’ancienneté et d’age énumérées ciedessus 
doivent étre remplies au 1¢° janvier 1974. 

Art. 4. — La mite d’age supérieure pent étre reculée d@’uin 
an par enfant & chirge, sans que ce recul ruisse excéder 
cing’ années. Er outre, elle est reculée d’un temps égal 
& celui accompli dans ALN ou YOCFLN, sans que le total 
des reculs ainsi cumulés puisse execéder dix années. 

Art. §. — Lés bofiifications de points sont actotdées aux 
eandidats membres de )’ALN ou de l’OCFLN, dans les conditions 
fixéés pat le décrét n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. 
bea piccés suivantes ; 

la connaissance de la - 

— Les dossiers de candidatures doivent comporter   

1) une demande de participation signée du candidat, 

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

3) un certificat de nationalité, 

4) une ampliation de larrété de nomination. 

5) la notification du dernies avancement d’échelon, 

6) un état des services accomplis dang administration pour 
les candidats non titulaires, 
éventuellement : 

7) une fiche familiale d'état civil, 

8) Vextrait du registre communal des membres de ALN 
et de VOCFLN. 

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

Coefficient Durée 

— Rédaction ‘ 2 2h 

— Arithmétique 2 ah 

Epreuve 4 caractére professionnel : 

~— Questions professionnelles 

— Electricité 1 ah 

— Epreuve de langue nationale — lh 

Le programme détaillé des épretives d’arithmétique, de ques 
tions professionnelles e, d’électricité figure a Joriginal du 
présént arrété. 

Art, 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 a 20, Peuvent 
seuls étre déclarés admis lés candidats ayant obteiu au 
moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour lépreuve 
de langue nationale et, aprés application des coefficients, 80 
points pour ensemble des éprevives. 

Art. 8 — L'épreuve de langue nationale comporte trois 
seriea d’exercices : 

— ia premiére, notée de 0 & 8, comprerid un texte suivi 
de questions simples, 

~— la deuxiéme, notée. sur 6, comprend des questions de 
grammaire e; de vocabulaire usuel, 

— la troisiéme, notée sur 6, comprend des questions donnant 
Meu & la tédaction d'un paragraphe. 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

Art. 10. — La listé dés candidats admis & econcourir est 
arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

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

Art. 11. — Le choix des épreuves ainsi qiié l’établissément 
de ‘ia liste des canditats admis au concours, sont assurés par 
un jury composé des fonctionnaires ci-aprés : 

— le secrétaire général du ministére des postes et télécome 
munications on son représentant, président, 

— le directeur général de 1a fonction publique oli son repré- 
sentant, 

— lé directeur du personné! et dé la formation professionneélle, 
ou son représentant, 

— le directeur de l’administration générale, ou som représen- 
tant, 

— le directeur des postes, ou son représentant, 

«= J@ directeur des services financiers, ou son représentaht, 

w= le directeur de lexpleitation ded télécommunications, ou 
son représentant,
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— le directeur des équipements des télécommunications ou 
son représentant. 

Lé jury peut recutillir lavis de tout fonctiormaire ou membre 
de Venseignement qualifié. 

Art. 12. — Le ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés recus 
par lé¢ jury et prononce les nominations suivant le méme ordre. 
Ces lisses sont publiées au Bulletin officiel du ministére 

des posites et télécommunications. 

Art. 13. — Les candidats régus au concours sont nommés 
en qualité d’agents techniques stagiaires et suivent un cours 
d@ instruction professionnelle. 

Art. 14. — A Vissue du cours de formation professionnelle, 
les lauréats sont @ la disposition de l’administration pour   

étre affectés dans l'un quelconque des postes vacants des 
services extérieurs sur l'ensemble du territoire national, En ¢as 
dz refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le 

bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal offictet 
de la République algérienné démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1973. 

P. le ministre dé l'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Said AIT MESSAOUDENE 

Oe 

AVIS ET 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

WILAYA D'EL ASNAM 

Programme spécial 

Construction d’un C.E.M, 600/200 &@ El Abadia 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
@un C.E.M. 600/200 & El Abadia. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : gros-ceuvre, 
V.RD., étanch¢ité, menuiserie-bois, menuiserie-métal, plomberie- 
sanitaire, peinture, vitrerie, électricité-téléphone et chauffage. 

Les entreprises intéressées pourront soumissionner par lot 
ou pour l’ensemble et retirer les dossiers, contre remboursement 
des frais de reproduction, 4 l’atelier d’architecture «L.H.K. >», 
4, parc Bigorie 4 EB] Biar, tél. 78-04-80, 

Les offres doivent parvenir & la wilaya d’El Asnam, avant 
le 30 novembre 1973, sous plis ‘cachetés portant la mention 
«Soumission pour le C.E.M..d’El Abadia», accompagnées des 

piéces fiscales, références et qualification de l’entreprise. 

  

Construction d’un C.E.M, 600/200 & Rouina 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d'un C.E.M. 600/200 & Rouina. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : gros-ceuvre, 
V.R.D., étanchéité, menuiserie-bois, menuiserie-métal, plomberie- 
Sanitaire, peinture, vitrerie, électricité-téléphone et chauffage. 

Les entreprises intéressées pourront soumissionner par lot 
ou pour ensemble et retirer les dossiers, contre remboursement 
des frais de reproduction, 4 l’atelier d’architecture « L.H.K.3, 
4, parc Bigorie & E) Biar, tél. 78-04-80. 

Les offres doivent parvenir & la wilaya d'El Asnam, avant 
le 30 novembre 1973, sous plis cachetés portant la mention 
¢Soumission pour le C.E.M. de Rouina», accompagnées des 
pieces fiscales, référencec et qualification de l’entreprise. 

Construction d’un lycée 1000/3800 4 Ain Defla 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d'un lycée 1000/300 & Ain Defla. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : gros-ceuvre, 
V.R.D., étanchéité, menuiserie-bois, menuiserie-métal, plomberie- 
sanitaire, peinture, vitrerie, électricité-té\éphone et chauffage. 

Les eniteprises intéressées pourront soumissionner par lot 

ou pour l'ensemble et retirer les dossiers, contre remboursement   

COMMUNICATIONS 

  

des frais de reproduction, & atelier d'architecture «LHK.», 
4, parc Bigorie a EH) Biar, tél. 78-04-80. 

Les offres doivent parvenir & la wilaya d’El Asnam, avant 
le 30 novembre 1973, sous plis cachetés portant la mention 
«Soumission pour le lycée de Ain Defla», accompagnées des 
piéces fiscales, références et qualification de l’entreprise. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Programme spécial 

Un avis d@’appel d’offres est lancé pour la construction da 
80 logements type «Améliorés» & Ain Defla. 

Lot n° 1 - Gros-ceuvre , 

Lot n° 2 - Terrassement - V.R.D. 

Lot ne 3 - Etanchéité 
Lot n° 4 - Menuiserie 

Lot n° 5 - Plomberie 

Lot ne 6 - Electricité 

Lot n° 7 - Peinture - vitrerie 

Lot n° 8 - Ferronnerie. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers, 
contre paiement des frais de reproduction au B.E.T. - Cirta, 
14, avenue du 1** Novembre ~ Alger, tél. : 62-28-43 et 44. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un 
ou plusieurs lots. 

La date limite de dépé, des offres est fixée au 28 novembre 
1973 & 18 heures. . 

Les offres, accompagnées des piéces fiscaies et des références 
devront parvenir au président de l’office public d’/H.L.M. de 
de la wilaya d’El Asnam, cité des vergers, bAdtiment «Ja 
E] Asnam, sous double enveloppe cachetée. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction ¢e 
100 logements de type «Améliorés» & Miliana, . 

Lot n° 1 - Gros-ceuvre , 

Lot n° 2 ~- Terrassement - V.R.D, 

Lot no 3 - Etanchéité : 

Lot n° 4 - Menuiserié 

Lot n° 5 - Plomberie
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Lot no 6 - Electricité 

Lot n° 7 - Peinture - vitrerie 

Lot n° 8 - Ferronnerie. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers, 
contre paiement des frais de reproduction au B.E.T. - Cirta, 
14, avenue du 1°’ Novembre - Alge-, tél. : 62-28-43 et 44. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un 

cu plusieurs lots. , 

La date limite de dépét des offres est fixée au 28 novembre 

1973. a 18 heures. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvenir au président de Vloffice public d’H.L.M. de 
la wilaya d’El Asnam, cité des Vergers, Bt «J», El Asnam, sous 

double enveloppe cachetée. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 

90 jours. 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

Budget d’équipement 

OPERATION N° 86.31.3.32.08.09 

Construction d’une caserne des douanes & Annaba 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lIancé en vue de 
Yexécution des travaux de construction d’une caserne des 
douanes & Annaba, concernant les lots ci-aprés désignés : 

— lot n° 2 : menuiserie, 

— let n° 5: électricité. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprés 
du chef du bureau d’études de ja direction de l’infrastructure 
et de Véquipement de la wilaya de Annaba, 12, Bd du 
1** Novembre 1954, 3éme étage. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 1** décembre 
. 1973 & 12 heures. 

Les offres, accompagnées des pieces réglementaires, & savoir : 

— certificat de qualification professionnelle, 

— attestations fiscales, 

— attestation de la caisse de sécurité sociale, 

— attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de |’équi- 
pement de la wilaya de Annaba, bureau. des marchés, 12, Bd 
du 1¢* Novembre 1954 & Annaba, 2éme étage. 

MINISTERE DE L‘INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’ofres ouvert est lancé pour la fourniture de 
condensateurs, 

Les soumissions, sous plis cachetés, seront adressés au 
directeur de ladministration générale de la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs @ Alger, avant 
le 30 novembre 1973, délai de rigueur. 

Il est rappelé que les soumissions qui, en Vabsence de 
la mention « Soumission - Ne pas ouvrir», seraient décachetées 
avan, la date prévue, ne pourront étre prises en considération. 

_ Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marches de lEtat.   

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de V’agence 
comptable de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd 
des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA): représentant 

les frais d’établissement du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
il y a lieu de s’adresser au service de Yapprovisionnement, 
1, rue du Danemark & Alger, tél. 60-23-00 & 04, poste 473 

ou 479. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’é 

leur information de la suite qui leur sera donnée. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

. Sous-direction de léquipement et des constructions 

Un appel d’offres est lancé pour Vopération suivante : 
construction d’un lycée d’enseignement originel de Tamanrasset. 

Lot unique * terrassement, magonnerie, gros-ceuvre, menuiserie 
bois et fer, . électricité lumiére, peinture vitrerie, plomberie 
sanitaire, protection incendie, aménagement des abords, réseau 
d’assainissement (estimation 15.000.000 de DA). 

Consultation et retrait des dossiers ; 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés 
& agence Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 1, rue 
Saidaoui. Mohamed Seghir 4 Alger, tél. 62-09-69 et 62-04-18, 
contre paiement des frais de reproduction, envoi contre 

remboursement sur demande. 

Dépét des offres : 

Les offres, accompagnées des piéces' administratives et fiscales 
requises,placées sous double enveloppe, seront adressées au 
ministére de l’enseignement originel et des affaires religeuses, 
secrétariat général, 4, rue de Timgad a Hydra (Alger). 

Le délai du dépét des offres est fixé & 30 jours aprés 
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, le 
cachet de la poste faisant foi, ’enveloppe extérieure portant 
obligatoirement la mention «Soumission - Ne pas ouvrir>. 

Toute soumission recue aprés ce délai, ne sera pas prise 

en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours, & dater du dép6t des plis a l’adresse 

ci-dessus indiquée. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION 
ET DE MONTAGE DU MATERIEL 
ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 

(SONELEC) 

Avis d’appel d’offres international n° 004/LAT 

Un avis dappel d’offres international est lancé en vue 

de acquisition de la matiére premiére ci-aprés : 

— 5.009 A 7.000 tonnes de cuivre électrolytique en wire bars 
de 113 & 120 kg, teneur minimum 99,9%, selon la norme 

ASTMB 5/43, 

destinge & Vunité de production 
de Constantine & Kouba (Alger). 

Le cuivre devra étre livré en 12 lots mensuels durant toute 

Yannée 1974. 

: laminoir et tréfilerie, Gué 

Les offres doivent parvenir & la société nationale de 
fabrication et de montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC), unité «laminoir et tréfilerie», boite postale n° 47, 
Kouba (Alger), avant le 30 novembre 1973 & 18 heures, délai 
de rigueur ; passée cette date, aucune offre ne sera prise” 

en consideration. 
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