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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 75-35 du 27 février 1975 portant fixation du nombre 
de siéges et circonscriptions électorales des assemblées 

populaires communales (rectificatif). 

J.O. n° 19 du % mars 1975 

Pages 238, 26me colonne, ajouter aprés la commune de « Sidi 
Abdelaziz » de la daira de « Taher », ce qui suit ; 

« WILAYA DE SETIF 

Dairas Communes Nombre de siéges 

Sétif ' Sétif 39 

: Ain Abessa 21 

Ain El Kébira Ain El Kébira 15 

Amoucha 15 

Arbaoun 21» 

Pages 239, lére colonne, lére ligne : 

Au Ueu de: 

wilaya de Jijel (suite) 

Lire ;: 

Wilaya de Sétif (suite) 

(Le reste sans changement). 

—————20- 

Arrété du 14 mai 1975 portant contribution des wilayas et des 
communes aux dépenses de fonctionnement de la protection 

civile pour lexercice 1975, 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 64-169 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection. civile ; 

.Vu le déoret n° 65-84 du 24 mars 1966 portant vérification 
des conditions de service des sapeurs-pompiers professionnels; 

Vu le décref n° 71-200 du 15 juillet 1971 portant contribution 
des communes et des wilayas aux dépenses de fonctionnément 
des services de la protection civile, et notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 75-4 du 9 janvier 1975 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de foactionnement par 
Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant Joi de finan- 
ces pour 1076 au ministre de l’intérieur ; : 

Vu Varrété interministériel du 16 mars 1970 refatif a la prise 
en charge par le budget de ’Etat, des dépenses de fonctionne- 
ment des services de la protection civile ; 

Arréte : 

Article let, — La participation ges collectivités lotdles ax - 
dépenses de fohetionnement de ta protection civile, est supportée 
& raison de 40% par les wilayas et 60% par les communes. 

Art. 2. — La contribution due par chaque wilays est unique. 
Elle est égale du nombre -de residents présents dans la wilaya 
par le taux uniforme de 0,70 DA. ‘ 

Art. 3. — La: contribution due par chaque commune est calculée 
dans les conditions suivantes ;   

— Communes sans corps de sapeurs-pompilers 3 

Moins de 10.000 RP x 0,25 

Plus de 10.000 RP x 0,50 

— Cemmunes avec corps de sapeurs-pompiers : 

0 - & 10.000 RP x‘1,03 

10.001 & 20.000 RP x 1,28 

20.001 & 60.000 RP x 1,69 

Plus de 60.000 RP x 2,20 — 

Art. 4. — Le mohtant de la contribution sera versé au compte 
de trésor n° 201-007 ligne 07-95, sur ja base d’un titre de 
perception établi. par l’administration centrale. 

Art. 5. — Le directeur général des affaires administratives et 
des collectivités. locales est chargé de !exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algétienne démotratique et populaire, ‘ 

Fait & Alger, le 14 mai 1975. 

P, le ministre de ]’intétteur, 

Le setrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

SE 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET. DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 5 novembre 1074 portant désignation du représentant 
du ministére de Vindustrle et de Vénergie, président du 
consel]) Wadministration, auprés de institut algérien de 
normalisation et de propriété industrielle (INAPI). 

  

Par arrété du 5 novembre 1974, M. Abdelaziz Khelef, directeur 
général de la planification et du développement industriel, est 
désigné en qualité de représentant au ministére de l’industrie 
et dé énergie, président du consell d’administration, aubrés de 
Vinstitut algérien de notmalishtion et de propriété industrielle. 

reece perenne gn epee reer eget 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d’un’ 
doncouts d’accés au cycle de formation d’inspecteurs prin- 
cipaux du trésor. 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’intétieur, 

Vu Yordonnance n° 66-183 du ® juin 1986 portant: statut 
_ général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1871 portant eatension 
de Yordonnance n° 68-02 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés la connalasance de la langue 
nationale ; 

Vu Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complé- 
tant Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986 portant statut général 
de la fonction publique ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 1’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére reglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; _
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Vu le. décret n° 66-148 du 2 juin 1966 rel¥tif A Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de. V’ALN et de 
YOCFLN, ensemble les textes qui Vont modifié ou complété ; 

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

Vu le décret n* 68-241 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des inspecteurs principaux du trésor ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

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

Vu Varrété interministériel du 12 octobre 1971 portant organi- 
sation des cycles de formation de fonctionnaires appartenant 
4 ‘certains corps du ministére des finances ; 

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 connaissances de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent 3 

Article 1", — ‘Un concours d’accés au cycle de formation 
d’inspecteurs principaux du trésor, est ouvert a _ Jl’école 
dapplication économique et financiére. Les épreuves dé ce 
concours auront liew trois mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. Une deuxiéme session pourrait étre 
organisée dans les mémes conditions que celles prévues au 
présent arrété, 

art 2. — Le nombre de places mises en concours, est fixé 

Art. 3. — Conformément aux dispositions prévues a Varticle 
8 du décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles 
de formation de fonctionnaires appartenant, & certains corps 

du ministere des finances, le concours visé & l'article 1" ci- 
dessus, est ouvert ; 

&@) pour l’accés en Ire année 

1) aux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus 
au l* juillet de l’année du concours titulaires du baccalauréat: 
de lenseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence. 

2) aux fonctionnsires, titulaires, Agés de 26 ans au plus au 
lv juillet de ’année du concours appartenant aux corps classes 
& lécheile XI, au moins justifiant d’une ancienneté de deux 
années en cette qualité et titulaires d'un diplome leur permettant 
de s’inscrire en Ire année de licence en Groit ou en sciences 
économiques. . 

b) pour Paccés en 2 année 

aux titulaires d’un certificat de licence en droit au en sciences 
économiques remplissant Ies conditions d’age prévues ci-dessus. 

©) pour Vaccés en 3° année 

aux titulaires de deux certificats de licence en droit ou en 
sciences économiques remplissant les conditions d’age ptévues 
ci-dessus. ; 

Art. 4. — Conformément aux dispositions prévues & Particle 2 
du décret n° 71-43 du 28 janvier 19/1, le recul de la limite d’age 
d@’admission ne peut dépasser 10 ans pour Jes candidats reconnus 
membres de ALN ou de ’OCFLN et 5 ans pour ceux n’ayant 
pas cette qualité. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli recom- 
mandé au. directeur de lécole d’application économique et 
financit¢re, 1, rue Tirman & Alger, doivent comprendre les piéces 
suivantes : 

-— une demande de participation manuscrite, Signée du candl- day   

— un extrait de nalssance ou une fiche détat elvil datant de 
. moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

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

— un certificat médical attestant que l'intéressé n’est atteint 
@aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi 

; postulé, 

-— une copie conforme du dipléme ou titre requis et éventuel- 
lement de l’arrété de nomination dans Vun des corps visés 
& Particle 3 ci-dessus, 

_ éventuellement, un extrait du. registre. des membres de 
VALN ou de YOCFLN, . 

— pour les candidats fonctionnaires, une attestation de l’ad- 
ministration d’origine les autorisant formellement & par- 
ticiper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, & 
Suivre le cycle des études, 

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

Art. 6. — Le registre des inscriptions, ouvert & Vécole d’ap- 
plication économique financiére, sera clos deux mois aprés la 
Fublication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

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

a) pour laccés en ite année, 

1) Epretives écrites : 

— une composition sur un sujet @’ordre général. Durée : 
heures ; coefficient : 4, 

— une composition de langue nationale, conformément aux 
dispositions de YParrété interministériel du 27 novembre 
1972 susvisé, 

— une composition portant sur l’étude d’un texte ayant trait 
& des problémes d’ordre économique ou social. Durée : 3 
heures ; coefficient : 3. 

— une composition de géographie économique de 1’Algérie. 
Durée : 3 heures; coefficient : 3. 

2) Epreuve orale : 

— une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. 
Durée 20 minutes ; coefficient : 1, 

b 

1 
. ‘ 

—- une compositioh sur un sujet d’ordre général portant sur 
Yorganisation politique et administrative de l’Algérie. Du- 
‘rée : 4; coefficient : 4, 

~
 pour Paccés en 2° année : 

~~
  épreuves écrites : y 

— une composition de langue nationale, conformément aux 
dispositions de Varrété interministériel du 27 novembre 
1972 susvisé, 

— une étude de texte & caractére juridique, économique ou 
Durée : 20 minutes; coefficient ; 1. 

— une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général, 
Durée : 20 minnutes ; coefficient : 1. 

épreuve oraie ; 

_ 

c) pour l’accés en 3° année : 

1 Ne
w épreuves écrites : 

— une composition sur un sujet d’ordre général portant sur 
Vorganisation politique, administrative et judiciaire de 
VAlgérie. Durée : 4 heures; coefficient : 4. 

— une étude de texte a caractére juridique, économique ou 
financier. Durée :.3 heures; coefficient~: 3. 

“une composition de langue nationale, conformément aux 
dispositions de larrété interministériel du 27 novembre 
1972 susvisé,



536 

2) Epreuve orale : 

- une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre généfal 
Durée : 20 minutes; coefficient : 1, 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 1/208me du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus sera accordée 
aux candidats reconnus membres de ALN ou de ’OCFLN. 

Toute note inférieure 4 4 sur 20 pour l’épreuve de langue 
nationale et-& 5 sur 20 pour les autres: épreuves, est 
éliminatoire. , 

_ Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article 11 de 
Varrété interministériel du 12 octobre. 1971 susvisé, le jury 
admission est composé des membres suivants : 

— le ministre des finances ou son représentant, président, 

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

~ an directeur de J’école d’application économique et’ finan- 
clére, 

— deux membres du corps enseignant désigné par le directeur 
de cet établissement. ‘ ‘ , 

Art. 10. — L’enseignement dispensé aux stagiaires au cours 
de ce cycle portera sur-le programme annexé & Poriginal du 
présent arrété. 

Aft. 11. — Le directeur de l’administration générale du 
tministére des finances est. chargé de l’exécution du présent, arrété 
qui sera publié au Journal officiel ae la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1976. 

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

Le directeur ‘général 
de la fonction publique, 

Smain MAHROUG. 'Abderrahmane KIOUANE, 

a  G-Gaaernenyeeees 

Arrété interministériel du 13 mai 1975 portant agrément d’une 
société au titre du code des investissements. 

  

Par arrété interministériel du 13 mai 1975, la société industrie 
de rubans adhésifs et couvertures industrielles manufacture 
algérienne « IRACIMA » est agréée a titre non exclusif au code 
des investissements: : , 

Fabrication ; Rubans adhésifs industriels et couvertures indus- 
trielles, my 

La société susindiquée bénéficie des avantages suivants : 

1° taux réduit de la TUGP sur les biens d’équipement acquis 
& limportation pour les besoins de Vexploitation de l’en- 
treprise, 

2° ristourne de la TUGP sur les biens d’équipement fabriqués 
en Algérie, r 

3° exonération de l’impét foncier pendant 10 ans, 

4° exemption totale du droit de mutation a titre onéreux 
Pour les acquisitions immobiliéres destinées exclusivement 
& Vactivité agréée, 

5° droit de transfert 4 titre de royalties de 2% sur le chiffre 
Waffaires hors-taxe pendant une durée de trois ans (3), 

La société susmentionnée est tenue de réaliser son implan- 
tation & Blida, au plus tard le 31 décembre 1975, conformément 
&ux normes contenues dans le dossier et aux recommandations 
de la commission nationale des investissements, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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_ Elle est tenue:. de se préter 4 tous les contréles et de fournir 
toutes les piéces justificatives aux administrations compétentes 
sous. peine de l’application des- dispositions de larticle 26-du 
code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux 
caractéristiques techniques et économiques du projet doivent étre 

|. notifiées au secrétariat de la commission nationale des investis- 
sements et obtenir son accord. 

ED -O-enenee 

Arrété du 21 mai 1975 portant délégation de signature 4 un 
sous-directeur. 

  

Le ministre des finances, 

“ Vu: le décret du 8, décembre 1972 portant nomination de 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du gouvernement i 

Vu le décret n° 70-110 du 28 juillet 1970 autorisant les 
membres du gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu ile. décret du 8 décembre 1972 portant nomination de 
M. Mustapha Ben-Yelles en qualité de sous-directeur de la 
formation ; . 

Arréte : 

Article 1°" —- Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mustapha Ben-Yellés, sous-directeur de 
la formation -A la direction de l’administration générale, 
& Veffet de signer, au nom du ministre des finances tous 
actes et décisions, 4 lexclusion des arrétés et circulaires. 

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

Fait 4 Alger, le 21 mai 1975. 

Smain MAHROUG. 

4 erence ener eenannereermennnmneenremaneinirmmneete 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Arrété interministériel du 29 avril 1975 portant ouverture dun | 
concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’appli- 
cation des statistiques au secrétariat d’Etat au plan. 

Le secrétaire d’Etat au plan et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

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

Vu Vordonnance 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 assimiliés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a ]’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 & l’accés aux 
emplois publics et. au reclassement des membres de |’ALN et 
de VOCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou 
compléié ; 

Vu le décret n° 68-151 du 2 juin 1986 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application;
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Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution 
dun corps d’ingénieurs d’application des statistiques, complété 

par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972; 

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

limites d’Age pour J’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de larrété interministériel du 12 février 1970 
tuxant 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 des organismes 

publics ; 

Arrétent ; ‘ 

Article 1°. — Ti est ouvert, au titre de l’année 1975, confor- 
mément & V’article 7 du décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 
susvisé, un concours sur titre pour l’accés au corps des 

ingénieurs d’application des statistiques. ra 

Art. 2. — Le concours aura leu 4 mois aprés la date de 
publication du pvésent arrété au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

aft. 3. — Le nombre de places mises en concours, est fixé & 
(6) six, 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Varticle 7 du |’ 
décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un 
corps d'ingénieurs d’application des statistiques complété par 
le décret n° 72-134 du 7 juin 1972, le concours visé & l’article 1° 

cl dessus, est ouvert aux candidats titulaires de J’un des diplémes 
suivants : 

-— diplémes de statisticien délivré aprés 3 années d’études dans 
une école spécialisée de statistiques ou comportant une 

section spécialisée de statistiques ; 

— dipléme de institut national de statistiques et de l’écono- 
mie appliquée de Rabat ; 

— dipléme du centre de formation d’ingénieurs des travaux 
statistiques de Rabat ; ‘ 

— dipléme de l’'institut des techniques de planification et 
d@économie appliquée (ITPEA). — 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l'article 2 du 
décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, le recul de la limite 
d’age d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats 
reconnus membres de ALN ou de ’OCFLN et 5 ans pour ceux 
n’ayant pas cette qualité. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature 4 faire parvenir, sous 
pli recommandé au secrétariat d’Etat au plan, direction des 
affaires générales, E].Biar - Alger, devront comprendre : 

— une demande de participation manuscrite du candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, 
datant de moins d’un an, 

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

-— un certificat de nationalité algérienne, datant de moitis de 
trois mois, 

-— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 

logie), . 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre 
équivalent, : . 

— une attestation justifiant le niveau de connaissance de la 
langue nationale, 

— une attestation justifiant la position vis-4-vis du service — 
national, 

— éventuellement, yn extrait du registre des membres de 
VALN ou de YOCFLN.   

Art. 7. — Le registre des inscriptions ouvert @ la direction 
des-affaires générales du secrétariat d’Etat au plan sera clos 
3 mois aprés la date de publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours, sur titres, 

est établie par un jury dont la composition est fixée comme 

suit ; 

— le secrétaire général ou son représentant, président, 

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

— le directeur des statistiques, 

— deux ingénieurs d’application des statistiques titulaires, 

Art. 9. — Les candidats définitivement admis au concours sont 

nommés ingénieurs d’application des statistiques stagiaires 

dans les conditions prévues .par le décret n° 66-151 du 2 juin 

1966 fixant les dispositions applicables. aux fonctionnaires 

stagiaires. 

Art. 10. — Le directeur des affaires générales du secrétariat 

@Etat au plan est chargé de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait &.Alger, 10 29 avril 1975. 

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

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Le secrétaire d’Etat au plan, 

Kemal ABDALLAN-KHODJA Abderrahmane KIOUANE. 

OE trees 

Arrété interministériel du 29 mai 1975 portant ouverture d’un 

conteurs d’entrée & Pinstitut des techniques de planification 

et déconomie appliquée. . 

Le secrétaire d’Etat au plan et 
Le ministre de lintérieur, 

Vu Yordonnance n°'-68-183 du 2 juin 1966 portant statut 

général de Ja fonction publique, complétée et modifiée par les 

ordonnances n°* 68-98 et 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 

avril 1971 ; , 3 . 

Vu Yordonnance n° 69-108 du 26 décembre 1969 portant création 

des instituts de. technologie ; . 

‘Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 1’élaboration 

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ALN et 

de POCFLN, et V’ensemble des textes qui l’cnt modifié ou 

complété ; 

Vu le décret n* 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution 

d'un corps d’ingénieurs d’application deg. statistiques, complété 

par le décret n° 72-184 du 7 .juin 1972 ; 

Vu le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de 
Yinstitut de technologie de la. planification et des statistiques 
‘modifié par Je décret n° 72-133 du 7 février 1972 ; 

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

Vu le décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant statut parti- 

culier des analystes de l'économie ; 

Vu Varrété interministériel du 22 mars 1972 fixant les modalités 
de sélection, d’organisation et de sanctions des étude® de l’ins- 
titut de technologie de la planification et des statistiques eb 

notamment son article 3;
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Vu Varrété interministériel du 27 novembre: 1872 modifiant 
les articles 3 et 4 de Yarrété interministériel du 12 février 197° 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale-dont 
doivent justifier les personnels des administrations‘de PEtat: des 
collectivités locales et des établissements et organismes publics; 

Vu Vinstruction n°,16 relative aux modalités d’organisation 
et d’ouverture de concours et examens pour laccés: aux. emplois 
publics ; 

Arrétent : 

Article 1°°. —-Un concours pour le recrutement en premiére 
année de cent vingt éléves est ouvert & partir du 21 juillet 1975 
& Vinstitut des techniques de planification et d’économie appli- 
quée. 

Art. 2. — Le programme des épreuves de sélection est: fixé 
conformément aux annexes du présent arrété. 

Art. 3. — Le concours porte sur’ les épreuves suivantes g Fd. 

— épreuves destinées a vérifier le niveau des connaissances, 
des candidats, - 

— é6preuve de mathématiques portant sur des questions. de 
difficultés croissantes et sur des. exercices ‘application : 

durée : 3 heures; coefficient : 

— épreuve de francais portant sur vada et la compréhen- 
sion d’un texte : durée : 2 heures; coefficient : 1, 

— épreuve d’arabe portant sur les séries d’exercicés ‘fixée par 
Yarretée wielden i du %7 novembre 1972, durée : 2 
heures ; coefficient : We ar 

Pour cette épreuve toute note inférieure & 4/20 est élimina- 
toire. 

— tests psychotechniques destinés a vérifier les aptitudes au 
raisonnement des canididats & Végard de la formation 
envisagée, . 

Art. 4. — A Vissue des épreuves de connaissance et des tests 
psychotechniques, sont déclarés admissibles, les candidats ayant 
obtenu une note moyenne générale égale ‘ou: supérieure , & dix 
sur vingt (10/20). toms rs 

Sont déclarés admis dans le Hmite des places offertes ‘et par 
ordre de classement, les candidats admissibles ayant obtenu une 
note égale ou supérieure’ a dix sur’ vingt (10/20) & Pentretien 

individuel. 

Toute note inférieure a4 cing sur vingt (5/20) aux épreuves 
de connaissance, aux: tests paychotechiniques ou: & Ventretien 

individuel, est éliminatoire. 

Art. 5. — Sorit inseits par ordre de classement sur la iste 
dattente << 

— les candidate ayant obtenu une moyenne générale égale 6u 
supérieure & dix sur vingt dans toutes les épreuves et qui ne 
sont pas classés dans la limite des places offertes. 

— les candidats ” ayant obtenu. utie note moyenne comprise 
entre neuf (9) et dix (10) sur vingt, aux épreuves de ‘connais- 
sances et aux tests psychotechniques, et une note supérieure & 
dix sur vingt~ "€10/20) a Ventretien individuel. 

— les candidats ayant obtenu une moyenne générale comprise 
entre huit (8) et dix (10) sur vingt @ toued les épreuves. 

Art. 6. — ha liste des candidats admis, ainsi que ‘ta liste 
dattente des éléves admis sous réserve de vacance dans la 
premiére liste, sont établies par le jury défini a Particle 5 de 
Farrété interministériel du 22 mars 1972° susvisé. . 

La liste d’admission définttive est arrété par le seorétaire 
@’Eat au plan. : 

Art. 7. — La date limite de dépdts des dossiers complet’ 
de candidature et de cléture des inscriptions, 
juillet 1975. 

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

Fait & Alger, le 29 mai 1975. 

Le secrétaire d’Etat au plan,  P. le aii de Vintérieur, : 
; . mo et par délégation,. « 

Le directaur général 
_ de la fonction publigue, . 

Semal ABDALLAH-KHODJA Abderrahmane KIOUANE, - 

est fixée ‘au 4 

é 
a 

+ 

  

ANNEXE 

PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES 

I. MATHEMATIQUES 

1) Calcul numérique 

— Fractions 

— Puissances 

< Logarythmes 

— Valeurs approchées 

; 
, 2) Calcul algébrique 

— Polygénes et fractions rationnelles 

— Equations et inéquations du 1** et 2éme degrés 

— Systéme d’équations 

‘— Equations paramétriques 

3) Analyse 

--.Fonctions numériques d’une variable réelle 

— définition 

-~ continuité © 

— limites 

dérivées 

— sens de variation 

+ — graphe 

— Applications des dérivées. 

=— Fonctions primitives et applications aux culeuls d’atres 

- Etude de quelques fonctions numeériques 

ee fonction logarythmique 

— fonction exponentielle 

— Suites arithmétiques et géométriques 

4): Analyse cembinateire 

"— Permutation 

— Arrangements 

_- Combinaisons 

5) Mathématiques modernes. 

— Relation ~ 

— Application, 

=~ Loi de composition interne: 

~— Loi de composition externe. 

II. FRANCAIS . 
. Problémes politiques, économiques, soclaux et du monde can- 
temporain. 

TH. ARABE . . . 

Problémes économiques, sociaux du monde contemporain. 

IV. TESTS PSYCHOTECHNIQUES 

Tests de raisonnement, non verbaux, dont les consignes seront 
données en langue nationale et en langue frangaise. 

V. ENTRETIEN INDIVIDUEL 

L’entretien porte sur les problémes économiques et sociaux de 
YAlgérie depuis rindépendance et le réle de Ja Planification dans 
le développement.



  

  

_ AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels Woffres 

MINISTERE D/ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER — 

  

Société nationale des chemins de fer algériens 

Avis @appel d’ojfres international ouvert 

Un appel d’offres international ouvert est lJancé pour la 
réalisation, clés en main, d’installations de télécommunication : 

— équipement de 46 passages & niveau gardés ou non gardés 
en annonces automatiques avec signalisations automatiques 
Tumineuses et barriéres. 

Avis de prorogation de délai 

La date limite de réception des offres concernant les trevaux 
-précités, prévue initialement pour le 10 juin 1975, est reportée 
au 10 juillet 1975 & 16 heures, délai de rigueur. 

ee -Q-Gens 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’acquisition et Tinstal- 
lation d’un ascenseur & l’immeuble du ministére d’Etat chargé 
des transports. 

Les sociétés intéressées peuvent retirer le cahier des prescrip- 
tions spéciales au siége du ministére @’Etat chargé des transports, 
19, rue Rabah Midat & Alger, auprés de la direction de 
Yadministration générale. La limite de dépdét des offres est 
fixée a 20 jours a compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel dela République algérienne 

démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & l’adresse ci-dessus, sous enveloppe cachetée compor- 
tant la mention « & ne pag ouvrir - appel d’offres ». 

a ee 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

WILAYA DE ANNABA 

Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres international ouvert est lancé pour l’acqui- 
sition et l‘installation d’un standard téléphonique « aute-com- 
mutateur automatique crossbar» de 300 & 400 directions - 30 
lignes réseau, au siége de la wilaya de Annaba. 

Le cachier des charges est & retirer 4 la direction des 
transmissions de l’intérieur de la wilaya de Annaba. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires requises 

placées sous double enveloppe avec la mention « a ne pas ouvrir, 

soumission téléphone», seront adressées au wali de Annaba, 

secrétariat général. 

La date de réception des offres est fixée au 28 juin 1975. 

Les. soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant. une durée de 90 jours. 7 ee   “Pendant une durée de quatre-Vingt-Ake (00) sours, 

’ 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
. ET DE LA CONSTRUCTION | 

OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE 
. DELA WILAYA DESETIF.. . . 

ie 

2éme plan quadriennal 

Construction de 20 logements de type économique a Sidi Ach 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
de 70 logements économiques 4 Sidi Aich, pour les lots suivants 3 

— gros-ceuvre et étanchéité 
— VR.D. 
— menuiserie 
— plomberie 
— électricité 
— peinture - vitrerie 
— ferronnerie. 

Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter 
ou retirer les dossiers d’appel d’offres au siége de la wilaya 

de Béjaia, direction de l’infrastructure et de l’équipement ou. au 
foureau de Varchitecte, M. A. Mostefai, 26, rue Larbt Ben 

MW’Hidi, Alger. 

La date limite de Ja remise des plis ne doit pas excéder 21 
jours, & compter de ia, date de la publication du présent avis. 

Les offres accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur devront étre adressées sous pli cacheté, dans - 
les délais prescrits, au wali de Béjaia, direction de linfrastruc- 
ture et de l’équipement de Béjaia. 

L’enveloppe extérieure devra porter obligatolrement la mention 
suivante : «Appel d’offres ouvert pour la construction de 70 
logements économiques & Sidi Aich - & ne pas ouvir», sans 
aucun signe susceptible d’identifier son expéditeur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. 

—$_-6-—————— 

Construction de 130 logements, type économique, 4 Akbou 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
de 130 logements économiques & Akbou, pour Jes lots suivants ; 

— gros-ceuvre et étanchéité 
— VED. 
— menuiserie 
— plomberie 
— €lectricité 
— peinture - vitrerie 
— ferronnerie. 

Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter 
ou retirer les dossiers d’appel d’offres au siége de la wilaya 
de Béjaia, direction de l'infrastructure et de l’équipement ou au 
bureau de Yarchitecte M. A. Mostefai, 26, rue Larbi Ben M’Hidi, 

Alger. 

La date limite de Ia remise des plis ne doit pas excéder 31 
jours & compter de la date de la publication du présent avis. 

Les offres accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur devront étre adressées sous pli cacheté, dans 
les délais prescrits, au wali de Béjaia, direction de-Vinfrastruc- 
ture et de,l’équipement de Béjaia. 

L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention 
suivante : «Appel d’offres ouvert pour la construction de 130 
logements économiques & Akbou - & ne pas ouvrir >, sans aucun 
signe susceptible d’identifier son expéditeur. 

Les soumissionnaires resteront engagés per leurs offres
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BUDGET D’EQUIPEMENT 

Opération n° 61.52.9.32.01,13 

Construction d'une Ppolyclinique 4 Bouteldja 

Un avis d’appe).d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution 
des travaux relatifs & la construction d’une polyclinique a4 
Bouteldja, concernant le lot ci-aprés : 

— Lot unique - tous corps d’état. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés du bureau d’architecture « BAUTC », 15, rue 
des fréres Ziouane - Bellevue & Constantine. 

|. La date limite de dépét des offres, est fixée & 21 jours & partir 
de la publication du présent appel d’offrcs au Journal officiel 

' de la République algérienmne démocratique et populaire. . 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires & 
savoir : : : 

— certificat de qualification professionnelle ; 

— attestation fiscale ; 

— attestation de la caisse. de sécurité sociale ; 

— attestation de la caisse des congés payés ; 

devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équi- 
pement, bureau des marchés, 2éme étage, 12, Bd du 1** novembre   1954, Annaba, 

  

lunprimerie Oiticielle, Alger « 7, 9 et 13 Avenue Abdeikader-Benbarek


