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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 

  

Arrété du 23 juin 1975 portant création du diplome ‘d’études 
supérieures en sciences nucléaires. 

  

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

Vu le décret n° 72-187 du 3 octobre 1972 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme détudes supérieures ; 

Arréte : 

Article 17, — Est créé le. diplime d'études supérieures 
en sciences nucléaires. , 

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

Fait & Alger, le 23 juin 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
—— ' 

Arrété du 23 juin 1975 portant création du dipléme d’études 
supérieures en géophysique. / 

  

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

_ Vu le décret n° 72-187 du 3 octobre 1972 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme d’études supérieures ; 

Arréte : 

Article .1¢t, 
en géophysique. 

: ATL. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et bopulaire. 

Fait & Alger, le 23 juin 1978. ” 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
we . 

— Sst créé ie dipléme d’études supérieures 

Arrété du 23 juin 1973 portant création du dipléme d’études 
supérieures en radiophysique. 

Le ministre de lenseignement supérieur et de 1s recherche 
scientifique, - 

Vu le. décret n° 72-187 du 3-octobre 1972 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme d’études supérieures ; 

Arréte : 

Artide if) — 
en radiophysique. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au-Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et Populaire, 

Pait & Alger, le 23 juin 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 
creer Decree : 

Est créé le dip!éme d’études supérieures 

Arrété dn 23 juin 1978 portant création du dipléme d’études 
supérieures en acoustique. 

  

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

Vu le décret n° 72-187 du 3 octobre 1972 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme d’études supérieures ; 

Arréte : 

Article 1°, — 
en acoustique. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérfenne démocratique et populaire, 

Est créé Je dipléme d’études supérieures 

Fait & Alger, le 23 juin 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

ere —— rte 

Arrété du 23 juin 1975 portant création @u dipléme d’études 
“supérieufes en astronomie-astrophysique. 

  

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 72-187 du 3 octobre 1972 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme d'études supérieures ; 

Arréte : 

Article 1°. — Est créé le dipl6éme d'études supérieures 
en astronomie - astrophysique. 

, Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République ailgérienne démocratique et populaire, 

Fait A Alger, le 23 juin 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
at -9-——nnmine 

Arrété du 23 juin 1975 portant création du dipléme d'études 
supérieures en électronique. 

here 

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 
Scientifique, . 

Vu Je décret n° 72-187 du 3 octobre 1972 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme d'études supérieures ; 

| Arréte : 

Article icy) — Hast créé le dipléme d'études supérteures 
en électronique. 

Aft, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 23 juin 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

——_-»-6- a 

Arrété du 23 juin 1975 portant création. du dipléme d’études 
supérieures en physique dé latmosphére. 

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, , 

Vu le décret n° 72-187 du 3 octobre 1972 portant organisation 
du régime des études ef vue au dipléme d'études gsupérieures ; 

Arréte : 

Article 1°, — Est oréé le diplémne d'études supétieures 
en physique de l’atmosphére. 

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

Fait & Alger, le 23 juin 1973. 

Mohamed Seddik BENYAHTA.
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interminigtériel du 16 mai 1975 portant création d’yn 

eycle de formation des contréteurs des finances. 

  

Le ministre des finances et 

- Le ministre de Vintérieur, 

Vu Ferdann 
général de la 

ce n° 64-1823 du 2 juin 1986 portant statut 
qaaction publique ; 

Vu Verdonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance n° 68-93 du 26 janvier 1968 rendant obliga- 
toire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de 
Ja langue nationale ; 

Vu Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 197) modifiant et 
complétant Vordonnance n° 66-133 du 2 juin. 1966 portant 
statut général de la fonction publique; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes .A earactére régiementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 66+146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de |'ALN at de 
YOCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 6-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu ile. décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut 

partioulier des contréleurs des finances; 

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

Vu Je décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de 
cycles de formation des fonctionnaires appartenant a certains 
corp, du ministére des finances ; 

“Vu le déoret n* 71-287 du 8 décembre 1971 fixant le 
montant du présalaire servi aux éléves des établissements 
denseignement supérieur, des instituts de téchnologie et des’ 
écoleg spécialisées ; 

.Vu Yarrété interministériel du 12 octobre 1971 portant 
organisation des cycles de formation de fonctionnaires anpar- 
tenant & certains corps du ministére des finances ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de V’arrété interministériel du 12 fdvrier 
1970 fixant leg niveaux de connaissance de la Jangye nationale 
dont doivent justifier les personnels des administrations de 
l'Etat, des collectivités locales et des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent ; 

Article 1°". — Conformément aux dispositions du décret 
n°® 71-144 du 26 mai 1971 susvisé, il est ‘oréé aupraés de |'école 
d@application économique et financiére un cycle de forpidtion 
de contréleurs des finances, 

Art. 2. — Le cycle de formation des contréleurs des 
finances est ouvert par voie de concours sur épreuves aux 
candidats fgés de. 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 
1** juillet de l'année du concours et titulaires du baccalauréat 
de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent leur 
permettant de s’inscrire a*-l'universiné en vue de Ja licence 
en droit, ou: en sciences économiques ou en sciences finan- 
ciéres. La durée. du cycle est de 4 ans, Le’ régime des 
études est l’externat. . 

Art. 3. — Le directeur dé Vadministration générale du 
ministére des fihances est chargé de lexécution du présent 
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arrété qui sera nublié au Journel officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 16 maj 1975. 

P. je ministre de )’intérieur 
et par Jélégation, 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur général Le directeur de ladministration 
de la fonction publique, générale, 

Abderrahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI. 

_————-0- 

Arrété interministériel du 16 maf 1975 portant ouverture 
d’un concours d’accés au cycle de formation des contré- 
leurs des finances. 

Le ministre des finances ot 

Le ministre de l'intérieur, 

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

Vu Vordonnance n* 71-2 di: 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obliga- 
toire pour les fonctionngires et assimilés, la connaissance de 
la langue nationale ; . 

Vu l'ordonnance n° 71-26 du 9 avril 1971 modifiant et 
complétant l’ordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966 portant 
Statut général de la fonction publique; 

Vu le décret n° 66-145 dy 3 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant ta situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Yaceds aux 
emplois publics et au reclassement des membre de I'ALN et de 
l'OCFLN, ensemble’ les textes qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1996 fixant Jeg dlaposttions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 “portant statut 
particulier des contréleurs des finances ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif ay recul 
des limites d’Age paur l’acoés aux emploia publics; 

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

Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre. 197] fixant. le 
montant du présalaire servi aux éléves des établigsgements 
denseignement supérieur, des instituts de technologie et des 
écoles spécialisées ; 

Vu Varrété interministériel gu 12 ogtohre 1971 portant 
organisation des cycles de formation de fonetionnaires eppar- 
tenant & certains corps du ministére des finances; 

Vu Varrété interministériel du 37 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 
1970 fixant les niveaux de connaissance de Ja langue nationale 
dont doivent justifier les personnels deg administrations de 
l'Etat, des collectivités tocales et des établissements et orgas 

nismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Un concours d’accés au cvcle de formation 

des contréleurs des finances est ouvert & l'école d'apnlication 
économique et financiére. Les épreuves de ce concours auront 
lieu trois mois aprés Ja publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 2. — Le nombre de places mises an concours wt 
fixé a 50. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions prévueg 4 article 
® du décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de
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cycles de formation de fonctionnaires appartenant A certains 
corps du ministére des finances, le concours visé & Jarticle 
1° ciedessus est ouvert : 

a) Pour l’accés en lére année : 

1) Aux candidats Agés de 18 ans au moins et de 26 ans au 
plus au ler juillet de l'année du concours, titulaires du bacca- 
lauréat de Yenseignement secondaire ou d’un titre admig en 
équivalence, © 

2) Aux fonctionnaires titulaires, Agés de 26 ans au plus au 
_ 1" juillet de l’année du concours appartenant aux corps classés 

& léchelle XI au moins justifiant d’une ancienneté de deux 
années en cette qualité et titulaires d'un dipléme leur permet- 
tant de s'insdrire en 1** année de licence en droit ou de scien- 
ces économiques. : 

b) Pour laccés en 2éme année : 

Aux titulaires d’un certificat de licence en droit ou en 
scignces économiques remplissant tes conilitions d’Age. prévues 

Ct-dessus, . , 

6) Pour Vaceds en 3éme année : 

Aux titulaires de deux certlficats de lcence en droit ou en 
sciences économiques remplissant- les conditions d’age prévues 
cl-dessus. . 

Att. 4, — Conformément aux dispositions prévues a l'article 
2 Qu décret n* 71-48 du 20 janvier 1971, le recul de la limite 
@’age d'admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats 
feconnus membres de l’A.L.N. ou de I'O.C.F.L.N. et 5 ans pour 
ceux n’ayant pas cette qualité. : 

Art, 8. — Les dossiers de candidature, adressés sous pil | 
fecommandé au directeur de l’école d’application économique 
ét financiére, 1, rue Tirman a Alger, doivent comprendre les. 
piéces suivanites «: 

~ Une. demande de participation manuscrite, signée du 
candidat, 

~ Un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 
de moins d’un an ; ; 

“— Un certificat de nationalité, 

‘— Un extrait du casier judictaire (bulletin n° 3) datant de. 
moins de 3 mois, ‘ 

— Un ‘certificat médical attestant. que l’intéressé n’est 
atteint. d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 
Vemploi postulé, 

— Une copie ¢onforme du dipléme ou titre requis et éven- 
tuellement, de l’arrété de nomination dans lun des corps 
visés & l'article 3 cl-dessus, — . 

— Eventuellement, un extrait du registre des membres de 
YALN ou de ’OCFLN ; a 

-— Pour les candidats fonctionnaires, une attestation de 
Yadministration d'origine les autorisant formellement & 
participer aux épreuves du concours et en cas d’admission, 
& sulvre le cycle des études, 

‘= Quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & ladresse du candidat, ‘ 

Art. 6. — Le registre des. inscriptions, ouvert & J’école 
_ Wapplication économique et financiére, sera clos 15 jours 

’ @vant les dates deg épreuves visées a article ci-dessus. 
vA 

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

a) Pour laccés en lére année : 

iD Epreuves écrites : 

1 — Une composition sur un sujet d’ordre général, Durée :. 
4 heures ; coefficient : 4. 

"9 — Une composition de langue nationale conformément 
aux dispositions de l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 
susvisé, , ‘ 

_8 — Une composition portant sur l'étude d’un texte ayant 
trait: & des problémes d’ordre économique ou social. Durée ; 3 
heures ; coafficiont : 3.   

4 — Une composition de géographie économique de l’Algérie, 
Durée : 3 heures ; coefficient 23. 

IZ) Epreuve ora's : 

Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général ; 
Durée : 15 minutes ; coefficient : 2. : 

b) Pour Vaccés en 2éme année. 

“1*) Epreuves écrites : 

~— Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur 
Yorganisation yolitique et administrative de l' Algérie. 
Durée : 4 heures; coefficient : 4, 

— Une composition de Jangue nationale conformément aux 
dispositions de Varrété interministériel du 27 novembre 
1972 susvisé. : 

— Une étude de texte & caractére juridique, économique ou 
financier, Durée : 3. heures; coefficient : 3.’ 

2°) Epreuve orale : 

— Une conversation avec le jury sur un sujet d'ordre général. 
Durée : 15 minutes; coefficient : 32. 

c) Pour l’accés en Séme année, 

1°) Epreuves écrites : 

-— Une composition sur un sujet d’ordre général portant 
sur Yorganisation politique, administrative ou judiciaire de 
VAlgérie. Durée : 4 heures; coefficient : 4. 

— Une étude de texte & caractére 
financier. 

~~ Une composition de langue nationale conformémeént aux 
dispositions de l'arrété interministériel du 27 novembre 

"1972 susvisé. 

2°) Epreuve orale : 

juridique, économique ou 

— Une conversation avec le jury sur un sujet dordre géné- 
ral. Durée : 15 minutes; coefficient : 2. 

Art. 8. —-Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de l’ALN et de l’OCFLN. 

Toute note inférieure a 4 sur 20 pour l’épreuve de langue 
nationale & 6 sur 20 pour les autres épreuves est éliminatoire. 

_ Art. 9 — Lienselgnement dispensé aux stagiaires au cours 
de ces cycles porte sur le programme prévu 4 l’annexe fointe 
au présent arrété. — 

Art. 10. -- Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 mai 1975. 

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

Le directeur général 
de la fonction, publique, 

Abderrahmane KIOUANE. 

P. le ministre ‘des finances. 
et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Seddik TAOUTI, 

  

ANNEXE 

CYCLE DE FORMATION DE CONTROLEURS 
. DES FINANCES 

I, — Finances publiques : 

— les dépenses publiques - les recettes 
.—, théorie générale de l’emprunt 
— le budget. ‘ 
— le. trésor 
— les assurances 
— les impéts 
— les douanes 
— réglementation de changes 

Ir — Economie politique 3 

— les éléments de l’activité de production 

— économie sociale : économie et sociologie 

— économie agricole
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— la monnale 

— les comptes -ie la nation 

— problémes de la croissance et du développement 

III — Droit administratif : 

— étude générale des structures administratives 

— les actes de l’administration : 

— contréle juridictionnel de la légalité - la responsabilité 
administrative 

— théorie générale du service public . 

— théorie générale des travaux publics - lexpropriation 

IV — Gestion de l’entreprise :_ 

— les différentes fonctions dans l’entreprise 

— les organes du contréle interne 

— la politique de l’entreprise - ses moyens 

— le choix des investissements, la structure de la production, 
la politique financiére 

V — Comptabilité générale 

a) technique de base : 

1 — initiation comptable ; 

— bilan 

— comptes / 

— notion de résultat (intermittence de Yinventaire) 

— partie double 

— organisation de base du systéme ‘classique 

2 — problémes comptables particuliers ; 

— comptes de trésorerie 

— achats et ventes 

— frais de transports 

~~ effets de commerce 

7 emballages (consignation) 

— Salaires 

— reétification des erreurs 

3 — travaux d’inventaire 

— inventalre extra-comptable 

— amortissements . 

— provisions . 

_ régularisation des comptes de gestion 

4— “ cléture, réouverture des livres : 

6 — analyse du bilan et d’exploitation (sommaire) 

b) Problémes comptables spéciaux : 

— liquidation, cession 

entreprises & la commission 

— affaires & la commission 

comptabilisation des -impdts 

réévaluation des bilans 

comptabilité puri-monétaire- 

— entreprises d’assurances 

— entreprises bancaires   

VI — Comptabilité des soclétés : 

Bociétés étudiées : sociétés en nom collectif, sociétés anonymes, 
sociétés & responsabilité limitée (notions trés sommaires sur les 
sociétés en commandite simple et par actions). 

— constitution des. sociétés 

— fonctionnement, répartition des bénéfices 

— modifications du capital social 

— dissolution 

— transformations, fusions, divisions 

— sociétés en participation 

VII — Comptabilité analytique : — 

— détermination des prix de revient 

— prix de revient réels : comptabilisation (sommaire) 

— prix de revient standards : 

_- comptabilite analytique : moyen de gestion 

VITI — Gestion. budgétaire : 
ence Q-Gimemesenaes ‘ 

Arrété interministériel du 16 mai 1975 portant organisation 
et ouverture d’un concours interne d@accés au corps des 
adjoints techniques du cadastre. 

comptabilisation (sommialre) 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnan¢e n° 66-183 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° 69-65 du 18 aoft 1969 relative & l'inté- 
gration, au reclassement ‘et 4 la titularisation dans les services 
et organismes publics des membres de l’ALN et de lOOFLN ; 

Vu. Yordonnance n° 171-2 du 20 janvier . 1971 ‘portant 
extension 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 & ]’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 a l’accés: aux 
emplois publics et au reclassement des membres. de )’ALN 
et de I'OCFLN, ensemble les textes qui Yont modifié ou 
complété ; 

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

Vu le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des techniciens du cadastre, modifié en ce qui 
concerne la dénomination par le décret n° 172-113 du 7. 
juin 1972 ; 

Vu le décret. n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’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 fixant les niveaux de eonnaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels des administrations de 
Etat, des collectivités locales et des établissements et orga- . 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1*7. — Le troisiére concours interne d’accés au corps des 
adjoints techniques du cadastre (ex-techniciens du cadastre) 
prévu & l’article 16 du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant 
Statut particulier du corps des adjoints techniques du cadastre 
(ex-techniciens du cadastre) aura Meu 3 mois aprés la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera. organisé un seul’ centre d’examen a Alger.
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Art. 3. — Les candidats devront se présenter & la date et au ! 
Yieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 
écrites. 

Art. 4. — En application dea dispositions de Varticle 16 
du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est 

ouvert aux calculateurs topographes justifiant, au ter juillet 
de l'année du concours, quatre ans de services effectifs dans 
leur corps. 

Art. 5. — Le nombre de places mises au concours est fixé & 
30 % des postes a pourvoir, soit 66. 

Art. 6. — Le concours camporte 4 épreuves écrites d’admis- 
Sibilité et une épreuve orale d’admission. . 

A) 

1°) Une composition @’ordre général 
caractére politique, économique ou social, 
coefficient 3, 

Epreuves écrites : 

sur un sujet a 
durée 3 heures, 

2°) Un rapport exact par coordonnées rectangulaires, d’aprés 
un croquis cété, d'une partie de plan (avec lettre expédiée). et 

calcul graphique de contenance, durée 4 heures, coefficient 3. 

3°) Une composition de mathématiques portant sur le 
Programme prévu @ l’annexe IJ jointe & l'original dudit arrété, 
durée 3 heures, coefficient 3 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 est élimi- 
natoire. 

4°) Une composition de langue nationale sonformément 
aux dispositions de l’arrété interministériel du 27 novembre 
1972 susvisé. Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

Cette épreuve consistera en une interrogation de topographie 
Portant sur le programme prévu & l’annexe I jointe a Jori- 
ginal du présent arrété, durée 20 minutes, coefficient 1. 

Seuls pourront prendre part A l'épreuve orale les candidats 
wane abtenu aux épreuves écrites un total de points fixe par 

jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/208me du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aun candidate reconnus membres de J'ALN ou de l'OOFLN. 

Art. 8& — Le dossier de candidature a faire parvenir au 
directeur de l’administration générale du ministére des 
finances, por Ja voie. hiérarchique doit comprendye : : 

- une demande manuscrite de participation au concours,   
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— une copie certifiée conforme de larrété dq titularisation 
dans le corps des calculateurs topographes. 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de ja fiche 
{ndividuelle de membre de 1’ALN ou de l'OCFLN. . 

Art. 9. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la direction 
de l'administratjon générale sera clas 2 mols anrés la date 
de publication du présent arrété au journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. : 

Art. 10. — La Uste des candidats admis a participer eux 
épreuves du concours sera arrétée par le ministre des finances 
et publiée par voie d’affichage } mois avant Ja date des 
épreuves écrites, . 

Art. 11. — Le jury est composé : 

— du directeur de administration générale ou son reprégen- 
fentant, président. 

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

~~ du directeur des affaires domaniales et faneiéres ou son 
représentant, 

— d’un représentant du personnel de la commission paritaire 
du corps des adjoints techniques du eadastre. 

Les membres du jury & Vexception du représentant du 
personnel de la commission paritaire, doivent ayoir. au moing 
le grade d’administrateur ou un grade équivalent. : 

_ Art. 12. — La liste des candidats admis au concours est 
dressée par le jury vise & Varticle 11 ci-dessus at arrétée 
par le ministre des finances. : 

- Art. 13. — Les candidats définitivement admis au concours 
seront nommés adjoints techniques du cadgatre stagiaires, 
conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-151 
du 2 juin 1966 fixant les dispositions appileables aux fonetion- 
naires stagiaires. 

Art. 14. — Le directeur de l’administration générale du 
ministére des finances est chargé de l'exéoution 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 
dé la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 

P. le ministre des finances 
et par délégation, : 

Le directeur de ladministration 
générale, 

Beddik TAOUTL 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d'oftres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

Direction de Iinfrastructure et de l’équipement 
P, 

Un appel d’offres ouvert est Jancé en vue de la construction 
d@’un centre de repos pour les anciens moudjahidine 4 Hammam 
Salihine (lot unique tout corps d’état). , : 

Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les 
dossiers correspondants aux adresses suivantes : M.Bouchama 
Elias, architecte D.P.L.G. 1, rue Saldaoul Mohamed Seghir, 
Alger, ot 2, rué BRestandji Mohamed, Constantine. 

Leg offres accompagnées des pieces administratives et fiscales 
Yequises, devront étre déposées ou parvenir au plus tard le 30 

acht 19758 avant 12 heures A la wilaya d’Oum El Bouaghi, 
direction de Jinfrastructure (bureau des marchés) hétel de la 

Wilaya.   

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction. 
dun lycée d’enseignement originel a Ain Beida - let n* 2 - 
béton armé - gros-ceuvre et terrassements. particulters. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer ‘es 
dossiers correspondants aux adresses sufvantes : M. Bouchams 
Elias architecte D.P.L.D. 1, rue Saidacui Med. Seghir, A:jcr 

et 2, rue Bestendji Mohamed, Constantine. 

Les offres accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requlises, devront étre déposées ou parvenir au plus tard le 30 
aodt 1975 avant 12 heures A la wilaya d’Qum BB] Bouaghi, 
direction de J’infrastructure (bureau des marchés) hétel de 
la Wilaya. 

er  -9-e ee 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
de deux C.E.M. de 8C0 éléves dont 300 internes (800/800) et de 
600/200 & Ain-Befsa. 

— d'un C.E.M. de 600/200 & Ain M'lila 

— d'un C.E.M. de 600/200 & la Meskiana . 
Chaque C.E.M. correspond & un lot unique. (tous corps d’état)
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Les entreprises intéreskées pourront congulter et retirer les 
dossiérs corfespondants aux adrésses sulvantes : Wilaya d’Oum 
2) Bousaghi, direction de l'infrastructure ¢t de Véquipement 
(buxveau des marchés) hétel de lw wilaya, BET. B. Karoyannis 
(architecte) 17, rue Burdeau, Alger. - 

Les offres eccompagnées des piéces administratives et fiscales 
teq devront étre déposées ou parvenir au plus tard le 30 
aoat 1 & 12 heures A lA Wilaya d’Oum El Bouaghi (bureau 
bs marchés) direction de Vinfraatructure et de l’équipement, 

notel de la wilaya, 
‘caetarectaatteneey Ai Gpaintantanticmatons 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE | 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA 

Construction d’wn centre denesignement 
moyen polytechnique _ ° 

& Rebashia 

aeme plan quadriennal - wilaya de Saida 

Un appel d’offres ouvert ést lanté pour la conatruction 
coun poenire denseignemient, moyen polytethnique agricole & 
Re ie : 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

— Lotne 1 — Terrassement - gros-ceuvre - Magconnerie - 
légers ouvrages - V.RD. / plantations. 

om Lot n° 2 +=. Charpente métallique, ferronnerie, couverture, 
* menuiserie métallique 

—~ Lot ne 3 — ‘Ouvrages d’étanchéité 

— Lot nh? 4 - Menuiserie ~ bois, quincalliérie 

— Lot n°-§ — Plomberie sanitaire, secours incendie 

— Lot n° 6 — Chauffage, production eau chaude 

=- Lot n° 7 — Installation électrique, monte-charges 
— Lot n* 8'— Cuisine - buanderie 

— Lot n° 9 — Peinture - vitrerle. 

Seules les entreprises qualitiges par le ministére des travaux 
publics et de la construction,’ & jour de leur situation fiscale 
et de sécurité sociale, sont admises & répondre a cet appel 
doffrea. 

Les entreprises intéressées, répondant @ la condition ci- | 
dessus, pourront consulter ou retirer les dossiers chez M. Georges 
Nachbaur, architecte, 15, Bd de ?ALN & Oran - a la direction 
de infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Safda, 
tdi, : 4-47 et 4-46, contre paiement des frais de reproduction. 

Les offres seront adressées sous pli recommandé au wali de 
Saida (secrétariat général). Les plis porteront la mention 
«appel d’offres» ne pas ouvrir et deVront. parvenir avant le 

$0 aoit 1975 & 12 heures, terme de rigueur. © 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leur offres 
pendant quatre-vingt-dix jours (90) & dater de leur dépét. 

Ones 
& 

WILAYA DE BISKRA 
SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION 

ECONOMIQUE 

2eme plan quadriennal 

Opération n° 6.722.2.128.00.01 

Avis d’appel d’offres nationalet international a . 
avec concours 

Un avis d’appel d’offres national et international avec 
concours est lancé pour l’opération suivante : 

— étude et réalisation, tous corps d’état y compris V.R.D., 
de 1450 logements urbains & Biskra. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer le 
cahier des charges au service de l’animation et de la plani- 
fication économique- wilaya de Biskra, Bd Emir Abdelkader, 
Biskra. : 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administra- 
tives et fiscales, requises par la législation en vigueur devront 
Stre présentées sotis dotible plis cacheté portant la mention   

¢appel d’offres 1460 logements - A ne pas ouvfirs ati noma 
du wali de Biskra (8.A.P.E.C,). 

La date limite de dépét des offres est fixée & 45 jours & 
compter de la date de publication du présent appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérieine d@mnocratique 
et populaire, 

ereea-Q-Gaea 

WILAYA DEL ASNAM 
SERVICE DE LANIMATION ET DE LA PLANTFICATION 

ECONOMIQUE 

Construction @un central téléphonique 1000 lignes + Centre 
d@amplifioation | Ain Defla 

2éme plan quadriennal 

Opération n° 6 - 542 - 2 - 228 100 - 3 - 71 

Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un central 
téléphonique de 1000 lignes plus un centre d’amplification & Ain 
Defla. 

L’adjudication compte un lot unique comprenant : gros- 
@uvre « matonnerie - étanchéité - menuiserie bols - électricité 
ferronnerie - ‘plomberie sanitaire -. chauffage central. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés 4 la 
direction de l’infrastructure et de l’équipement de ia Wilaya 

_& partir du jour de la publication du présent appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne _démocratique 
et populaire. 

La date limite de réception des offres est fixée au samedi 6 
septembre 1975, & 12 heures. Les offres seront adressdédes .au 
wali dE! Asnam - secrétariat général - service des 
marchés et seront obligatoirement préseniées sous double 
enveloppe, la premiere contenant la soumission et ses annexes 
et la seconde les piéces fiscales exigées par 14 .réglementation 
en vigueur ainsi que les références et certificate de qualification 

sil y a lieu. : 

Le délai pendant lequel les soumtissionnaires sont engagés 
par leurs offres est fixé & 90 jours. . 

ee -O-Eas 

e WILAYA DEL ASNAM 

SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION 
ECONOMIQUE 

Construction d’un C.E.M. de 600 éléves sans internat 
‘a Oum EI Dreu - El Asnam 

2éme plan quadriennal 

Opération n° 5 ~ 628 - 5 - 108 - 00 - 02 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de )’exécution 
des travaux d’un C.E.M. de 600 éléves & Oum EI Drou, El 
Asnam, pour les lots suivants : 

— lot : chauffage 

— lot : plomberie-sanitaire 

— lot : éeotricité, 

Les dossiers peuvent étre retirés au siége du bureau d'études 
ETAU - 70, chemin Larbi Alik - Hydra, Alger. 

Les offres compilétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales requises, devront parvenir sous pli cacheté avec 
mention «soumission CEM. Oum E] Drou», au plus tard le 
6 septembre 1975 4 12 heures, au siége de la Wilaya d’El-Asnam 
SBOF, bureau des marchés. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs soumissicns 
pendant quatre-vingt-dix jours (90). 

ed 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT DE LA WILAYA 

DE MOSTAGANEM 

Construction d’un institut de technologie 
de la santé 4 Mostaganem 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé 
fourniture des lots suivants : 

portam la 

—~ Lot n° 8 - Equipement des cuisines. 
— Lot n° 9 - Equipement de la buanderie,
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Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers: chez 
M. Desvilles Georges, architecte, 3, avenue Benyahia Belkacém, 
Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des pléces réglementaires, ‘devront 
étre déposées a la direction de l’infrastructure et de Péqui- 
pement, Square Boudjemaa Mohamed - Mostaganem, - avant 
Je 30 aodt 1975 & 12 heures, - . 

L’enveloppe extérieure portera la mention apparente sui- 
vante : institut de technologie de la santé 4 Mostaganem, 

rr ~~ ER 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE 

WILAYA DE OUARGLA 

Direction de Vinfrastructure et de l’équipement 
. 0 de la wilaya de Ouargla 

RECTIFICATIF 

Lappe] d’offres lancé en vue de la construction d’un lycée de 
1000 éléves dont 300 internes & Ouargla, Pour les lots suivants : 

Lot n° 1 _ Terrassements - fondation - gros-ceuvre et 
. VR.D. 

Lot n° 1 bis — Etanchéité 

Lot n° 200 — Menuiserie © 

_Lot n° 3 = — Plomberie sanitaire 

_Lotne4 — Electricité 

Lot n° 6 et 5 bis — Peinture et vitrerie 

est rectifié comme suit : 

Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
@ppel d’offres sont invitées & retirer les dossiers techniques 
relatifs & cette affaire au bureau.de Ja direction -de Vinfras- 
tructure et de l’équipement de la wilaya. de Ouargla; boite 
Postale n° 64, , 

La date limite de réception des offres fixée initlalement au 9 
eH 975 & 12 heures est prorogée jusqu’au 80 aott 1975 

ures. 

Les offres doivent parvenir sous pli recommandé, accom- 
Ppagnées des piéces réglementaires au wali de Ouargla, service 
du budget et des opérations financiéres - bureau des marchés 
publics & Ouargla. 

RT --Eie es 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Sous-direction de Véquipement et des constructions 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour Vopération suivante : 
Installation. du chauffage central et production d'eau chaude 
au lycée d’énseignement originel de Blida.   

Les dossiers techniques petivent étre consultés et retirés & 
l'egence “Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 67, ‘ad 
Pitolet, Bologhine- Alger, tél; -: 57-86-23 contre paiement des 
frais‘de reproduction. L’envot contre remboursement s’effectue 
sur demande. 2 . 

‘Les offres, accompagnées des piéceg 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 de dépét des offres est 
fixé & trente jours aprés la publication du présent appel 
d’offres, le cachet. de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure 
portant obligatoirement la mention «soumission - & ne pas 
ouvrir », : 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours. / 

. a - 6-ieee 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération suivante ; 
Equipement du lycée d’enseignement originel de Tamanrasset 
en.cuisine - buanderie. : 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés & 
Vagence .Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 67, Bd 
Pitolet, Bologhine - Alger, tél. : 57-86-23 contre paiement des 
frais de reproduction. L’envoi contre remboursement s’effectue 
sur demande. oo 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
tequises placées sous double enveloppe, seront adressées. au 
ministére de l’enseignement originél et des affaires religleuses, 
sous-direction de l’équipement et des constructions, 4, rue 
de Timgad - Hydra, Alger ; le délal de dépét des offres est 
fixé & trente jours aprés la publication du présent appel 

| ‘doffres, le cachet de la poste faisant foi, l'enveloppe extérieure 
portant obligatoirement la mention «soumission - & ne pas 
ouvrir ». , , 

Les soumissionzaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

ee O-Gpr 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : 
Equipement du lycée d’enseignement originel d’El Asham en 
cuisine - buanderie. 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés & 
l'agence Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 67, Bd 
Pitolet, Bologhine - Alger, tél. : 57-86-23 contre paiement des 
frais de reproduction. L’envoi contre remboursement s’effectue 
sur demande. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
" requises piacées sous double enveloppe, seront adressées au 
ministére de l’enseignement ofriginel et des affaires religieuses, 
sous-direction de l’équipement et des constructions, 4, rue 
de Timgad - Hydr&, Alger ; le délat de dépét des offrea est 
fixé & trente jours aprés la publication du présent appel 
d’offres, le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure 
portant. obligatoirement la mention «soumission - & ne pas 
ouvrir ». : 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours. . 
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