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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE VINTERIEUR 

  

Arrétés des 26 mars et 8 mai 1975 portent mouvement 

dans le corps de chefs de bureau. 

  

Par arrété du 26 mars 1978, M. Amar Hocine, administrateur 

de 6@me échelon, est nommé en qualité de chef de bureau 

& la sovs-direction de Js formation administrative et du 

perfectiorthement du ministére de. Vintérieur. 

A ce titre, l'intéressé bénéficiers d'une majoration indiciaire 

de 50 points non. soumlse & retenue pour pension, caiculée 

par rapport & Jindice afférent & son échelon dans gon corps 

d'origine. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installatioa 

de I'intéressé dans sey fonctions. 
PATNI ND ’ 

Par arrété du 8 mal 1978, i] est mis fin, compter du 

i avril 1975, aux fonctions de chef de bureau, exercées 

per M. Chabane Benakezouh, administrateur de Séme écheloa, 

au ministére de l'intérieur, 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
compen aeiperaaaaaees 

Arrété de 21 juillet 1975 portant création d’andiences rurales 

* dana le ressort du tribunal de Barika. : 

  

Par arr&té du 21 juillet 1975, 1 est créé dans le ressort 
’ du tribunal de Barika, deux audiences rurales qui se tlendront : 

ea N’Gaous, le mercred!, deux fois par mols ; 

a° & Bitam, ie mardi, deux fois par mois. 

    
MINISTERE DE ‘L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 14° juillet 1975 fixant les conditions d’inscription 
& Is licence en droit pour les anciens membres permanents 

de ohn. ou de YO.C.F.LN., titulaires de la capacité 

en t, 

  

Le ministre de Ienseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, ° 

Vu le décret n* 71-222 du 25 aot 1971 portant organisation 

du régime des études en vue de ja licence en. droit ; 

- Arréte : 

1k, — Les anciens membres permanents de PA.L.N. 

ou de POCFLN. syant obtenu Ia moyenne de 13/20 & fe 

capacité en droit, sont autorisés & s‘inecrire dans jes universités 

algériennes, en vue d'y préparer 12 licence en droit. 

Art. 2. — Au moment de leur inscription, ces candidats 

sont tenus de préeenter Pattestation de membres permanents 

de YALN. ou da YOCFLN., contre-signée par le ministére 
des anciéns moudjahidine. :   

Art, 3. — Le présente arrété sera publié au Journal offictel 

de Ja République algérigénne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 14 juillet 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

  

Arrété du 16 juillet 1975 portant création d’un institut 

de langues étrangéres & Puniversité d’ Alger. 
  

Le ministre de lenselgnement supérieur et de te recherche 

scientifique, ‘ . 

Vu ies décrets portant organisation du régime des études 
en vue des diplémes universitaires ; 

arréte : ‘ 

Article 1°. — est créé & Puniversité d’Alger, un institut 

de langues étrangéres. / : 

Art 2 ~~ Le recteur de Tuniversité d’Alger est chargé 

de Fexécution du présent arrété gui sera publié au Journal 

officiel de 13. République algérienne démocratique et populailre. 

Fait & Alger, le 16 juillet 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

  

Arrétés du 18 juillet 1975 portant équivalence de diplémes. 

  

Par arrété du 18 juillet 1975, le dipléme d’ingénieur 

en .génie ‘civil, délivré par Tuniversité de Damas (Syrie), 

est reconnu équivalent au dipléme d’ingénieur (option < génie 

civil) délivré per les universités aigériennes. 

  

Per arrété du 18 juillet 1975, le dipléme de IUcence 

as-lettres et éducation (histoire eit éducation), délivré par 

| le Koweit, est reconnu équivalent & la Hcence d'enseignement 

en histoire délivrée par les universités algériennes. 

  

Par arrété du 18 juillet 1975, fe dipléme dingénieur 

forestier délivré par l'université de Budapest (Hongrie), est 

reconnu équivalent au dipléme d'ingénieur agronome délivré 

par l'institut national agronomique d'Aiger. 

  

Par arreié du 18 juilles 1975, le diplome de licence 

en journalisme et communication sociale, délivré par Puniversité 

Ubre de Bruxelles (Belgique), est reonnu équivalent & la Ueence 

en sciences fournalistiques délivrée par les universités aigé- 

riennes, 
eeeansnnenaeennenil GARR renner 

Arrté du 18 juillet 1975 portant organisation d’un concours 

daccés aux licences denselgnement éa-aplences. 

  

Le ministre de Yenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-229 du 25 aot 1971 portant organisation 

du régime des études en vue de la licence ds-sclences et 

le décret modificatif ;
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Arréto : 

“Article 1°°. — I est organisé un concours d’accés aux licences 
denssignement és-sciences (options : mathématiques, physique, 
chimie) 

Art, 2. « Peuvent se présenter au concours, Jes candidats 
ayant accompli leur 3éme année d’enseignement secondaire 

scientifique. ‘ 

Art. &. — Le nombre de placea miaes en concours, est fixé 

ainsi qwil auit ; 

ore URivaralté d'Alger ; 

— université d’Oran : 

— université de Constantine ; 100 places. 

Art. 4. Les é6preuves du concours portent sur les 
programmes de mathématiques, physique, chimie, tels que 

preva pour ja Séme année d'enseignement secondaire acien- 
‘ique, 

Art. 5. Ce concours est organisé & Alger, Oran et 
Constantine par l’école normale supérieure et les universités 
concernées, avant le 10 septembre 1975. : 

Art. 6. — Les candidats ayant subi avec guccés les épreuyes 
du concours, bénéficient d’un présalaire et du logement en 
oité universitaire. fla sont tenus de signer un contrat d’enga- 
gemen} 4 servir le miniatére des enseignements primeire et 
secondaire, & l'issue de leurs études. 

15Q places, 

100 places, 

Art, 7, — Deg enseignements camplémentaires seront organisés 
les 2 premiers semestres par l’école normale supérieure, en vue 
de l'éventuelle ‘mise & niveau des candidats accédant A la 
licence d’enseignement és-sciences par voile de concours. 

Art. 8 — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démacratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 juillet 1975. 

Mohained Seddik BENYAHIA 
ee -)-ienmna 

Arrété dt 18 juillet 1975 portant création d’un institut | 
de langue et littérature arabes a Puniversité d’Alger. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, . 

Vu les -décrets portant organisation du régime des études 
en vue des diplémes universitaires ; 

Arréte ; 

Article 17, — I) est créé & V’université d’Alger, un institut 

de langue et littérature arabes. 

Art. 3. — Le recteur de l'université d’Alger est charré 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au .Journal 
officiel de la République algérienne démoocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 10 juillet 10975. 

Mohamed Seddik BENYAHTA 
ED O-e 

Arrété du 19° juillet 1975 portant liste des départements 
de l'institut de langue et littérature arabes de l'université 
d@’Alger. fo 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
acientifique, 

Vu Varrété du 16 juillet 1975 portant création d’un institut 
de langue et littérature arabes a l'université d’Alger ; 

Arréte : 

Article 1°, — [Tl est oréé au sein de l’institut de langue 
et littérature arabes de luniversité d’Alger, les deux dépar- 
tements suivants : 

— département de langue arabe, 

— département de littérature arabe. 
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Art, &% -— Le recteur de Tuniversité Alger est cherzé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Jownat 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Pait & Alger, le 19 juillet 1976. 

‘Mohamed Seddik BENYAHIA 

net enerntereneeseeesnnncen cee teeneeeneeneeteteriateianeenanenamengpeanmnaea: 

MINISTERE DES FINANCES 
. rei O=Tet 

Arrété interministériel du 16 mai 1975 portang organisation 
et ouverture d’un concours interne d’accés au corps des 
inspecteurs des douanes. 

  

Le ministre des finances, et 

Le ministre de. l‘intérieur, 

Vu_Yordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant. statut 
général de la fonction publique, modifiée ot campiétée par 
Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1972 ; 

Vu lordennance n* 71-29 du 20 janvier 1971 portant extention 
de lordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligateire 
por res fonctionnaires et assimilés, 1a connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1986 relatif & !’élaboration 
et &Ja publication de certains actes & caractére réglamenteire 
qu individuel concernant Je situation des ftonctionuaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaccéa aux 
emplois. publics’ et au reclassement des membres de L’ALN ¢ét 
de YQOFLN ensembie lea textes qui Font modifié ou complété ; 

’ ‘Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonationnaires stagiaires i 

Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant stetut parti- 
culier du corps des inspecteurs des douanes ; 

Vu le déoret n° 7-48 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’Age pour Vaccéa aux amplois publics j 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les 
articles 3 et 4'de larrété interministériel du 12 févreier 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 organigmes, publics ; 

Arrétent : 

Article 1%. — Le concours interne d@’aceés au corpa des 
inspecteurs des douanes prévu A lartiele 4, A, & du décret 
n° 68-258 du $0 mat 1968 portant statut particulier des 
inspecteurs des douanes, aura lieu trois mois aprés la date de 
pudlication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

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

a Art 3. — Le nombre de places mises en concours est fixé 
8. 

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

Art. 5. — En application des dispositiona de article ¢, A, 2 
du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 susvieé, le concours 
est ouvert aux contréleurs des douanes Agés de 40 ans 
au maximum qu 1* juillet de l'année du concours e¢ comptant, 
& la méme date, 4 ans de services en qualité de oontréleur 
titulaire. Toutefois, la limite d’Age peut étre reculée d’un an 
par enfant & charge. Le total des années cumulées ne peut, 
cependant, excéder 10 ans pour les membres de l’A.L.N. 
et de 'OCF.LN. et 5 ans pour les autres candidats. 

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

A) Epreuves écrites : 

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

=- législation et réglementation douaniére, 

— Tglementation du commerce extérieur et des changes, 

~— organisation et fonctionnement du service, 

— contentieux, 

-— connaissances maritimes, 

— navigation, 

— manceuvre des navires, 

durée 3 heures, coefficient 3 ; 

sur une question relative aux 

3) rédaction d’un document administratif, économique ou : 
financier avec l’'analyse préalable d’un dossier ou d’un texte : 
durée 4 heures, coefficient 4. 

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

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

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale d’admission : 

L’épreuve. orate réservée aux candidats déclarés admisstbles 
consiste en une conversation avec. le jury portant sur une 
question relative & l'une des matiéres des épreuves écrites : 
durée 20 minutes, coefficient 1. 

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

Seuls pourront prendre. part'&-l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu aux épreuves. écrites, un total de points fixé 
par le jury. 

Art. 7..— Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 
‘par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école 

. Wapplication économique et financiére, désignés, & cet effet, 
par le. directeur de J'administration générale, 

Art. 8 — Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera 
eccordée aux candidate reconmus membres. de PALN. ou 
de YO.CFLN. . 

Art. 9. -—— Le dossier de candidature & faire parvenir 
au directeur de l’administration générale du ministére des 
finances, par la voie hiérarchique, doit comprendre une 
demande manuscrite de participation au concours accompagnée 
de Ja notice de renseignements établie suivant le modéle 
annexé au présent arrété, 

_ Art. 10. — Le registre des inscriptions ouvert & la direction 
de Yadministration générale, sera clos 2 mois apras la 
publication. du présent arrété au Journal officiel de la 
République “algérienne démocratique et populaire. 

‘Art, 11. — La liste des candidats admis 4 participer aux 
' épreuves du concours, sera arrétée par le ministre des finances 
et publiée par voie d’affichage, 15 jours aprés la date de 
eléture des dépéts des demandes. 

Art. 12. — Le jury visé & Varticle 6 ci-dessus est composé : 

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

— du directeur général de la fonction 
représentant, 

_ du directeur des douanes ou son représentant, 

— d'un représentant du personnel de la commission paritaire 
du corps des inspecteurs des douanes. 

publique ou son 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 18. — La liste. des candidats admis au concours, 
est dressée par le jury visé & l'article 12 ci-dessus et arrétée 
par le ministre des finances, 

 Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 : 

  

Art. 14. — Leg candidats définitivement admis au concours, 
seront nommés inspecteurs des douanes stagiaires, dans les 
Conditions prévues par le décret n* 66-151 dk 2 juin 1966 
fixant les. dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, — 

Art. 15. ~ Le présent arrété 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, et par délégation, 

Le directeur général — -Le directeur de Vadministration 
de la fonction publique, génér ale, 
Abderyahmane KIOUANE Seddik TAOUTI' 

P. ‘le ministre des finances 

  

| ANNEXE : 
FICHE DE RENGEIGNEMENTS POUR LE CONCOURS 
INTERNE D'ACCES AU CORPS DES INSPECTEURS 

DES DOUANES 

Nom meee merece reser se see secereeeneeeeseseeseeeaseceeceense 

Date de matssance ............ccscscscccesevcccccccsevescaccce 
Situation de famille ................ Nombre d’enfants ........ 
Date d'entrée dans ia fonction publique .........cscecccceee 
En quelle qualité Cece ccm ceenecreeccecen senses esssscccsecccese 
Date d’intégration dans le nouveau corps 
Reclassement (ancienneté, échelon, eC...) ....ccccccccsccesoes 
Situation administrative actuelle (fonctions exercées) 
Diplémes, titres et connaissances 

Observations 

OOOO e HO e Toa eH Reem teresa ne rere ee De cee eee Oren enone eeeeeeeseseene 

eeceee 

Peer wsccredececemcesccnsente 

COOP Ses Dore meter eenedereeseHereesssessnesneseeee 

COMO Heme Oc e RH eae ee reese eed re renee renee e eee nneeennseeeeeeenee 

POPC e Omer e ee reser arenes ererereene see eHeseeeeseeseeHenesessceenese 

COO eee O Ree O ED eH ee ee ee OeeEeerEdDE ODDO SHOEE EEO DEED EeeEeeeEeS 

COMO eee eee weeer eee ererne Ene nese EeeneSeE EOE Oeennceneseseeeee 

+ SOOO CMO ea ater eeereereenerenssere rece ee eeeeeeeeseneeasenecesesece 

DO -Greees 

Arrété interministériel du 16 mai 1975 -portant organisation 
et ouverture d’un concours externe d’accés au corps des 
inspecteurs des douanes. . . 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre de Yintérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extention 
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 @ )’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de L’ALN et 
de l'OCFLN ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété 3 

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

Vu le décret n° 68-253 du 80 mai 1968 portant statut parti- 
culier du corps des inspecteurs des douanes 3 

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

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les 
articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970



  

  

    
12 aout 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 
  

fixant les niveaux de connaissance dela langue nationale dont 

doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des 

collectivités locales des établissements et organismes, publics ; 

Arrétent : 

Article 1°*, — Le concours d’accés au corps des inspecteurs 

.des douanes prévu a larticle 4, A, 1° du décret n° 68-253 

du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs 

des douanes, aura lieu trois mois aprés la publication 

du présent arrété au Journal officiel. de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2, — Il est prévu un seul centre dexamen a Alger. 

Art. 8. — Le nombre de places mises en concours est fixé 

& 76% des postes & pourvoir, soit 56. : : 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Varticle 4, A, 1°" 
. du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des inspecteurs des douanes, pourront faire acte. de ‘candidature 

au concours prévu a V’article 1°* ci-dessus, les candidats Agés 

de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au i juillet 1975, 
titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 

dipléme reconnu équivalent. . 

Art. 5 — Les candidats devront se présenter au jour et 

au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 

écrites. 

' “Art 6, — Le concours comportera quatre épreuves écrites 
_@admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 7. — Le programme des épreuves écrites comprend : 

1° wne composition’ dordre: général sur un sujet a. caractére 

politique, économique ou social : durée 3 heures, coefficient 3 ; 

Toute. note inférieure & 6/20 est éliminatoire. oy 

2° une étude de texte ou une épreuve & caractére juridique |: 
eu choix du candidat : durée-3 heures coefficient 3 ; 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire, 

$° une composition, au choix, du candidat, sur un sujet 

@Whistoire ou de géographie correspondant au programme 
d’enseignement des lycées et colléges : durée 2 heures, 

coefficient 2 ; . 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

4° une composition de langue nationale, conformément aux 

dispositions de Yarrété interministériel du 27 novembre 1972 

susvisé, so, 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 8, — Lrépreuve orale d’admission consistera en une 

conversation avec le ‘jury sur un sujet d’ordre général : 

durée 20 minutes, coefficient 1. , 

Seuls pourront prendre part a l’épreuve orale, les candidats 

ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé 

par le jury. , 

Art. 9. — Une majoration de points égale au. 1/20éme 
au maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera 
accordée aux candidats reconnus membres de VAL.N. ou 
de POCFLN. : : 

Art ‘10. — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury ou par des enseignants de. Yécole 
dapplication économique et financiére, désignés a ct: effet 
par le directeur de l’administration générale. 

Art. 11. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 

— du directeur des douanes ou son représentant,” 

— d’un inspecteur des douanes titulaire, membre dela 
commission paritaire. , 

‘Les membres du jury autres que le membre de la commission 
paritaire, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade 
équivalent, os 

Art. 12, — Le dossier de candidature 4 faire parvenir 
& la direction de ladministration générale du ministére des 
finances, Palais du Gouvernement & Alger, sous pll recommandé, 
devra comprendre : 

ume demande de™ participation au concours et, éven- 

tuellement, a lépreuve facultative, 

— un extrait dacte de naissance datant 
mois, 

 —- un extrait du casier judiciaire 
de trois mois, . 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de trois mois, . 

— une copie cértifiée conforme du baccalauréat ou du 
dipléme reconnu équivalent, 

— une attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis 
du service national, ‘ : 

de moins de trois 

(n° 3) datant de moins 

— deux certificats médicaux.émanant, ’'un d’un médecin 
généraliste, autre d'un médecin phtisiologue, 

.— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
VA.LN, ou de ’'0.0.F.LN., 

— deux photos d'identité, . 
— deux enveloppes timbrées libellées & Yadresse du candidat. 

- Art, 13. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la direction 
de Vadministratiqgn générale du ministére des finances, sera 

clos un mois avant la date du concours. 

Att 14. — La liste des candidats admis a participer aux 
_épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans 
_les locaux de ja. direction de administration générale. 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis, seront © 

nommés inspecteurs des douanes stagiaires, dans les conditions 

fixéés par le décre} n° 66-161 du 2 juin 1066. fixant les 

dispositions -applicables aux fonctionnalres stagiaires. - 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au. Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et 1 re. 

Fait & Alger, le 16 mai 1975. 

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

Le directeur général 
de la fonction publique, générale, 

Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTT 
o> > eee 

P, le ministre des finances 
et. par délégation, 

Le directeur de Vadministration 

Arrété interministériel du 16 mai 1975 portant organisation 

et ouverture d’un concours interne d’accés au corps des 

contréleurs: des douanes. : . 
  

Le ministre des finances, et 

Le ministre de Vintérieur, 

. Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de.la.fonction publique, modifiée et complétée par 

Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extention 

de ordonnance 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 & l’élaboration 

et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & T’accés aux 

_emplois -publics. et au reclassement des membres de L’ALN et 

de YOCFLN 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° 68-254 du 30 mai 1968 portant statu’ 
‘particulier du corps des contréleurs des douanes ¢  
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Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d'ége pour l’aceés aux emplois publics ; - 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 madifiant les 
articles 3 et 4 de Varrété interministérie] du 12 févreier 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de.l'Etat, des 
Gollectivités lonaleg et dea établissements et orgenismes publics ; 

Arrétent ;: 

Article 1°, — Le concours interne d’accas au corps des 
coniréleurs des douanes, prévu & Jl’article 4, B du décret 

n* G&-254 du 90 mai 1968 portant statut particulier des 
‘ contréleurs des douanes, aura lieu trois ja date de 
publication du présent arrété au Journa officiel de la 
épublique algérienne démooratique et populatre. 

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

Art. 3. — Le nombre 4e places mises en cancoura eat de 11. 

Art. 4 - Lea candidata devront ae présanter a la date 
et au lieu qui ssrant mentionnéa sur la convocation aux 
épreuves écrites. 

Art, 5. — En application des dispesitions de J’article 4, B 
‘du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est 
ouvert aux agents d’administration dea deuanes et aux opérateurs 
radiotélégraphistes, agés de moins de 40 ans au 1 juillet 
de année du concours et comptant, & la méme date, 5 ans 
@ancienneté dane leur grade en qualité de titulaire, Toutefois, 
cette limite Mage peut étre reculée d'un an par enfant 
& charge. Le total des annéeg ne peut, cependant, excéder 
10 années pour les membres de /A.LN. ou de T'O.CF.LN. 
et cing-ans pour jes autres candidats. / 

Art. 6, ~~ Le concours: comporte trois épreuves écrites 
- @admissibilité et une épreuve orale d'admission. 

Epreuves écrites : 

1° une composition d’ordre général sur un sujet a caractére 
‘Politique, économique ou social : durée 3 heures, ecefficient 3 ; 

2) une épreuve pratique portant sur une question relative 
& l'une des matiéres suivantes : 

— législation et réglementation douvaniére, 

— réglementation du contréle du. commerce extérieur et 
des changes, , 

— organisation, fonctionnement du service et méthode de 
travail, 

— contentieux, 

durée 4 heures, coefficient 5. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure A 6/90 est éiminatoire. 

$) une composition de langue nationale conformément aux 
dispositions de larrété interministériel du 27 novembre 1972 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Epreuve orale : 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admisajbles, conalate 
en une conversation avec le jury portant portant sur une 
question relative & l'une des matiéres de la deuxiéme épreuve 
éorite : durée 20 minutes, coefficient 1. wo 

La liste des candidats déclarés admissibles est fixée. nar 
le jury. : . 

Art. 7 -- Une majoration de pointa égale au 1/208me 
au maximum des points suadeptibles d'étre obtenus, sera 
accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou: 
de 1'0.0.F.L.N. 

Art. & — Le dossier de candidature..a faire. parvenir 
au directeur de l’administration générale du ministére des 
finances, par la voie hiérarchique, doit oomprendre : 

— une demande de participation au concours accompagnée 
de la notice de renseignements suivant le modéle annexé 
@u présent arrété, 
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— une copie certifiée conforme de l'arrété de titularisation 
dans le corps des agents d'administration, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre communal , ces 
membreg de VA.L.N, ou da POCF.LN, ; 

Art. & — Le registre des inscriptions ouvert & la direction 
de -Yadministration générale, sera clos 2 mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algerienne démocratique et populaire, 

Art, 10. + La liste des candidats admis a participer qux 
épreuves du concours, sera arrétée par le. ministre des finances 

at publiée par vole d’affichage, 15 jours aprés la date de 
cléture de dépét des demandes, Ledit affichage sera effeotué 
dans les bureaux de la direction des douanes. 

Art, 11, — Le jury visé & l'article 6 oi-dessus est composé : 

-~ du directeur de l'administration aénérale du ministére des 
finances au son repréaentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique qu son. 
représentant, . 

~~ Gu directeur des dauanes ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel de la commission parttaire 

- du corps des cantrdleura deg douanes. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 

doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art, 13. —» a liste des candidate admis au concours, 
egt dreasée par le jury visé @ l'article 11 ci-dessus et arrétée 
par le ministre des finances, 

Art, 13. — Les candidats définitivement admis au concours, 
seront nommés contrdleura dea douancs stagiaires, dans les 
conditions prévuea par je décrat n° 66-151 du a. juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le déoret n* 68-209 du 30 mai 1068 et affectés 
auprés des différents services des douanes, 

Art. 14. + Le présent arrété sera publid au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 mai 1975. 

P. le ministre de Pintérieur 
et par délégation, 

P. le ministre des finances 
@t par dadiédgation, 

Le. directeur de Vvadministration 
générale, 

Seddik TAOUTI 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

  

ANNEXE 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LH CONCOURS 
INTERNE D'ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS 

DES DOUANES 

COO ee Hee CERO EH THRE REE O HEE O HEHE HELO EEE ere EE HE ORE EE EER 

Prénoms 

Date de naissance .......cccceccececceccccunceees caseeeeeees an 

Gituation de famille ................ Nombre q@’enfants ........ 

Date d’entrée dans la fonetion publique 

En quelle qualité ......c.es0. 

Date d’intégration dans le nouveau COrps ........cececes seeee 

eee eee eee ee eee ee eee eee eee eee eee eee ree eee rer ee 

Caer ener envoceses One er eenccee aoe 

Situation administrative actuelle (fonctions exercées) 

Diplémes, titres et connaissances 

Observations 

CRORE OHHH CHEE ETCH AHH RRA HEC EHH OES OHA ERED eH eEEeEnE 

PROSPER ERO HERES H HEHE DO HEHE CHORES ETOH REECE HEHEHE EERE EONS OLEH ES
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Arrété interminiatériel du 16 mai 1975 portant organisation 
et ouverture d’un concours externe d’accés au corps des 
contréleurs des douanes. 

ederatiacaiiete 

Le ministre des finances, et 

Le ministre de lintérieur, 

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

général de la fonction publique, modifiée ot. complétée pa 
Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; . 

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

nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Yaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de L’ALN et 

de YOCFLN 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° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier du corps des contréleurs des douanes ; 

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

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

Vu Parraété interminiatériel du 27 novembre 1972 modifiant les 
‘articles 3 et 4 de larrété interministériel du 12 févreier 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 : 

Article 1°". — Le concours d’accés au corps des contréleurs 
des douanes prévu & l'article 4,.A du décret n° 68-254 du 
30 mai 1968 portant statut particulier des .contréleurs des 
douanes, aura lieu trois mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Art. 2, — Il est prévu un sew centre d’examen & Alger. 

Art, 3, — Le nombre de places mises en concours est fixé 
& 74% des postes 5 pourvair, soit 33, 

Art. 4. -- Confermément aux dispositions de larticle 4, A 

du décret n* 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des contréleurs des douanes, pourront faire acte de candidature 

au concours prévu a l'article 1** ci-dessus, les candidats agés . 

de 18 ans au moins et de.30 ans au plus au 1° juillet 1979, 

titulaires de la premiére partie du baccalauréat de l’ensei- 

gnement secondaire ou d’un dipléme reconnu équivalent. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter au jour et 
au lieu qui seront mentionnés sur la convecation aux épreuves 
éerites. 

Amt. 6. — Le concours comportera quatre épreuves écrites 

d'admissinilité. et une épreuve orale d'admission. 

Art. 7. — Le programme des épreuves écrites comprend : 

1° une composition d'ordre général sur un sujet & caractére 
politique, économique ou social : durée 3 heures, coefficient 3 ; 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 
2° une étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3 Be 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

3° une composition, au choix du candidat, sur un sujet 
@histoire, de géographie ou de mathématiques correspondant 
au programme d’enseignement des lycées et colléges : durée 

1 heure 30 minutes, coefficient 2 ; 

Toute note inférieure a 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 4 4/20 est éliminatoire. 

Art. 8 — L’épreuve orale d’admission consistera en une 

conversation aver le jury sur un sujet a caractére politique, 
économique ou social’: durée 20 minutes, coefficient 4.   

Seuls pourront prendre part. & l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé 
par le jury. 

Art. 9. — Une majoration de points égale au 1/20éme 

du maximum. des points susceptibles d’étre Obtenus, sera 

actordée aux candidate reoonnus membres de. V’ALN, ou 

de 10,0.F.L.N. , 

Art 10. — Chaqie épreuve écrite sera corrigée séparémens’ 

par deux membres du jury ou par des enséignante de l’école 
dapplication économique et finaneiére, désignés A cet effet 
par le directeur de l’administration générale. 

Art, 11, — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale, président, 

— du directeur général de Ja fonction publique ou som 
représentant, 

— du directeur des douanes ou son représentant, 

— d'un contréleur des douanes titulaire, membre de Is 

commission paritaire. . 

Les membres du jury autres que le membre de la commission 

paritaire, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade 

équivalent. 

Art. 12. — Le dossier de candidature & faire parvenir 

& la direction de l’administratton générale du ministére des 

finances, Palais du Gouvernement & Alger, aous pli recommandeé, 

devra comprendre ; 

— une demande de participation au concours, 

— un extrait de naissance datant de moins de trois mois, 

— un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins 

de treis mois, 

— un certificat de-nationalité algérienne datant de moins 

de trols mais, ; 
— une copie certifiée ‘conforme de la premiére partie du . 

baccalauréat ou du dipléme reconnu équivalent, 

— une attestation juatifiant la position du candidaé vis-a-vis 

du service national, . 

== deux certificata médicaux émanant, Jun d'un médecin 

généraliate, l'autre d'un médecin phtisiologue, 

— éverituellement, un’ extrait du registre des membres de 

YALN. eu de '0.0.F.LN., 

— deux photos d’identité, 
=~ deux enveloppes timbrées libeliées & I'adresse du candidat 

Art, 13. — Le registre des inscriptions ouvert a la direction 
de’ administration. générale du miniatére des finances, sera” 

clos un mois avant la date du concours, 

_ Art, 14, — La liste des candidats admis & participer aux 
épreuves, sera publiée par yoie de. presse et affichée dans 

les locaux de la direction de l’administration générale. 

Art. 18. — Les cahdidats définitivement admis, seront 

nommés contréleurs des douanes stagiaires, dans leg eonditions 

fixées par le décret n° 66-151 du 2. juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 16 maj 1975. 

P. le ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de administration 
générale, 

Seddik TAOUTI 
ee 

Arrété du 23 juin 1975 portant délégation de signature 
& un sous-directeur. 

Le ministre des finances, 
Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I. 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du. 23 juillet 1970 antorisant Jes 
membres du Geuvernement & déléeguer leur signature 3
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Vu ‘le décret du 7 juin 1975 portant nomination de 
M. Mohamed Boushaki en qualité de sous-directeyr du 
Personnel ; ‘ 

Arréte : 

Article: 1°". -- Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Bowshaki, sous-directeur du 
personnel & la direction de l’administration générale, a l'effet 
de signer, au nom du ministre des finances,’ tous actes et 
décisions, & Yexclusion des arrétés et circulaires. 

__ Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
dela République algérienne démocratique et populaire. . 

Fait & Alger, Je 23 juin 1976. 
Smain MAHROUG 

rr , 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret n° 75-94 du 5. aoit 1975 portant création de postes 
de directeurs d'études ‘au secrétariat d’Etat. au plan. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, 
Vu ‘Yes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1975 et 70-58 

du 18 djoumada I 1396 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; : 

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 aout 1978 

Vu Yordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant Zéme plan’ 
ayadriennal 1974-1977 ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attribution 
du secrétariat d’Etat au plan; . 

Vu le décret n* 75-70 du 29 avril 1975 portant organisation 
‘de Yadministration centrale du secrétariat d’Btat au plan ; 

Décréte : 

Article 1°. — 11 est créé au secrétariat d’Btat au plan, 
quatre postes de directeurs d’études, chargés de contribuer 
aux travaux de planification dans le cadte des décrets 
n°* 70-159 du 22 octobre 1970 et 75-70 du 29 avril 1975 susvisés. 

Art. 2, — Les -attributions des directeurs d’études seront 
précisées par arrété du secrétaire d’Etat au pian. 

‘art. 3. — Les directeurs d'études sont nommés par décret. 

“1 est mis fin & leurs fonctions dans les mémes formes. 

Art, 4. — Is perecivent les rémynérations et les indemnités 
afférentes & Vemploi de directeur d'administration centrale. 

Art. 5..— Le secrétaire d’Etat au plan est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel: 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aot 1975. _ 
Houari BOUMEDIENE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS 
  

L'entreprise Aggoun Messaoud sise & Ain Hassainia, titulaire 
du marché O;W. 122, élargissement et rectification entre 

‘les PK, 31 et 87 dela R.N. 20. & Hammam Meskhoutine, 
est mise en demeure de reprendre les travaux dans les huit (8) 
jours francs, & dater de la publication de la présente 
mise en demeure ; faute de quoi, il lui sera fait application 
des mesures coercitives prévues & Varticle 35 du cahier 
des clauses administratives générales. 

nein 

L’entreprise Soudani Miloud, dont le slége est a El Asnam, 
titulaire du marché de construction d’un bain-douche & Ouled 
Ben Abdeikader, établi par la commune le 2 septembre 1974 
et approuvé le 25 octobre 1974 par la wilaya d’El Asnam, 
est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai 
de 15 jours, & compter de-ia publication de la-présente mise 
en demeure au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute de, satisfaire & ses obligations dans le déla! ci-dessus, 
fi lui sera fait application des mesures coercitives prévues 
par le cahier des clauses administratives, 

M. Abdeltader Senoussi, entrepreneur, registre de commerce   a 7638 a 40 du 15 janvier 1968, titulaire du marché 

approuvé le 30 mars 1973, est mis en demeure. dans un 
délai de 15 jours, & ‘compter de la date de publication de ‘cette 
mise en demeure au Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populaire, de terminer leg travaux 
du complexe sportif de Ain Azel. 

' Paute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en demeure, 
dans les délais prescrits, il lui sera fait application des. mesures 
coercitives prévues & Ilarticle .V 4 du cahier des clauses 
administratives générales au marché des travaux, 

  

M. Abdelkader Senoussi, entrepreneur, registre de commerce 
n° 7838 & 40 du 15 janvier 1968, titulaire du marché 
approuvé le 20 septembre 1974, est mis en demeure dans un 
délai de 30 jours, & compter de la date de publication de cette 
mise en demeure au Journal officiel de In République 
algérienne démocratique et populaire, de terminer leg travaux 
de .construction d'une ecole de 6 classes et 4 ‘logements 
& Boumastour. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en demeure, 
dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures 
coercitives prévues &- l'article. V 4 du cahier des clauses 
administratives générales relatives au marché de travaux 
publics. 
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