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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

-MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 5 décembre 1973 portant nomination du -secrétaire 
général de la société nationale de manutention (SONAMA). 

Par arrété du 5 décembre 1973, M. El-Hadj Sami. est nommé 
en’ qualité de secrétaire général de la société nationale de 
manutention (SONAMA). 

— 2 _ - _ + " ‘ 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 21 j.nvier 1974 fixant les conditions 
@application du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant 
attribution davantages particuliers aux fonetionnaires de 
YEtat, des collectivités locales et des établissements et 
organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura 
et des Oasis. 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu. Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

~ Wu le décret n° 66-137 du “2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres'de ces. fonctionnaires et notamment son article 4; 

Vu le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant attribution , 
d@avantages particuliers aux fonctionnaires de IEtat, des 
collectivités locales et des établissements et organismes. publics 
en’ service dans les: wilayas de la. Saoura et des Oasis et 
notamment ses articles 3 et 6; 

Arrétent : 

Article 1*", — En application des dispositions du déeret 
~ ne 2-199 du 5 octobre 1972 susvisé, le territoire des wilayas 

de la Saoura et des Oasis est divisé en quatre zones réparties * 
comme suit :   

/ 

ZONE I: : 

Daira de Laghouat, 

ZONE II : 

Dalras de Béchar et Touggourt, 

ZONE III : \ 

Dairas d’E] Oued, Béni Abbés, Ghardata, 1 Goléa et Ouargla, 
( 

ZONE IV : 

Dairas de Tindouf, Adrar, Timimoun, In Salah, Tamanrasset 
et Djanet. 

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

“Fait & Alger, le 21 janvier 1974, 

P. le ministre de.l'intérieur, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. Mahfoud AOUFI. 

_——— ED -6- ie . . 

P. le ministre: des finances, 

Arrété du 14 janvier 1974 portant nomination du secrétaire 
général du centre de formation administrative d’Oran. 

Par arrété du 14 janvier 1974, M. Abdelkader Meddah est 
nommé.en qualité de secrétaire général au ceritre de formation” 
administrative d’Oran, 

L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points, 
ton soumise & retenue pour. pension par rappoft a Vindice 
afférent a son échelon dans son corps d’origine. 

Ledit arrété-prendra effet & comptet de. la date d'installation 
‘de Vintéressé dans s¢s fonctions.
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Arrété du 28 février 1974 portant désignation des membres 
_du bureau central de vote et des sections de vote en vue 

’ des élections des représentants du personnel 4 la commission 

paritaire du corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 28:février 1974, sont désignés respectivement 
président du bureau central de vote et présidents des sections 

de vote pour Vélection des représentants du personnel @ la 

commission paritaire du corps des administrateurs : 

MM. Abderrahmane Kiouane, président du bureau central, 

Mohamed Ghenim, président de la section de vote 

ouverte & la direction générale de la fonction publique, 

Nafaa Bouabcha, président de la section de vote ouverte 

au ministére de Yinforration et de la culture. 

_ Sont désignés respectivement secrétaires ; 

MM. Amor Chérif, bureau central, 

Mohamed Tahar Rachedi, section de vote de la 
direction générale de la fonction publique, 

Réda Benkadi, section de vote du ministére de l'infor- 
mation et de la culture. 

_ Sont désignés respectivement représentants de la liste des 

candidats ; 

MM. Abdelhafid Amokrane, bureau central, — - 

Mohamed Zinet, section de vote de la direction générale 

de la fonction publique, 

Ali Fetouhi, section de vote du ministére de Vinfor- 
mation et de la culture. 

FS 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
—————e 

Décrets du 2 novembre 1971 portant acquisition de la nationalité 

algérienne (rectificatif). 

  

3.2. N° 98 du 16 novembre 1971 

Page 1227 - 2@me colonne : 

62eme et 63éme lignes : 

Au lieu de : Belkebir Rabia. 

Lire : Belkebir Rabir. 

(Le ‘reste sans changement). 
He 

Arrété du 2 février 1974 portant Promotion d'un magistrat. 

Par arrété du 1°" février 1974, M. Hachemi Bessaih, conseiller 

& la cour, est promu président de chambre a@ ladite cour. 

a 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET -SECONDAIRE 

  

Arrété intermintistériel du 11 janvier 1974 portant organisation’ 

de J'examen @obtention @ brevet professionnel - (B.P.) : 

spéciaiité « comptable ». 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

- Yu Vordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant 
organisation de la Profession — de comptable et d'expert- 
comptable ; _ :   

Vu le décret n° 72-225 du 18 octobre 1972 relatif au déroule- 
ment du stage professionnel des comptabies ; 

-Vu le décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le dipléme 
du brevet. professionnel (B.P.): sanctionnant la formation des 
techniciens de niveau 4; . 8 

Vu Varrété intérministériel du 12 février 1972 relatif aux 
programmes du brevet professionnel de comptzable; 

Vu Yarrété interministériel du 18 juillet’ 1972 relatif aux - 
études en vue de l’cbtention du _ brevet professionne} de 

| comptabie ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant fe 
nature de l’épreuve de connaissance de la langue nationale ; 

Arrétent : 

Article 1°", — TL est créé Ja SPécialite de «comptable » dans 
les examens sanctionnant la formation de techniciens de niveau 
4 définis par le décret n° 73-40 du 28 février 1975. -susvisé. , 

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature 3 

1° les. candidats ayant accompli. le cycle ‘complet. de for- 
mation comptable dispensé par un établissement _ Public ou 
par un établissement privé agréé ; . 

2° les candidats justifiant d’au moins trois années d’activité 
dans la profession comptabie aprés Yobtention du C.A.P: d’aide- 
comptable. 

Art. 3. — Le ‘dossier de candidature, & adresser a ‘Tinspec- 
teur d’académie, directeur - de Péducation et de la culture ‘de 
la wilaya de résidence, comprend 

1° ume demande de Participation & Vexamen signée du 
‘candidat ; 

2° un extrait d’acte de naissance ; 

3° deux enveloppes timbrées, libellées a. 
candidat ; 

4° Pour les candidats visés au 1° de Varticle 2 ei-dessun : 

— un certificat attestant que le candjdat a accompy ie 
. cycle complet de formation comptable. 

Tadresse » -du 

Pour les candidats visés au ge de Yarticle 2 ci-dessus : 

— un certificat délivré par la direction de wilaya., du travail 
et des affaires sociales, attestant que le candidat justifie 
de la durée minimum professionnelle requise. 

Art, 4. — Le dipléme du brevet professionnel de comptable 
_ sera délivré aux candidats qui auront ‘satisfait & la: fois %~.. 

1° aux épreuves- du certificat de maftrise des _ techniques” 
comptables (C.M.T.C.), 

2° aux épreuves du certificat d’économie et de droit (C. ED), 

3° aux conditions de stage fixées par le décret n* 72-225 
du 18 octobre 1972 susvisé. 

Art. 5. — Les programmes, la nature, Ta durée et les 
coefficients des épreuves du C.M.T.C. et du C.E.D. sont fixés 
a Pannexe jointe a Voriginal du. présent arrété. 

Art. 6. — Nul n’est admis 4 subir les épreuves du certifitcat 
‘@économie et de droit ni & effectuer le stage professionnel 

_Sil nest titulaire du certificat de maitrise des techniques 
comptables. 

Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent arrété 
sont abrogées. 

Art.-8, — Le présent. arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1974. 

P. le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

Le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Said MAZOUZI, Abdethamid MEHRI, 

P, le ministre de l'intérieur, 

. Le secrétaire général, .. 

Hocine TAYEBI,
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Arrété interministériel du 11 janvier 1974 portont organisation 

de examen d@’cbtention du CAP, spécialité «aide-comptable». 
  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

ministre de Vintéridur et e 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu’ Yordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant 

organisation de la profession de comptable et d’expert- 

comptable ; 

Vu le décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le dipléme 
du CAP sanctionnant la formation des techniciens de niveau 3, 

Vu lParrété interministériel du 27 novembre i972 fixant la 
‘ature de l’épreuve de connaissance de la langue nationale ; 

Arrétent : 

Article le", — Il est créé la spécialité d’ « aide-comptable » 

dans les examens. sanctionnant la formation de techniciens 

de niveau 3, définis par le décret n° 73-41 du 28 février 1973 

susvisé. 

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature : 

1) les candidats ayant accompli le cycle complet de forma- 

tion d’aide-comptable dispensé par un établissement public ou 

par un étaolissement privé agreé et ayant satisfait aux 

conditions de stage fixées & l’annexe 2 jointe a J’original du 

présent arrété. 

2) les candidats justifiant de 3 années d’activité profession- 

nelle dans la profession d’aide-comptable. 

Art. 3. -—- Le dossier de candidature, & adresser au directeur 
de l'éducation et de la culture de la wilaya de résidence, 

comprend : 

1° une demande de participation a Vexamen, signée du 

candidat ; 

2° un extrait d’acte de naissance ; 

8° deux enveloppes timbrées, libellée, 4 Jladresse du 
candidat ; 

4° Pour les candidats visés 1 1° de Varticle 2 ci-dessus : 

—un certificat attestant que le candidat a accompli le 
eycle complet de formation d’aide-comptable et qu’il a effectue 

un stage dans les conditions fixées en annexe 4 loriginal du 
présent arrété. 

Pour les candidats visés au 2° de l'article 2 ci-dessus : 

— un certificat délivré par la direction de wilaya du travail 

et des affaires sociales, attestant que le candidat justifie 
de la durée minimum professionnelie requise. 

Art. 4. — L’examen d’obtention du CAP d’aide-comptable 

comporte des épreuves dent la nature, la durée, les coeffi- 
cients et les programmes sont joints en annexe 4 loriginal 

du présent arrété. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent arrété 

gont abrogées. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journai officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1974. 

Le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

P. le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Said MAZOUZI. Abdelhamid MEHRI. 

P. le ministre de linteérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI,.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation 
et ouverture d'un examen professionnel! de recrutement 
de directeurs d’administration hospitaiiere de 2éme, 3eme 

.et 4éme classes, 

Le ministre de la santé publique et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
géneral de la fonction publique, modifiée et completee par 
les ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 
du 9 avril 1971 ; 

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

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

Vu le décret n* 66-146 dv 2 juin 1966 relatif & l’accés 
aux emplois puvlics et au recizssement des membres de I|’A.L.N. 
et de ’POC.F.L.N. et ensemble les textes qui lont modifié 
ou complété ; 

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

Vu te décret n° 68-324 cu 30 mai 1968 portant statut 
particulier des airecteurs d’administration hospitaliére ; 

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

Arrétent ;: 

Article 1*". — Un examen frofessionne] pour le recrutement 
de dix (iM directeurs d'administretion hospitaliére de 2eme 
classe, vingt (20) directeurs de 3éme classe et vingt (20) 
directeurs de ¢4eme classe. est organise suivant les dispositions 
fixees par le present arrété. 

Art. 2. — Cet examen est ouvert aux agents remplissant 
l'une d2s conditions suivantes : 

A — Directeurs de 2éme classe : 

Tl est ouvert aux directeurs de 8éme classe, aux économes 
de 2éme classe, aux inspecteurs de la population et de !'action 
sociale, aux attachés d’administration et aux fonctionnaires 
appartenant & des corps de méme niveau, agés de 40 ans 
au maximum au 17 janvier de l'année en cours et ayant 
accompli, & cette date, huit (8) années de services effectifs 
en cette qualité. 

B — Directeurs de 3éme classe : 

*] °s* ouvert sux directeurs de 4éme classe, aux économes 
de 3éme classe et aux fonctionnaires d’un grade de méme 
niveau, &4gés de moins de #9) ans au 1* janvier de lennee 
en cours et justitiant de cing (5) années de services effectifs 
er cette qualite. 

C — Directeurs de 4@me classe : 

Th est ouvert aux économes a? 4éme classe et aux secrétaires 
d’adminisiraticn ages ce moins de 40 ans au 1° janvier 

do l'année en cours et jJusiifiant Ge cit.g (5) années de services 

effectifs en cette qualité. 

Art. 3. — Les limites d’Age supérieures fixées ci-dessu;, 
euvent @tre recuiées GUN an par entant ea charge, sans 

toutefois, depasser quarante-cing (45) ans. En outre, elles sont 
reculées, pour ‘es membres de VALN. et de VOCFLN,, 
q@un temps égal aux annees de participation a la Iuite 
de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi 
cumulés, puisse excéder dix (1°) années. 

Art, 4. -—— Les dossiers ce candidature doivent comporter 
jes documents enumeres ci-aprés :
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1) une demande manuscrite signée du candidat : 

2) une fiche d’inscription suivant le modéle fournt par 
la direction de ladministration générale (sous-direction des 
personnels) ; 

8) Varrété d’intégration et de titularisation ; 

4) un état des services effectués ; 

5) deux certificats médicaux (médecine générale et phtisto- 
logie) ; 

6) une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par 
la limite d’age) ; 

7) éventuellement, une copie de l’extrait du registre cotamunal 
des membres de VA.L.N. ou de V’O.C.F.LN. 

Art. 5. -- Lexamen professionnel prévu a Particle 1° 
ci-dessus, comporte 

A) Sirecteurs de 2éme classe : 

— Trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve 
orale d’admission. 

ID Epreuves écrites : 

a) une composition d’ordre général portant sur un sujet 
& caractére politique. économique ou social (durée : trois 
heures ; coefficient : 3).; 

b) une con.position portant sur un sujet a caractére 
administratif ou propre & la fonction publique (durée : quatre 
heures ; coefficient : 4) ; 

c) la rédaction d’une note, aprés analyse de dovuments 
comptables et de gestion hospitali¢ére (durée : trois heures; 
coefficient : 3). 

II) Epreuve orale : 

L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation 
de 20 minutes avec le jury et portant sur les matiéres des 
épreuves écrites et sur la législation sociale (coefficient : 2). 

B) Directeurs de 3éme classe : 

— Trois épreuves écrites d’admissibilité et ume épreuve orale 
d’admission. 

ID Epreuves ¢crites : 

a) une composition d’ordre général portant sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social (durée ; trois 
heures ; coefficient : 3) ; 

b) une composition portant sur un sujet a caractére 
administratif ou propre a la fonction publique (durée : quatre 
heures ; coefficient : 4) ; 

c) la rédaction d’une note, aprés analyse de documents 
comptables et de gestion hospitaliére (durée : trois heures; 
coefficient : 3). 

II) Epreuve orale : 

Lépreuve orale d’adamission consiste en une conversation 
de 20 minutes avec le jury et portant sur les matiéres des 
épreuves écrites et sur Ja législation sociale (coefficient : 2). 

C) Directeurs de 4éme classe : 

— Trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

I) Epreuves écrites : 

a) une composition d’ordre général portant sur un sujet 
a caractére politique, économique ou social (durée trois 
heures ; coefficient : 3) ; 

b) une composition portant sur un sujet & caractére 
administratif cu propre a la fonction publique (durée : quatre 
heures ; coefficient : 4); 

c) ia rédaction dune note, 
cumptables et de gestion hospitalier+ 
coefficient : 3). 

de documents 
trols heures ; 

aprés analys. 
(duree : 

II) Epreuve orale : 

L'épreuve orale d’admission consiste en une conversation 
de 20 minutes avec le jury et portant sur les mati4res des 
epreuves écrites et sur la législation sociale (coefficient : 2).   

Art. 6. — Les candidats composant dans une langue étrangére, 
doivent subir une épreuve de langue on tionale, dont ies 
modalités d’organisation sont prévues par l’arreté interministeriel 
du 12 février 1970, raodifié par farréte interminisieriel du 
27 novembre 1972 (durée : trois heures; coefficient : 3). 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 7. — Les épreuves se dérouleront le 2 avril 1974, 
& Vinstitut national de la sante rublique, El Madania (Alger). 

Art. 8 — Les dossiers de candidature sont déposés 
ou adressés, sous pli recommandé, 4 Ia sous-direction des 
bersonnels du ministére de la santé publique, 128, chemin 
Mohamed Gacem, E] Madania (Alger), la cléture des inscriptions 
étant fixée au 2 mars 1974. 

Art, 9. — La liste des candidats. admis & participer aux 
épreuves de l'examen professionnel, est arrétée par le ministre 
de la santé publique. 

Cette liste est publiée par voie d’affichage. 

Art. 10. — Seuls peuvent étre admis & participer aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des 
épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. 

Art. 11, — Une majoration de points égale an 1/20¢me 
du maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera 
accordée aux candidats ayant 'a qualité de membre de /’A.L.N. 
ou de ’O.C.F.L.N, 

Art. 12, — La composition du jury est fixée comme suit : 
‘ole secrétaire général du ministére de la santé publ. que 

ou son représentant, président, 

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

— le directeur de administration générale ou son repré- 
sentant, 

~~ Je directeur de Yaction sanitaire ou son représentant, 
— le directeur de l'infrastructure et du budget ou son 

représentant, 

un directeur d’administration hospitaliére, suivant le cas, 
de 2éme, 3¢me ou 4éme classe. . 

Art. 13. — La liste des candidats admis & prendre part 
aux épreuves orales, est établie par le jury. 

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. 

Art. 14. — La liste des candidats définitivement admis, 
est dressée par Je jury dans Vordre de classement. 

Elle est arrétée par le ministre de 
et publiée par voie d’affichaze. 

la santé publique 

Art. 15. — Les candidats définitivenfent admis sont nommés, 
suivant le cas, en qualité de directeurs d’administration 
hespitaliére de 2éme, 3éme et 4éme classes Stagiaires et affectes 
par le ministre de la santé publique. 

Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, 
perd le »énéfice de Pexamen. 

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

Fait & Alger, le 24 janvier 1974. 

P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, 
publique, 

Le secrétaire aenéral, Le secrétaire général, 

Djellou)] NEMICHE Hocine TAYEBI 
ran DP -ERaaenanas mae 

Arrété interministériel du 24 ‘anvier 1974 portant organisation 
et ouverture d’un examen professionnel de recruiement 
des économes d’établissements hospitaliers de 2eme, 3éme 
et 4eme classes, 

Le ministre de la santé publique et 

Le ministre de l’interieur,



    
    

Vu Fordonnance n*® 66-198 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
les ordonnanves n°** 68- 92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 

dv 9 avril 1971 ; 

Vu Yordonnanze n° ‘71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de Vordannance n° 68-92 du 36 avril 1968 rendant 
Qbligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance 

de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et A la publication de certains actes A caraciére 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 ‘e l’A. LN. 
et de PO.C.P.LN. et ensemble les textes qui l’ont modifié 

ou complété ; 

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

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu te décret n® -68-225 duo 30 mai 1968 portant siatut 
particulier des économes ‘d’établissements hospitaliers ; 

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

des limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Un examen professionnel pour le recrutement 

de trente. (80) économes. d’établissements hospitaliers de 2éme 

classe, trente 80} économes de 3éme classe et cinquante (50) 

_ économes de 4ém2 classe, est arganisé suivant les dispositions 

gu présent arrété.- 

Art. 2. — Cet examen est ouvert aux agents remplissant 

‘Pune des conditions suivantes : 

A) Economes de 2éme classe : 

Tl est ouvert aux économes de S8éme classe ou aux 

fonctionnaires d’un grade équivalent, agés de moins de 

40 ans au i* janvier de lannée en cours et justifiant 

de 3 années de services effectifs en cette qualité. 

B) Economes d+ 3éme classe : 

Tl est ouvert aux économes de 4ame classe et aux secrétaires 

@administration ou aux fonctionnaires d'un grade équivalent, 

agés de moins de 40 ans au 1° janvier de l’année en cours 

et justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps. 

C) Economes de 4éme classe : 

Th est ouvert aux secrétaires d@administration justifiant 

de 2 années de services effectifs dans leur corps et aux agents 

d’administration o2 aux fonctionneires appartenant 4 un grade 

de méme niveau, justifiant de 5 années de services effectifs 

dans leur corps, agés de moins de 40 ams au 1° janvier 

de l’année.en cours. 

rt. 3. — Les limites d’Age supérieures fixées ci-dessus, 

peuvent étre veculées d’un «n par enfant & charge, sans 

toutefois, dépasser quarante-cing (45) ans. En outre, elles sont 

recuiées, pour les membres de PALN. et de PO. CF.LN,, 

@un temps égal aux années de participation & la lutte 

de libération nationale, 
cumulés, puisse excéder dix (10) années. 

Art. 4 — Les dossiers de candidature doivent comporter 

les documents énumeérés ci-aprés : 

1) une demande manuscrite signée du candidat ; $ 

2) Varrété d’intégration et de titularisation ; 

3) une fiche d’inscription suivant le modéle fournt par 

la direction de administration générale. (sous-direction des. 

personnels) ; 

4) un état des services effectués ; 

'B) les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ; 

6) une fiche familiale d'état civil (candidats atteints par 
la umite Wage) 5 
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7) éventuellement, une copie de Yexirait communal des 
membres de l’A.L.N. ou de ’O.C.F.L.N: : 

Art. 56 —- L’examen professionnel prévu a Yarticle 
ci-dessus comporte : 

4A) Economes de 2éme classe : 

Cet examen comporte traits épreuves d’admissibilité et une 
épreuve orale d’admission. 

I — Epreuves écrites : 

a) une composition d’ordre général portant sur un sujet , 
&-caractére politique, économique .ou social (durée ; trois 
heure:; coefficient : 3) ; 

b) une composition portant sur-un sujet a caractére 
administratif ou propre 4 la fonction publique (durée :; 
quatre heures ; coefficient : 4 ; 

c) la rédaction et le commentaire d’un document comptable 
(durée : trois heures; coefficient : 3) ; 

WT, Epreuve orale :— 

L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation 
de 20. minutes avec les membres. du jury et portant sur 
le programme ent en annexe & loriginal du présent arrété. 

Ceoefficient : 

B) Economes de 3éme classe : 

Cet examen comporte trois épreuves Madmissibilité et ‘une 
épreuve orale d’admission. 

I. — Epreuves éerites ; 

a) une composition @ordre général portant sur un sujet. 
& caractére politique, économique ou social (durée : trois 
heures ; coefficient : 3) ; 

b>) une composition portant sur un. sujet a “ earactére 

administratif ou prapre & .@ fonction publique: - (durée: 3 
quatre heures ; coefficient : 43 

c) la rédaction et le commentaire dun document comptable 
(durée : trois heures; coefficier* : 3); 

I. — Epreuve orale : 

L’épreuve orale d’admission consiste en une ’ conversation 
de 20 minutes. avec les membres du jury et portant sur 
le programme figurant en annexe & Poriginal du présent, arreété. 
«coefficient : 2). 

C) Economes de 4éme classe : 

Cet examen -*omporte trois épreuves @admisstbinite et une 
épreuve. orale d’admission. y 

I. — Epreuves écrites : 

a) une con.position d’ordre général portant sur un sujet 
& caractére- politique, économique ou social (durée : trois 

3) ; 

b) une composition portant sur un sufet a caractere 
administratif ou propre. a la fonction publique: (durée ; 
quatre heures; coefficient : 4) ; 

c) la rédaction et le commentaire d’un document & caractére 
comptable (durée : trois heuses ; ; coefficient > 3) ; 

Il. — Epreuve orale : 

L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation 

de 20 minutes avec les membres du jury et portant sur 
le programme figurant en annexe & loriginal du présent arréese. e 
(coefficient : 2). : 

Art. 6. — Les candidats composant dans une langue étrangare, 
doivent subir une épreuve de langue nationale, dont les. 
modalités d’organisation sont prévues par l’arrété interministériel _ 
du 12 février 1970, modifié par Varrété interministeriel du’ 

| 27 novembre 1972, 

Cette épreuve d’une durée de trois heures, 
du coefficient, 2. 

Toute note inférieure & 4/20 est: éliminatoire. 

Art. 7. — Les épreuves se: dérowleront a Mnstitut national 
de la santé publique, El Madania (Alger), le 4 avril 1974, 

est. affectée
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Les dossiers de candidature sont déposés 
OU: adPressés, sous pill recosuinandé, & la sous-direction des 
perscnneis duo ministere d@ la santé publique, 128, chemin 
Mohamed Gacem, El Madania (Alger), la cléture des inscrip- 
tions étant fixée au 4 mars 1974. 

Art. 8 — 

Art. §. — La liste des candidates admis a participer aux 
épreuves de Jexamen prosessionnel, est arrétée par le ministre 
de la sanlé publisue. 

Cette iste est publiée par voie d’affichage. 

Art. 10. — Seuls peuvent éire admis a participer aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des 
épreuves écrites, un tutal ae points fixé par le jury. 

Art. 11. — Une majoration de> points égale au 1/20éme 
du maximum des joints susceptibles d’étre obtenus, sera 
accordée aux candidats reconnus membres de VALN. ou 
de VO.C.P.L.N, 

Art. 12, — La composition du jury est fixée comme suit : 
— le secrétaire général du ministére de la santé publique 

ou son zveprésentant, président, 

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

— le cirecteur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, 

— le directeur de action sanitafre ou son représentant, 
— le directeur de l'infrastructure et du budget ou son 

représentant, 

— un économe d'établissements hospitaliers, suivant le cas, 
de 2éme, 3éme ov 4éme classe. - 

Art. 13. — La liste des candidats admis a prendre part 
aux épreuves crales, est établie par le jury. 

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. 

Art. 14. — La liste des candidats définitivement admis, 
est dressée par le jury dans lordre.de classement. 

Elle est arrétée par le ministre de la santé publique 
et publiée par voie d’affichage. 

Art. .5. — Les candidats définitivement admis gont nommés, 
suivant le cas, en qualité d’économes d’établissements hospi- 
taliers de 2éme, 3éme ou 4éme classe, stagiaires, et affectés 
par le ministre de la santé publique. 

Tout candidat qui no rejoint pas son poste d’affectation, 
Perd le bénéfice de l’examen. 

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

Fait & Alger, le 24 janvier 1974, 

P, le ministre de la santé P. le ministre de l’tntérieur, 
publique, 

Le secrétaire général, ‘Le secrétaire général, 
Djelloul NEMICHE Hocine TAYEB= 

net ieee nections 

Arrété interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation 
et ouverture d’un examen professionnel! de recrutement 
des inspecteurs de la population et de action sociale. 

Le ministre de la santé publique et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-1383 du 2 juin 1986 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
les ordonnances n° 68-92 et 68-$8 du 26 avril 1968 et 71-20 
du 9 avril 1971 : . 

Vu Pordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance 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 a I’élaboration 
et a la publication de certains actes @ caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de 1’A.L.N. 
et de VO.C.P.L.N. et ensemble les: textes qui lont modifié 

| ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 3¢ mai 1968 ; 

Vu je décret n° 68-337 du 30 mai 1968 portant statut 
Particulier des inspecteurs de la population et de Vaction 
sociale ; 

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

Arrétent ; 

Article 1°", — Un examen ‘professionnel pour le recrutement 
de trente (30; inspecteurs de la poprlation et de laction 
sociale, est organise suivant les dispositions du présent arrété. 

Art. 2. — Cet examen est ouvert aux secrétaires d’adminis- 
tration et aux agents appartenant a des corps de méme 
niveau, &gés de 40 ans au maximum au 1*' janvier de ’année 
en cours et ayant accompli, 4 cette date, cing (5) années 
de services effectifs en cette qualité. 

' 

Art. 3. — La limite d’aége supérieure fixée ci-dessus, peut 
étre reculée d'un an par enfant & charge, sans toutefois, 
dépasser quarante-cing (45) ans. En outre, elle est reculée, 

‘pour les membres de lA.L.N. et de YO.C.F.L.N,, d’un temps 
égal aux années de participation & Ja lutte de Libération 
nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse 
excéder dix (10) années. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter 
les documents énumérés ci-aprés : 

1) une demande manuscrite signée du candidat ; 

2) une fiche d’inscription suivant _le modéle fourni par 
la direction de l'administration générale, sous-direction des 
personnels ; 

3) Varrété d’intégration et de titularisation ; 

4) un état des services effectués ; 

5) les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie): 

6) une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par 
la limite d’age) ; 

7) éventuellement, un extrait du registre communal des 
membres de ’A.L.N. et de PO.C-FLN. 

Art. 5. — L’examen professionnel 
ci-dessus, comporte trois épreuves 
épreuve orale d’admission.. 

prévu a& Varticle 1°F 
d’admissibilité et une 

I — Epreuves écrites : 

1) une composition d’ordre général portant sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social (durée : trois heures; 
coefficient; : 8) ; 

& caractére 2) une composition portant sur un sujet 

(durée : administratif ou propre & la fofiction publique 
quatre heures ; coefficient : 4 ; 

3) ja rédaction d’une note, aprés analyse de documents 
& caractére socio-administratif (durée : trois heures ; coeffie 
cient : 3) ; 

II — Epreuve orale : 

L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation 
de 20 minutes avec le jury et portera sur le programme figurant 
en annexe a4 l’original du présent arrété. (coefficient 2). 

Art. 6 -— Les candidats composant dans une langue 
étrangére, doivent subir une épreuve de la langue nationale, 
dont les modalités d’organisation sont prévues par larrété 
interministériel du 12 février 1970 complété par Jarrété 
interministériel du 27 novembre 1972. 

Cette épreuve, d’une durée de trois Heures, est affectée 
du coefficient a.
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Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

Art. 7, — Le deroulcnieut des epreuves est fixé au 4 avril 1974, 
& Vinstitut national de la santé publique, El] Madania (Alger) 

Art. 8. — Les dossiers de candidature sont déposés ou adressés, 
sous pli recommandé, 4 la sous-direction des personnels du 
miinistére de la santé publique, 124, chemin Mohamed Gacem, 
Ei Madania ( Alger), la cloture des inscriptions étant fixée au 
4 mars 1974. 

Art. 9. — La liste des candidats admis a participer aux 
épreuves de l'examen, est arrétée par le ministre de la santé 
publique. Cette liste est publiée par voie d’affichage. 

Art. 10. — Seuls peuvent étre admis a& participer aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble 
des epreuves écrites, un total de points fixé par le jury. 

Art. 11. — Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximum des points susceptibies d’étre obtenus, sera 
accortiee aux candidats reconnus membres de YALN. ou 
de ’O.C.F.L.N, 

. Art. 12, — La composition du jury est fixée comme suit : 

— le secrétaire général du ministére de la santé publique 
ou son représentant, présid:nt, 

le directeur général de la fonction publique ou son 
representant, 7 

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

— le directeur de Passistance publique ou son représentant, 

le directeur de Vinfrastructure et du budget ou son 
représentant, . 

le directeur de laction sanitaire ou son représentant, 

— un imspecteur de la population et de Ilaction sociale. 

Art. 18. — La liste des ‘candidats admis & prendre part 
aux épreuves orales, est établie par le jury. 

Les candidats admissibles ‘sont convoqués individuellement. 

Art. 14. — La Uste des candidats définitivement admis, 
est dressée par le jury dans l’ordre de classement, 

Elle est arrétée par le ministre de la santé publique et 
pubiiee par voie d’affichage. © 

Art. 15. — Les car.didats géfinitivement admis, sont nommés 
en qualité d’inspecteurs de ja population et de l’action sociale 
Stagiaires et affectés par le ministre de la santé publique. 

Tout candidat qui ne rejoint pas son poste. d’affectation, 
Pperd le bénéfice de l’examen. 

Art, 16. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et Populaire, 

Fait a Alger, le 24 janvier 1974. 

P. le ministre de la santé P. le ministre de Vintérteur, 
publique, 

Le secrétaire général, Le secrétaive général, 

Djelloul NEMICHE Hocine TAYEBI 

NR ETRE ETRIeTerETARANREENENN 

MINISTERE DU COMMERCE 

    

Arrété du 16 février 1974 fixant la liste des candidats défini- 
tivement admis 4 lexamen professionnel d’accés au corps 
des contréleurs du service du contréle des prix et des 
enquétes économiques. 

Par arrété du 16 février 1974, sont déclarés définitivement 
acaus, par ordre de mérite, & l’examen professionnel d’accés 
au corps des contréleurs dv service du contréle des prix et des 
enquéves économiques, les candidats dont les noms suivent : 
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1 —.MM. Moussa Khebibéche 

2 — Nouredine Berkane 

3 — Nouredine Derbal 

4 — Mohamed El-Maouhab 

4 — Larbi Mohammedi 

6 — Amar Chergui 

7 — Mohamed Koriche 

8 — Abdelouhab Bo.sselham 

9 — Said Akkache 

10 — Hadj-Salah Bouchemla 

11 — Ali Drissi 

12 — Mme Attika Azzaoui 

13 — MM. Bouzid Fatahine 

14 — Ahcéne Alleg. 

(*) Liadmissioa de M. Hadj-Salah Bouchemla, demeure, 
toutefois, subordonnéé a la production, Par ce dernier, d’un 
extrait du registre des membres de )’A.L.N. 

SD -O~Gaee 

  

Arrété du 20 février 1974 fixant la liste des candidats admis 
& Vexamen professionnel d’accés au corps des inspecteurs 
Principaux du commerce. . 

  

Par arrété du 20 février 1974, sont déclarés définitivement 
admis, par ordre de mérite, a examen professionnel d’accés 
au corps des inspecteurs principaux du comumerce, les candidats 
dont les noms suivent : . 

1 -- MM. Youcef Ezziat 

2 — Slimane Malki 

3 — Abdelmadjid Khiter 

4 — Abdellah Souiki. 
Orv 

- Arrété du 22 février 1974 fixant les prix limites de vente 
consommateur des ceufs. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 19865 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions 
générales d’établissement des prix de vente des produits de 
fabrication locale ; 

Vu Varrété du 17 mars 1972 fixant les prix limites de vente 
& consommateur des ceufs ; 

Sur proposition du directeur des prix, 

Arréte : 

Article 1°", — Les prix limites de vente & consommateur 
des ceufs sont fixés comme suit : 

Du ler avril au 30 septembre : 

— Guf de qualité courante : 0,40 DA 'a piéce, 
— Guf provenant d’élevage sélectionné : 0,45 DA la piéce, 
Du 1** octobre au 31 mars : 

~— GBuf de qualité courante : 0,45 DA la piéce, 
— G@uf provenant d’élevage sélectionné : 0,50 DA la piéce. 

Art. 2. — Toutes dispositions :ontraires a celles du présent 
arrété sont abrogées. 

Art. 3. — Le directeur des prix est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République aigérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 22 février 1974. 
Layachi YAKER, 
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