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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret dia 17 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du directeur 

de la santé, du ‘travail et des affaires sociales au conseil 

exécutif de la wilaya de Tiaret, 

‘Par décret du 17 juillet 1975, BL est mig fin aux fonctions: 

de directeur de Ja santé, du travail et des affaires sociales 

au conseil exécutif de ia wilaya de Tiarei, exercées par 
M. Hamid Chernal. : : 

nearer Ey GNIAR AAP 

Décrets du 17 juillet 1975 metiant fin aux fonctions de 

Girecteurs de Féducation, de Ia culture et de la formation 

aux consells exécutifs de wilayas. 

Par décret du 17 juillet 1975, i2 est mis fin aux fonctions 

de directeur de Y’éducation, de la culture et de la formation 

au conseil exécutif de la wilaya de Béchar, exercées par 

M. Mchared ©] Hacéne Medjoub!. appelé & d’autres fonctions. 

. 

  

Par décret du 17 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions 

d2 directeur de l'éducation, de ta culture et de Ia formation 

nu congeil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, exercées 

par M. Abderrahmane Benhassine, appelé & d'autres fonctions, 
nn — I I accra, 

Décret du 17 juitlet 1975 portant nomination du directeur 

de Pédueation, de la culture et de la jeunesse anu conseil 

exécutif de ia wilaya de Mostaganem. 

juillet 1975, M. Mohamed El-Hacéne 
en quakté de directeur de Véducation, 
la jeunesse au conseil exéentif de la 

Par décret dui i? 
Medjoubi est nommé 

- de ja culture et de 
wilaya de Mostsganem. 

nn re 

Deécrets du’ 17 juitlet 1975 portant nomination de directeurs 

de Véducation et de ta culture aux . conseils exécutifs 

de wilayas, 

  

  

Par décret du 17 juillet 1975, M. Abderrahmane Benhassine 
est mommé en qualité de directeur de l'éducation et de ia 

culture au conseil exécutif de la wilaya de Annaba. 

  

Par décret du 17 juillet 1975, M. Mohamed Gouttel est 

nommé en qualité de directeur de Véducation et de la culture 
au conseil exécutif de 1a wilaya de Bida. 

EG Rpts tn 

Arrétés des 22 janvier, 3, 4 et 12 février, 18 mars, 1, 14 et 
1? avrit 1975 portant mouvement dans. le corps des 

administrateurs, 
* 

Par arrété du 22 janvier 1975, M. EKaddour Hariréche est 
classé au 8éme échelon du corps des administrateurs. 

indice 495, et conserve, au 31 décembre 1972, un reilquat 

de 1 mois eb 26 jours.   

Par arrété du 22 janvier 1975, Parrété du 12 avril 1974 
es; modifié ainst quil suit : «M. Hovine Ansar est titularisé 
@ans ie corps des administrateurs et rangé au iv echelon, 
indice 326, & compter du 1% juillet 1972, avec un reliqual 
dancienneté de 11 mois». . 

  

Par arrété du 22 janvier 1975, M. Mohamed Benchérif 
est titularisé et reclassé au 9eme échelon du corps des 
administrateurs, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1973, 
un reliquat de 3 ans, 5 mois et 21 jours, conformément 
au tableau annexé-A& Voriginal dadit arrété. 

  

Par arrété du 3 février 1975, M. Mouloud Laddour est 
reclassé au G@me échelon du corps des administrateurs, 
indice 445, et conserve, atu 31 décembre 1970, un reliquat 
de 5 mois et 2 jours, comformément au tableau annexé & 

Poriginal audit arrété. 

  

Par arrété du 4 février 1975, M. Mouloud Ainouz est promu 
dans le carps des administrateurs, au 9éme échelon, Indice 520, 
& compter du 20 janvier 1971, et conserve, au S31 décembre 
i974, un reliquat de 3 ans, 11 mois et 11 jours. 

  

Par arrété du 4 février 1975, M. Abdelaziz EKorichi est promu 
dans le corps des administrateurs, au Same échelon, indice 420, 
& compter du 3% décembre 1973, et conserve, au 31 décembre 

1974, un reliquat de 1 an. 
ewnenpamnnerensenennnnmsnnante 

Par arrété du 4 février 1975, M. Mustapha Yagoubi est promu 
dans le corps des administrateurs, au Séme échelon, indice 520, 
& compter da 31 décembre 1973, et conserve, au 31 décembre 
1974, un reliquaf; de 1 an. . 

  

Par arrété du 4 février 1975, M. Kamel Tedjinf Baliche 
est promu dans le corps des administrateurs. au 2éme échelon, 
indice 345, & compter du 1** mars 1973 ef au 3éme échelon, 
indice 370, & compter du 1°* mars 1974, et conserve, au 31 
décembre 1974, un reliquat de 10 mois. 

  

Par arrété du 4 février 1975, M, Abderrahmane Aboura 
est promu dans le corps des administrateurs, au 3éme échelon, 
indice 370, & compter du if mars 1978, et conserve, au 31 
décembre 1974, un reliquat de 1 an, 9 mois et 20 jours. 

  

Par arréié du 4 février 1975, M. Ahmed Sebbah est promu 
dans le corps des administrateurs, au 4éme échelon, indice 395, 
& compter du 1*' mars 1974, eb conserve, au 31 décembre 1974, 
un reliquat de 10 mois. 

  

Par arrété du 4 février 1975, M. Mustapha Tounsl est 
tromu dans je corps des administrateurs, au Téme échelon, 
indice 470, & compter du 18 juin 1974, et congerve, au 31 
décembre 1974, un reliquat de 6 mois et 18 jours.
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Par arrété du ¢@ février 1975, M. Mehieddine Boutaleb 

est promu dans je corps des administrateurs, au Seme échelon, 

indice S70, & compter du 1** juin 1973, ef conserve, au 31 

décembre 1974, un reliquat de 1 an et 7 mois. 

  

Par arrété du 4 février 1975, M. Mohamed Souilah est 

promu dans Je corps des administrateurs, au 7éme écheion, 

indice 470, & compter du 1s’ mars 1974, et conserve, au 31 

décembre 1974, un reliquat de 10 mois. 

  

Par arrété du 4 février 1975, M, Mohamed Safd Mazouzi 

at promu dans le corps des administrateurs, au iGéme échelon, 

indice 545, & compter du 16 novembre 1978, et conserve, 

@u $i décembre 1974, un reliquat de 1 an, 1 mois et 15 jours. 

  

Par arraté du 4 février 1975, M. Mamoun Aldoud est 
promu dans le corps de? administrateurs, au Séme échelon, 

Indice 420, a compter du. 30 juin 1974, et conserve, au 3i 

Gécembre 1974, un reliquat de 6 mois. 

  

Per arrété du 4 février 19%, M. El-Hachem! Moerabti 

est promu dans le corps des administrateurs, au feme échelon, 

indice 395, & compter du 1** septembre 1973, et conserve, 

au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an et 4 mois, 

  

Par arrété du 4 février 1975, M. Abdelaziz Bart est promu 

dang le corps des administrateurs, au aéme échelon, indice $465, 

& compter du 29 juin 1972 et au Séme échelon, indice 370, 

& compter du 29 juin 1978, et conserve, au 31 décembre 1974, 

un reliquat de 1 an, 8 mols et 2 jours. 
etenngeen eae 

Par arrété du 4 février 1975, M, Ramdane Dousr est promu 

dans le corps des administrateurs, au Seéme échelon, indice 420, 
A compter du 30 Juin 1974, ef conserve, au 31 décembre 1974, 

un reliquat de 6 mois. 

  

Par arrété du 4 février 1975, M. Habib Hakiki est promu 
dans le corps des administrateurs, au Géme échelon, indice 446, 
& compter du 16 décembre 1973, et conserve, au 31 décembre 
1974,. un reliquat de 1 an et 25 jours. 

  

‘ 

Par arrété du ¢ février 1975, M.’ Rachid Hassam est promu 
dans le corps des administrateurs, au Séme écheion, indice 420, 
& compter du 24 o¢tcbre 1971 et au 6éme échelon, Indice 445, 
& compter du 24 ostobre 1974, et conserve, au 31 décembre 
1974, un reliquat de 2 mots et 7 jours. 

  

° 

Par arrété du 4 février 1978, M.. Boukhalfa Outd-Hamouda 
est promu daus le corps des administrateursau 6éme écchelon 
indice 445, & compter du 3 octcbre 1974, et conserve, au 31 
décembre 1974, un réliquat de 2 mois et 28 jours. 

  

» 

Par arrété du 4 février 1975, M. Hachemi Sa¥bi est promu 
dans le corps des adminisirateurs, au 8éme échelon, indice 495, 

,& compter du 19 mai 1974, et conserve, au 82 décembre 1974, 
un religuat de 7 mols et 12 jours. 

cwenmamenmaqremananecmenaeotaens 

Par arrété du 4 février 1075, M. Abdelkader Atesaout 
est promu dans le corps des administrateurs, au 2eme échelon, 
indice 345, & compter du 94 aot 1872 et au Séme échelon, | 
indice $70, &@ compter du 24 février 1973, et conserve, au 31 

_ Gécambre 1974, un reliquat dé 1 an, 10 mols o¢ 7 jours, 

  

“REPUBLIQUE 
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Par arrété du 12 février 1075, Varrété du 11 décembre 1978 
est modifié ainei auwil suit : «M. Seddik Taouti est promu 
dans le corps des acdministrateurs, au Meme échelon, indice 545, 
et conserve, an 31 décembre 1974, un reliqust de 2 mois 
et 16 jouras. i : . 

  

Par arrété du 18 mars 1875, M. Abdelkader OULHACT est 
promu dans ie corps des administrateurs, au 4éme échelon, 
indice 395, & compter du ie’ julllet 1973. et conserve, au 32 
décembre 1974, un reliquat de 1 an et 6 mois. 

  

Per arréié du 18 mars 1975. M. Moulond Chériet, attaché 
principal de expansion commersiale de ’OFPALAC, est intégré 
dans le corps des adminisirateurs, . 

Wintéressé est rangé au 3éme échelon, indice 345, et conserve 
un reliqua; d’ancienneté de 1 an et 6 mois au 31 décembre 1968. 

  

Par arrété du i" avril 1978, Parrété du 13 mat 1972 est 
modifié ainsi qu’ll suit «M., Mohamed Lakhdar Safhi 
est titularisé et reclassé au 7éme échelon, indice 470, et 
conserve, au 31 décembre 1868, un reliquat d'anclenneté 

e 2 ans. 

Darrété du ll mei 1973, eat modifié alnst gu’ll- sult ; 

eLintéressé est promu au sme échelon, indice 495, et 
conserve, au 31 décembre 1971, un reliquat de 2 ana, 

  

Par arrété du 14 avril 1075, les dispositions de larrété - 
du 27 mars 1974 portant nomination de M. Amar Ghemari: | 
en qualité d’administrateur stagialre, sont annulées. 

  

Par arrété du 17 avril 19%, M. Ahmed-Tewfik Chalabi 
est intégré dans le corps des administrateurs, & compter 
du 1° décembre 1982, . 

Liintéressé est iitularisé et reclassé au 2éme échelon, indice 
345, et conserve, au $1 décembre 1968, un reliquat d’anclenneté 
de 7 mois. : 

  

Par arrété du 17 avril , 1975, les dispositions de Yarrété 
du 18 novembre 1974 pdriant nomination de Amara THU, 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 17 Julllet 1975 mettant fin aux fonotions du 
directeur général de [institut national de Ix recherche 
agronomique d’Algérie, (LN.R.A.A.). y 

  

Par décret du 17 fuillet 1975, 21 est mis fin aux fonctions 
ae directeur général de l'institu; national de la recherche 
agronomique d'Algérle, exercées par M. Ahmed Bouchetata, 
appelé 4 d'autres fonctions. , : 

En nemeeneeee 

‘Décret du 17 juillet 1975 portant nomination du directeur 
général de 
maraichéres, 

Vinslitut de développement des cultures 

  

‘Par décret du 17 juillet 1978; M, Brahim Dousourt est 
nommeé directeur générai de Vinstitus de développement des
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Décret du 17 juillet 1975 mettant fin aux fonctions d’un 
conseliler icchnique. 

Par décret du 17 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions 
de conseiller technique, exercées par M. Reggam Zouaou, 
appelé & d’autres fonctions. 

A Eiiiearenesmene 

Décret du 17 juillet 1975 portant nomination d’un sous- directeur. 

  

Par décret du 17 juillet 1975, M. Amar Ghemari est nommé 
Sous-directeur du budget d’équipement, 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 17 juillet. 1975 portant mouvement dang Ie corps 
de la magistrature. ‘ 

  

Par décret du 17 juillet 1975, M. Rabah Benamara est 
nommé en qualité de président de’ la cour de Tizi Ouzou. 

  

Par décret du 17 juillet 1975, i] est mis: fin aux fonctions 
de M, Mahmoud Skander, conseilier & la cour d’Alger. 

  

Par décret du 17 juillet 1975, il est mis aux fonctions 
de M. Mohamed Chaouch Merad, juge au tribunal de 
Tamanrasset. 

  

Par décret du 17 jufllet 1975, M. Mohamed Lebhour est 
nommé en qualité de juge au tribunal de Jijel. 

—————————————_—————E 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 17 juillet 1975 portant nomination d@’un chargé 
de mission. 

Par décret du 17 juillet 1975, M. Tbrahim Zerrouki est 
nommé chargé de mission, 

Ledit décret prend effet 4 comptér de la date de s@ signature. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 16 mai 1975. portant organisation |: 
et auverture d’yun concours interne d’accés au corps des 
inspecteurs principaux du trésor. ‘ . 

  

Le ministre des finances et a 

Le ministre de l’intérieur, 

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

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 1l’élaboraticn 
et. & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;   

Vu le décret n* 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’aceés aux 
emplois pubiics et au reclassement des membres de ]’A.L.N. 
et de l’O.C.F.L.N., 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 ; 

Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs principaux du trésor ; 

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

Vu V’arrété interministériel du 27 novembre 1972 modiftant 
les articles 3 et 4 de V’arrété du 12° février 1970 fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de !'Etat, 
des collectivités locales, des établissements et organismes 
publics ; . 

Arrétent : 

Article 1°", — Le deuxiame concours d’accés au corps des 
inspecteurs principaux du trésor, prévu a l'article 15 du décret 
n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
‘inspecteurs principaux du trésor, aura lieu 3 mois aprés la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de la 
‘République ailgérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Tl sera. organisé un seul centre d’examen a Alger. 

. Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est fixé 
‘a 47, 

Art. 4...— Conformément aux dispositions de Vlarticle 15 
du décret n° -68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des tnspécteurs principaux du trésor, pourront se présenter 
au concours prévu 4. larticle 1** ci-dessus, les inspecteurs 
du trésor.titulaires au 31 décembre 1970 et justifiant, a cette 
méme date, de huit années de services dans leur corps. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter & la date 
et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux 
épreuves écrites. 

Art. 6. — Le concours comporte 4 épreuves écrites d’admissi« 
bilité et 1 épreuve orale d’admission., 

A) Epreuves écrites : 

1* une composition d’ordre: général portant sur un. sujet 
& caractére politique, économique ou social : durée 3 heures, 
coefficient 3 ; : 

2° une rédaction d’un document administratif ou financier 
avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un texte : durée 
4 heures, coefficient 4 ; 

3° une épreuve pratique portant, au choix du candidat, 
Sur la matiére correspondant & l'une des matiéres suivantes : 

— les phases de la dépense publique, 

— le recouvrement, . 

— la comptabilité du trésor, 

— les pensions, 

durée 3 heures, coefficient 3. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

4° une composition de langue nationale, conformément aux 
dispositions de l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 
susvisé, 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire, 

B) Epreuve orale s
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L’épreuve orale, réservée aux. candidats admissibles, consiste 
en une conversation avec le jtiry portant sur la législation 
financiére et le droit administratif : durée 20 minutes, 

coefficient 1. 

La liste des candidats déclarés admissibles, est fixée par 

le jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera 
accordée aux candidats reconnus membres ;:de l’A.L.N. et 

de l’'0.C.F.L.N. 

Art. 8. — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury ou par des enseignants de 1’école 
dapplication économique et financiére, déstgnés, & cet effet, 
par le directeur de l’administration générale du ministére 
des finances. . 

Art. 9. — Le jury est composé. : 

— du directeur 
des finances 

de Vadministration générale du ministére 
ou son représentant, président, 

— du directeur 
représentant, 

— du directeur du_ trésor, 
ou son représentant, 

général de la fonction publique ou son 

du crédit ‘et des assurances 

— d’un représentant du personnel de la commission paritaire 
du corps des inspecteurs ‘principaux du trésor. : 

Les qembres du jury devront avoir au moins le grade 
dadministrateur ou un grade équivalent, 

Art. 10. — Le dossier de candidature, & faire parvenir 
au directeur de ladministration générale du ministére des 
finances, devra comprendre : 

— une demande de participation au concours avec: indication 
des options choisies, . 

— une copie ‘certifiée conforme de Varrété de titularisation. 
dans le corps des inspecteurs du trésor, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal d’installation 
dans le corps des inspecteurs du trésor, — 

— éventuellement, un extrait du registre communal des 
membres de lA.L.N. et de ’?0.C.F.L.N, 

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

Art, 12, — La liste des candidats admis & participer aux 
épreuves du concours, sera arrétée par. le ministre des finances 
et publiée par voie d’affichage dans les dix jours qui suivent. 

Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction 
du trésor, du crédit et des assurances et les différentes 
trésoreries. 

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

Art. 14. — Le directeur de l’administration générale du 
ministére des finances est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 mai 1975, 
P. le ministre de l’intérieur 

et par délégation, 

Le directeur général .- 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

P. le ministre aes finances 
et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Seddik TAOUTI 
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-MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 17 juillet 1975 portant nomination 
directeur. 

d'un souse 

Par déeret du 17 juillet 1975, M. Abdelkrim Guehairia 
est nommé sous-directeur de l'éducation et de la culture, 

aS 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUF 

  

Arrété interministériel du 29 mai 1975 portant modalités 
de sélection, d’erganisation et de sanctions des cycles 
de formation des technicjens et des agenta techniques 
spécialisés de Vhydraulique. 

  

Le‘ministre de l’intérieur et 

Le secrétaire d’Etat a l’hydraulique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et les textes _subséquents ’ 

. Vu VYordonnance n° 171-78 du 3 décembre 1971 fixant les 
conditions d’attribution de bourses, de présdlaires et de 
traitements de stages ; 

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

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1986 fixant les dispositions 
communes applicabies aux fonctionnaires stagiaires, modifié 
et complété par le décret n° 68-209. du 30 mai 1968 

Vu le décret n° 72-257 du. 2 décembre 1972 portant status 
“particulier des techniciens de l’hydraulique ; 

Vu le décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 portant statut 
particulier des agents techniques spécialisés de Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 portant création 
des centres de formation professionnelle de Vhydraulique ; 

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

Arrétent : 

Chapitre I 

Recrutement 

Article 1°. — Les cycles de formation des techniclens 
de Vhydraulique et des agents. techniques spé€cialisés de 
Yhydraulique, sont respectivement d’une durée de 12 mais 
et de 13 mois. 

Art. 2. — L’accés au cycle de formation est ouvert 
conformément aux dispositions du présent arrété. 

Art. 3. — Les épreuves de sélection pour V’accés aux cycles 
prévus a l’article 1°" ci-dessus, comportent : 

1° Pour Paccés au cycle de technicien de l’hydraulique 

-@) une épreuve de mathématiques composée de plusieurs 
exercices avec difficultés croissantes se rapportant au programme 
de la troisiéme année secondaire (ex-classe de terminale) & 
durée 3 heures, coefficient 4; ~



  

bd) une dApreuve de physique comportant plusleurs exercices 
se rapportant au programme de la troisiéme année secondaire 
(ex-classe de ferminale) : durée 3 heures, caxfficient 4 ; 

c) une dissertation portant sur unm sujet d’ordre général : 
durée 3 heures, coefficient 2, 

2° Pour Yaceés au cycle d'agents techniques spécialisés de 
Phydraulique, : 

@) ume épreuve de mathématiques comprenant un probleme 
de géométrie et un probléme d’algébre se rapportant au 
programme des classes de 4¢me année moyenne (ex-classe 
de 3éme)': durée 3 heures, cocfficient 4 ; 

b) une étude de texte : durée 2 heures, coefficient 2. - 

Art. 4. — Les candidats des deux cycles ci-dessous prévus, 
doivent obligatoirement subir une épreuve de langue nationale 
définie par Yarrété interministériel du 27 novembre 1972 
sgusvisé, 

Art. 5. — Toute note inférieure & 4/26 pour I'épreuve de 
langue nationale et & 6/20 pour chacune des autres matiéres, 
est éliminatoire. . 

Chapitre 1% 

Organisation et sanction des études 

Art. 6. — Les matiéres enseignées ainsi que la répartition 
des heraires seront conformes anx programmes annexés & 
Voriginal du présent arrété. - 

Art. 7. — Compte tenu des exigences pédagogiques, il peut 
étre procédé & la révision des horaires consacrés & lensel- 
gnement de chaque discipline, 

Art. 8 -—~ Le programme de formation du cycle des éléves-~ 
techniciens est divisé en ¢ trimestres, Celui des éléves-agents 
techniques spécialisés comporte deux phases respectivement 
de 4 mols et de 9 mols, . 

Art. 9, — Chacune des péricdes prévues a article 8 
ol-dessus, est sanctionnée par unm examen partiel se rapportant 
& VPenselygnement dispensé durant cette phase, Les notes 
oblenues dans chaque examen partiel seront prises en consi-= 
dération pour le calcul de la moyenne générale. 
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Art. 10, ~- Le programme de formation des éléves-agenis 
techniques spécinliség est complété par un stage pratique 
ae huit (8) semaines, Les éléves doivent fournir un rapport 
de fin de stage pratique dont le note entrera da le 
décompte de la moyenn> générale, . 

Art. 11. — La moyenne générale est complétée par une note 
relative au comportement de l’éléve durant sa scolarité, ainsi 
que par une appréciation générale. 

Art. 12. — La moyenne générale. d’admission définitive est 
égale au moins & 10/20, Les admissions définitives sont 
prononcees par arrété du secrétaire d@'Etat 4 Ihydraulique, 
aprés établissement de la liste par un jury d’admission 
composé comme suit ; ‘ 

— je directeur de administration générale du seerétariat 
@Etat & Vhydraulique, président, 

le directeur général de la fonction publique, 

— le sous-directeur de ja formation et de la recherche 
nydraulique, 

— le directeur de Vhydraulique de wilaya concernée, 

— le directeur du centre concerné, 

— les professeurs examinateurs. 

Art. 13. — Sur proposition du jury, 8 peut étre organisé, 
éventuellement, une deuxiéme session, s! le nombre de candidats 
définitivement admis est inférieur au nombre des postes 
offeris at ce, dans la Hmite des places non pourvues. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et pepulatre, 

Fait & Alger, le 29 mai 1975, 

P. le ministre de Vintérteur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de ie fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

Le secrétaire @Etat 
a@ VPRhydraulique, 

Abdelilah ARBAOUL 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels doffres 

MINISTERE DETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR WEXPLOITATION 
‘METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Avis de concours international restreint n° 20/75 

Un avis ge concours internaticnal restreint est lancé en vue 
@e Tacquisition de quatre pupitres pour les tours de contrdle 
@’Alger, Oran, Annaba et Cousiantine, — 

Les offres, accompagnées des pitces réglementrires, devront 
étre adressées au bureau d'équipement de Pétablissement 
national pour Yexploitation meétéorclugique et aéronautique, 
i, avenue de l'indépendance & Alger. 

La date Mmite des dépors des offres est fixée au jeudi 
6 wodt 1975 & 18 heures, 

Lrenvyeloppe extéricure devra porter la mention sulvante : 
eacquisition de 4 pupitres pour les tours de contréle d’Alger, 

- Gran, Annaba et Constantines. 
errant AMEN Re tsncettnnsttal 

Avis de concours internationa! restreint n° 19/75 

Un avis de concsuts international restreint est lancé en vite 
de acquisition de trois systémes d’atterrissage sans visibilité 
QLs). 

Les sociétés Intéressées peuvent retirer le dossier au service 
technique et du matériel de VENE.MA.,, 8, rue Kaddour 
Rahim 4 Hussein Dey.   

Les offres. accompagnées des pléces régiementsires, devront 
étre adressées au bureau d'équipemen, de léiablissement 
nations! pour lexploitation miétéurclogique et aéronautique, 
1, avenue de I'Indépendance & Alger. 

La date limite des dépéts des offres est fixée & 20 jours 
aprés Ja publication du présent avis au Journal. officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. — 

Lrenveloppe extérieure devra porter la mention sufvante : 
¢ Acquisition de.3 systémes d‘aiterrissage sans visibilité (ILS) », 

semen ocnat A Gy Mlree-cnneitirtaaaeing 

Avis @appet d’ofires international n° 18/75 

Un avis d'appel d'offres international est ianeé pour 
Vacquisition de matériel complémentaire nécessaire aux radars 
météorojogiques. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer leg dossiers auprés 
du service technique et du matériel, 3, rue Kaddour Rahim 
& Hussein Dey (Alger), 

Les offres, accompagntes des piéces fiscales réglementaires, 
devrent parvenir at bureau d@équipement de I'établissement 
national pour J'expisitation météorologique et adéronautique, 
I, avenue de lIndépendance & Alger, 

La date Hmite de déa6} des offres est fixée & 90 jours 
apres sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Lienveloppe extérieure devra porter Ja mention suivante : 
«Matériel complémentaire noécessaire aux radars météoro~ 
logiques a, . ‘



  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction de l’équipement et des constructions 

Un avis d’appel doffres est lancé pour Vopération suivante : 
équipement du lycée d’enseignement originel d’Alger en culsine- 
buanderie. : 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés & lagence 
Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 67, Bd Pitolet 

@& Bologhine (Alger), tél. 57-86-23, contre paiement des frais 
de reproduction; l’envoi contre remboursement se fait sur 
demande. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales. 
requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au 
ministére de l'enseignement originel et des affaires religieuses, 
sous-direction de Véquipement et des constructions, 4, rue 
de Timgad & Hydra (Alger). oe 

‘Le délai du dépét des offres est fixé & trente (30) jours 
aprés la publication du présent appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
Je cachet de la poste faisant foi. 

L’enveloppe extérieure portera obligatoirement la mention 
« Soumission & ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 4 

oan Rar rreresnncmen 

Un avis d’appel Woftres est lancé pour lopération suivante : 
installation du chauffage central et production d'eau chaude 
au lycée d’enseignement originel d’Alger. 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés 4 lagence 
Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 67, Bd Pitolet 
& Bologhine (Alger), tél. 57-86-23, contre paiement des frais 
de reproduction; l’envoi contre remboursement se fait sur 
demande. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au 
ministére de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 
sous-direction de l’équipement et des constructions, 4, rue 
de Timgad & Hydra (Alger). 

Le délai du dépé6t des offres est fixé A trente (30) jours 
@prés la publication du présent appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
le cachet de la poste faisant foi. 

Lienveloppe extérieure portera obligatoirement la mention 
«Soumission 4 ne pas ouvrir >». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

. cre fee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

Opération n° 52.31.1.3201.72 

Construction d’un C.E.M. de 600/200 &@ El Kala 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lexécution 
des travaux de construction d'un C.E.M, de 600/200 a El Kala. 

— Lot n° 2 : menuiserie, ; ‘ r 
— Lot n° 3 : ferronnerie, 
— Lot n° 4 : plomberie sanitaire, 
— Lot n° 5: chauffage ceniral, 
— Lot n° 6 : électricité, 
— Lot n° 7: peinture vitrerie, 
-— Lot n° 8 : cuisine, 
— Lot n° 9 : buanderie. 

Les entreprises intéressées peuvent  consulter ou retirer 
les dossiers auprés de la direction.de linfrastrueture et de 
léquipement de la wilaya de Annaba, ou au bureau d’archi- 
tecture Bulgarprojets, bloc 2, n° 4, Les Santons a Annaba. 

La date de dépét des offres est limitée & 21 jours apres 
la publication du présent appel d’offrés au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire.   

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir 3 

_ le certificat de qualification professionnelle, 

‘— Vattestation fiscale, 

_- Vattestation de securité sociale, 

— Yattestation de la caisse des congés payés 

devront parvenir au directeur. de Jinfrastructure et de 
léquipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 
12, Bd du 1*' Novembre 1954, 2éme étage. 

One 

WILAYA DE DJELFA . 

2éme plan quadriennal 

Programme de construction de logements 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux 
de contruction de 50 logements améliorés verticaux & Ain 
Oussera, 

1** lot : gros-ceuvre, 

2éme lot : tous les lots secondaires. 

‘Les entreprises intéressées -peuvent retirer les dossiers 
auprés de la direction de Yinfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Djelfa, quartier des pépiniéres, contre réglement 

_des frais de reproduction. 

La date de dépdt des offres est fixée & 15 jours aprés 
Ja publication .du présent..appel d’offres au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvenir, sous double pli cacheté, & la direction 
de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Dijelfa. . 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours, , 

ee 0- 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux 
de construction de 300 logements économiques horizontaux & 3; 

-—- 50 logements 4 Djelfa, 

— 75 logements & Messaad, 

~— 15 logements & Hassi Bahbah, 

— 100 logements & Ain Oussera, 

Lot unique tous corps d’état.. 

Les entreprises intéressées: peuvent retirer les dossiers auprés 
de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya 
de Djelfa, quartier des pépiniéres contre réglement des frais de 
reproduction. 

La date de dépét des offres est fixée & ‘15 jours aprés la 
publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire, 

Chaque entreprise aura la possibilité de soumissionner pour- 
un ou plusieurs lots de logements ; cependant, elle devra pré- 
senter une soumission séparée par lot. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références, 
devront parvenir sous double pli cacheté a la direction de 
Vinfrastructure et. de léquipement de la wilaya de Djelfa. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90. jours. 

, —————-0- 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux 
de construction de : 

— 100 logements économiques verticaux, lére tranche & Aln 
Oussera, 

— 100 logements économiques verticaux, 2éme. tranche a. Ain 
Oussera “ 

_— 1 lot : gros-ceuvre, 

— 2éme lot ; tous les lots secondaires.
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Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprés 
de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya 
de Djelfa, quartier des pépinié¢res, contre réglement des frais de 
reproduction. 

La date de dépdt des offres est fixée & 15 jours aprés la 
publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et. populaire, 

Chaque entreprise aura ‘a possibilité de soumissionner pour 
un ou plusieurs lots de logemenis ; cependant, elle devra .pré- 
senier une soumission séparée par lot. : ok 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références, 
devront parvenir sous dotible pli cacheté & la direction de J’in- 
frastructure et de l’équipement de la wilaya de Djelfa. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
00 jours. 
a 

SECRETARIAT D’ETAT A LHYDRAULIQUE 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA WILAYA DE BECHAR 

-Un avis. d’appel. d’offres est lancé pour Yopération : 

@imentation en eau potable des villages agricoles @Abadla, 
répartie en trois lots : 

Lot : génie civil comprenant la construction de : 

— 3 réservoirs semi-enterrés de 500°m3, 

— 1 réservoir semi-enterré de 1500 m3,   

—1 résefvoir surélevé de 500: m8, mis au concours, 

— 1 station de pompage. 

Lot: : conduites comprenant ; 

— fourniture et pose de 27000 ml de ‘conduites P.V.C. 
en g 250/225, 160/144,6 et 110/994, 

— fourniture et pose des piéces spéciales correspondantes, 

~ équipement hydraulique de ; 

—4 réservoirs de 500 m3, 

— 1 réservoir de 1500 m3, 

Lot 

— fourniture et: pose de six (6) ‘groupes électropompes, 

: électromécanique comprenant : 

— installation électrique | de protection et d’automaticité 
correspondanie et, en particulier, de 27000 ml de télé- 

- commande. 

Les dossiers peuvent: étre consultés et retirés, contre paiement . 
des frais de reproduction, auprés du bureau des marchés 
de Ja direction de l’hydraulique de la wilaya de Béchar. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
avec références et qualifications requises par la législation 
en vigueur, devront étre déposées ou parvenir, sous double pli 
cacheté portant la mention «Soumission A.E.P, d’Abadla », 
au directeur de Il’hydraulique de la wilaya de Béchar, B.P. 234, 
avant le 31 aoft 1975. 

Les sonmissionnaizes resteront engages par leurs offres 
pendant 90 jours. 
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