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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 76-85 du 30 avril 1976 relatif 4 la fixation de Ia date 
incorporation au 2éiuee cohilagent de in cians: i036 et 
& la définider des cudégerics de citcyens iavorpora bes 

_an titre de ce contingent. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, 

Sur le rapport du haut commiissaire au’ service national, 

Vu Vordanuanee n* 86-62 du 16 avril 1963 portant institution 
~Wun service natieaal, compictée par Vordonnante no 08-6 du 

38 février 1908 ; 

Vu fordonnance n* 74-108 du 15 novembre 1974 portant 
code du service national, ; 

Décréte 

Article 1°°. — Sant incorporables aw itre du 28me contingent 
de la classe 1976. 

— les citoyens nés entre le 17 mal et le 31 aot 1956, 

— les.citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou 
déclarés « bons absents au service nationa)] » ainsi que les 
citoyens précédemment su/sitaires dont le suisig n’a> Bae été 
reconduit, 

— les étudiants et élaves nés postérieureament au 1° juilleé . 
1942 et qui ont achevé ou interrmnpu leurs études. 

Art. 2. — Le heot comnsissaire au service national définira 
dans les catégories de citoyens visés & l'article it’, les efiectifs 
& Incorporer compte tenu des besoilns arrétés, : 

Art. 3. — Wincorporation au titre du 2éme contingent de Is 
classe 1976 est fixée au 15 mai 1976. 

Art. 4. —~ Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratioue ef oonulaire 

Fait & Alger, le 30 avril 19%. 

° Houarl BOUMEDIENE.   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

‘Décset du 22 avril 1976 mottant fin aux fonctions du directeur 
général de office national des travaux forestiers. 

  

Par décret du 22 avril 1978, fl est mis fin sux fonctions 
de directeur génémal de Voffive national des travaux forestiers 
exercées Par M. Aissa Abdellaoui, appelé a d'autres fonctions 

teenies Aifpouncenetrewrenerrtom 

DOteret ta 22 avril 1976 periant nomimation du directeur 
_ Ges foréts et de ia défense et restauration des sets. . 

Par décret du 22 avril 1976, M. Alissa Abdellaoul est nommé 
Girecteur des foréts et de la défense ef restauration des sols 
au ministére de Ylagriculiture et de la réforme, agraire. 

I ener 

Décret du 22 avril 1976 portant nomination du directeur 
. général de Poffice national des travaux ‘Lorestiers, 

‘ 

Par décret du 22 avril 1976, M. Kamel Belbachir est 
nommeé directeur général de Voffice national des travaux 
forestiers, 

sroecermemeeneenemeneenoneneenettertneenneenterrrtrtrteenetete erent 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 24 avrit 1876 portant aequixttion * in nationalité 
algérienne, 

Par décret du 238 avril 876, sont naturalisés Algériens 
dans leg conditiens de’ l'article 10 de Mordonnanre no 70-86 
du 15 décembre 1870 partant.code de la nationalite algérienne :- 

Abdou Salima, éponse EX Mokrani Mohamed Clstrif, née 
le &@ mai 1947 a Adgex 5



mn gen
er 

7. mai 1976 

Abdou Tahar, 

enfant mineure 
& Oran ; 

Ahmed jAbdatth Quassel, né en 1890 & Di Adad (¥émen) 
et son enfant mineure : Ahmed Nacéra, née le 7 mars 1957 

né en 1908 a& Djibouti .(Somalie) et. son 

Abdou Aoumria, née le 3 octobre 1959 

a Alger ; 

Ahmed ben Ali, né l¢ 17 mars 1%3 & Annaba ; 

Aisga Said, né le 6 novembre 1040 & Mit Abou Arabi 

Zakazik, |Charkia (R.A.U.) et ses enfants mineura : Aissa 

Nelly, née le 13 avril: 1970 & Azzaba (Skikda), Aissa Hichem, 

né le & mai 1071 A Aszaba ; 

Ali ben Ahmed, né le 25 septembre 1944 & Souarakh, El Kala 

(Annaba), qui s’appellera désormais : Merzougui Ali ; 

Allaf’ Mohamed-Zouhir, né en 1642 a Lattaquié (Syrie) 

et sea enfants mineures : Aliaf Chahinéso, née le 12 avril 1948 

& Sidi Bel Abbés, Alla? Mazar, née le 27 juin 1970 8 Oran ; 

Allouche Malika, née Je 7 avril 1081 & Khanguel Aoun, 
FY] Kala (Annaba) ; 

Bachir ben LaYche, né le 15 septembre 1938 & El Wale 

(Annaba) ; : 

Baflif Pierre Marle Lucien, né le 23 juin 198% &@ Niort, 

département des Deux-Sévrea (France) 4 

Benmelouka Mohammed, né le 4 décembre 1948 4 Mohammadia 

(Mascara) ; 

Boueh! Moustafa, né le 4 septembre 1940 & Alep (Syrie) 

et ses enfants mineurs : Bouchi Souhab, née je 15 juillet 1968 

& Tlemcen, Bouchi Aiméne, né te 5 avril 1070 A Tlemcen ; 

Chérifa bent Mohammed, née le 18 mai 1938 4 Annaba ; 

Choukri Ali, né le @ octobre 1946 @ Alexandrie (R.A.U.) 

et aea enfants mipeurs Choukry Fatma Kariman, née 

le 91 mai 1970 @ Meloghine Ibnou Ziri (Alger), Choukry 

Hussein, né le 31 aofit 1972 4 

née le 15 juillet 1975 & Alger Same ; 

Deprins Arlette Mariette Héléne, épouse* Fillali Mohammed, 
néo le 19 avril 1944 a Ixelles, Bruxelles (Belgique) ; 

Doghramechi Kemal, né en 1939 & Arbil (Irak) et ses 

enfants mineures :-Al Daghramchi Layla, née le 28 février 1967 

@ Mosceu (URS), Doghramachi Saurarys, née le 6 mers 
1969 & Morsott (Tébessa) ; 

Ebely Méziane Christian, né le 9 octobre 1951 & Paris 14éme 

(France), qui s‘appeliera déasormais : Nachef Mésiane ; 

Fl-Ali Naim, né en 1945 & Homs (Syrie) et son enfant 

yaineure El-Ali Hinda, née le 18 février 1872 & Blida ; 

BE)-Ghersli El Hecine, né le 14 janvier 1996 & EH] Gassrine 

(Tunisie) et ses enfants mineurs Elgherseli Ouassila, née 

le 17 mai 1965 a Constantine, Elgherseli Menauba, née le’ 

8 novembre 1988 @ Constantine, Bl Ghersell Mohamed, né 
le 15 avril 1969 & ©} Arrouch (Skikda) ; 

El-Judeh Fawalah, épouse Bouinoune Ali, née le 12 avril 1943 
& Tulkarm (Jordanie) ; , 

Fatouma Mint Baba, épouse ‘Chemseddine Aboumedine, née 

en 1946 & Tilemsi, Gao (Mali) ; 

Fellili Rabah, veuve Bougoffa Ziadi, née le ler septembre 1928 

& Bl Kala (Annaba) ; 

Fernandez Castillo Pérpetua, épcuse Garcia Jean, née le 

8 avril 1910 & Collado-Villaba, Dpt de Madrid (Espagne) ; 

Gassem Rjeb, né le 12 septembre 1937 @ Djerba (Tunisie) 

et son enfant mineur : Gassam Adiléne, né le 9 novembre 1973 

& Alger ter ; , 

Fall Abdculaye, né en 1916 & Tivaquane (Sénégal) ef ses 

enfants mineures : Faal Fatima, née en 1959 4 Ain Mahdi 

(Laghouat), Fall Zana, née en 1961 @ Ain Mahdi, Fal) Fatma 

El Amaria, née Je 3 avril 1968 @ Ain Mahdi ; 

Alger 3éme, Choukry Aicha, 
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Hacéne ben Mohammed, né le 4 mal 1919 & Annaba, 

qui s’appeliera désormals : Benelhadj Mansour Hacétne ; 

Hedi-Ali Hassib, né en 1937 A Hamama (Syrie) eb bes 

enfants mineurs Hadj Ali Hebiba, née le 17 mai 1966 

@ Alger, Hedj-Ali All, né le 11 mal 1968 & Alger heme, 
Hadj-Ali Boutains, née le 18 aodt 1973 a Alger ; 

-Hochet Odile Marguerite, épouse Guitt Ahmed, née le 
17 septembre 1988 4 Reims, département de la Marne (France) ; 

Jifi-Bahloul Leila, épouse Rouatha Mahmoud, née en 1985 

& Lattequié (Syrie) : 

Jourdan Hamra, veuve Belabbas Abdelkader, née le 11 mars 

1997 & Tiaret ; 

Maamar ben Hocine, né le 22 novembre 19h & Alger, 

qui s’appellera dégormaig : Hocine Maamar ; 

Mariam bent Abdallah, épouse Fedha] Boualem, née le 

8 février 1947 & Béjaia ; : 

Mohamedi Mahmoud, né le 10 janvier 1910 & Khamairie 

Ain Draham (Tunisie) et son enfant mineur Sebti ben 

Mahmoud, né le 21 janvier 1963 a Souarakh (Annaba), 

qui s’appellera désormais : Mahamadi Sebti ; . 

Mohammed ben Ali, né le 3 décembro 1086 & Tébesse ; 

Mokadem Belkacem, né le 15 janvier 1922 & Ghoumrassen 

(Tunisie) et ses enfants mineura : Fatma bent Mokaddem 

Belgacem, née le 13 juillet 1959 & Alger 4éme, Rachida 
pent Mokaddem Belgacem, née le 16 novembre 1964 & Alger 

4eme, Djilali ben Mokaddem Belgacem, né le 23 septembre 

1668 & Alger déme ; 

Muhamad Hasen Yusuf @alah, né le 16 avril 140 4 Hatfa 

(Palestine) et ses enfants mineurs Salah Lyés, né le 

9 septembre 1970 @ Alger S4me, Saleh Djadlal, né t¢ 13 novembre 
1973 & Alger 5éme ;-° 

Nahla Hasan Yusuf Salah, épouse Hambli Mohamed, née 

le Q% mai 1042 & Halfa (Palestine) ; 

Namouchi Mohamed, né le 9 novembre 1984 

Mastoula (Tunjsio) et aon enfant mineur : 

Hakim? né le 9 septembre 1969 & Constantine ; 

& Menchir 
Denameuchi 

Ostengiz Verda, épouse Diboun Mostefa, née le 24 mai 1944 

a Istanbul (Turquie) ; 

Pavlickova Anna, épouse Meguehout Abdellah, née le 21 aoft 

1946 & Téplice <Tohécoalovaquie) ; 

Raffaut , Mauricette Antoinette Julienne, épouse Laouisset 

Leunés, née le 2@ juillet. 1920 & Clichy-laeGarenne, département 

des Hauts-de-@eine (France), qui s‘appellera désormais : 

Aziza Mauricette Antainette Julienne ; 

Renel lLucette Joséphine Marie, née Je 24 juillet 1822 

& Sétif, qui s’appellera désormais ; Renel Lucette Malika ; 

Riahi Nadia, né le 24 avril 1951 & Batna ; 

Rigaud Lucie, épouse Benchaba Mahamed, née le ler avril 

1925 & Limoux, département de l’Aude (France) ; 

Rouatha Mahmoud, né le 25 avril 1988 @ Lattaquié (Syrie) 

et seg enfants mineurs : Rouatha Doumeina, née le 20 juin 

1960 & Lattaquié, Rouafha Mohamed Rachad, né le 19 septembre 

1961 a Lattaquié, Ravaiha Khawla, née le 6 février 1966 

a Alger ; 

Saber Chadlia, épouse Lemchenak Abderrahmane, née le 

2 mai 1937 & Riana (Tunisie) ; 

Sakina bent Brik, veuve Belkacem ben Mohamed, née 6n 

1904 & Saida, qui s’appellera désormais : Djebbar Sakina ; 

Salem Ali ben Ali Ibrahim, né le 11 février 1953 & Alger 

Zeme, qui s’appellera désormais : Ali Salem 4
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/ Batag Mohamed, né le 7 février 1989 & Alep (Syrie) et son Arrétent ;: 
enfant mineure Sarag Madjda, née le 27 décembre 1973 . : , ;™ m . mire Afticle ler, — IT] est ouvert dans le cadre de Jarrété & Alger ; 

Soltani Mohamed, né le 10 mars 1922 a Henchir Abbassa,- 
Dakhailia, commune de Ghardimaou (Tunisie) et ses enfants 
mineurs. : Soltani Mousga, né le 6 janvier 1959°& Annaba, 
Soltani Djema, née le 4 @ctobre 1960 & Annaba, Soltani Salah, 
né le 26 janvier 1962 a sAnnaba, Soltani Said, né le 27 avril 
1968. & Annaba, Soltani Abdelhamid, né le. 22 février 1965 
& .Annaba, Soltani Mourad, né le 22 avril 1967 a Annaba, 
Soltani Nogra, née le 17,mai 1969 4 Annaba ; 

Soudani Halima, veuve Guennaoul Abdesselem, née en 1916 
& Béni Ouassine, commune de Maghnia. (Tlemcen) ; 

‘Tham! Mammar, né le 22 janvier 1905 a El Asnam ; 

._Trabelsf Mohamed All, né le 13 aodt 1944 & Hammam Lif 
(Tunisie) et’ seg enfants mineurs : Trabelsi Riad, né le 
9 ‘septembre 1967 & Alger 9@me, Trabelsi Nejma, née le 
20 juillet 1973 A Alger ; 

Villeveitle Julien Brahim, né en. 1986 a Azziz, commune 
de Derrag (Médéa), qui s’appellera désormais : Benabdaliah 

ne 

Déeret du 22 avril: 1976 . portant nomination dun magistrat, 

  

Par décret du-22 avril 1976, M. Salah Rahmani est nommé 
en qualité de conseiller ala cour*supréme. 

‘seer pene epee ene renee 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE EZ SECONDAIRE 

  

Arrété interministériel du 12 mars 1976 portant ouverture 
de Pexamen du. certificat d'aptitude 4 Yinspection des 
enseignementa éiémentaire et moyen et. a la direction 
des institute de technologie de l’éducation (CAIEEM/DITE) 

2éme._ partie. : 

  

Le ministre des enseignements: primaire et secondaire: et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2-juin 1966 relatif a )’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant Ja situation des fonctionnaires, 
notamment son. article 2 ; : : 

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

Vu le décret no 68-299 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et 
moyen ; 

Vu le décret n° 69-121 du 18 aofit 1969 modifiant le décret 
n° 68-517 du 19 act 1968 relatif a l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de. O.C.FLN. ; 

_ Vu Je décret n° 75-61 du 29 avril 1975 modifiant le décret 

juin 1966 portant statut 

rf 65-223 du 23 aoht 1965 portant création du certificat - 
daptitude & Vinspection primaire et & la direction des écoles 
normales ; 

Vu Parrété interministériel du 12 février 1970 fixant la nature 
des 6preuves de langue nationale ; 

Vu Varrété interministériel du 22 septembre 1975 modifiant 
Varrété interministériel du 24 mai 1969 relatif A l’organisation 
du CAIEEM/DITE ; :   

interministériél du 22 septembre 1975 susvisé et au titre 
de l'année 1976, un examen pour je recrutement de vingt~six 
(26) inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, 
répartis comme suit : ‘ 

— enseignement élémentaire : treize (13) en langue arabe, 
sept (7) en langue étrangére, 

— enseignement moyen : trois (3) en langue’ arabe, trois 
(3) en langue étrangére. , 

' Art. 2, — Peuvent s’inscrire & l’examen, les candidats qui 
remplissent les conditions fixées & Varticle 5 du décret n° 75-61 
du 2% avril 1975 susvisé. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant -les 
piéces énumérées & article 3 de l’arrété interministériel du 
22. septembre 1975 susvisé, doivent étre déposés au ministére 
des enseignements primaire et secondaire (direction des exa- 
ments et de Vorientation scolaire). 

Art. 4. — Les épreuves débutercht le 25 mai 1976 & Alger. . 
Art, 5, — Le registre d’inscription sera clos le 30 avril 

1976. 

Art. 6. — Des bonifications de points peuvent étre accordées 
aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou. de 
YOCFLN, dans les conditions prévues par le décret n° 69-121 
du 18 aott 1969 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 12 mars 1976, 

_P, le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur 
-primaire. et secondaire, et par délégation, 

‘ Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Abdelhamid MEHRI. Abderrahmane KIOUANE. 

— ee el 

Arrété interministériel du 12 mars 1976 portant ouverture 
d@un concours de recrutement des inspecteurs d’orientation 
scolaire et professionnelle. 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-1338 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes A caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, 
notamment son article 2 ; 

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

Vu je décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs de l’orientation scolaire et profes- 
sionnelle ; 

Vu le décret n° 69-121 du 18 aoft 1969 modifiant le décret 
n° 68-517 du 19 aot 1968 relatif & Vaccés aux emplois publics 
ef au reclassement des membres de l’A.L.N. et de YO.C.FLN, ; 

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1972 modifiant 
Varrété interministériel du 4 mai 1970 portant organisation 
du concours de recrutement des inspecteurs de |’orientation 
scolaire et professionnelle ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert dans le cadre de larrété 
interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre 
de Vannée 1976, un concours pour le recrutement de quatre (4) 
inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle.
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Art, 2. — Peuvent faire acte de candidature les titulaires 
du dipléme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et profes- 
Sionnelle, justifiant de cing années d’ancienneté dans les 
cent::s d’orientation scolaire et professionnelle et agés de 28 
ans au moins a la date du concours. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant les 
piéces énumérées & larticle 3 de Jl’arrété interministériel 
du 25 novembre 1972 susvisé, doivent étre déposés au ministére 
des enseignements primaire et secondaire. 

Art, 4. — Les épreuves se dérouleront le 17 mai 1976 & 
Alger. 

Art, 5. — Le registre d’inscription sera clos le 24 avril 

1976. 

Art. 6. — Des bonifications de points peuvent étre accordées 
aux candidats ayant la qualité de ‘membre de l’ALN ou de 
VOCFLN, dans les conditions prévues par le décret n° 69-121 

du 18 aoGt 1969 susvisé. 

i Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1976, 

P, le ministre des enseignements P. le ministre de Vintérieur 
primaire et secondaire, et par délégation, 

. Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Abdelhamid MEHRI. Abderrahmane KIOUANE, 

eg 

Arrété interministériel du 12 mars 1976 portant ouverture 
’ @un concours de recrutement des conseillers d’orientation 

scolaire et professionnelle. 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Verdonnance 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 1’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére régiementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, 
notamment son article 2 ; 

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

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des conseillers d'orientation scolaire et profes- 

sionnelle ; 

Vu le décret n° 69-121 du 18 aolt 1969. modifiant le décret 
‘n° 68-517 du 19 aodt 1968. modifiant le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux emplois publics et au 
reclassement des membres de l’A.L.N. et de YOCPLN. ; 

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

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1972 modifiant 
Parrété interministériel du 14 février 1970 portant organisation 
dun concours de recrutement des conseillers d'orientation 

scolaire et professionnelle ; 

Arrétent : 

Article ler. — Tl est ouvert dans le cadre de larrété 
interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre 
de année 1976, un concours de recrutement de dix-sept (17) 
conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. 

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature les titulaires 
du dipléme de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, ° 
agés de 21 ans au-moins et de 35 ans au plus & la date du 
concours. . 
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Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant les 
piéces énumérées & T’article 3 de J’arrété interministériel 
du 25 novembre 1972 susvisé, doivent étre déposés au ministére 
des enseignements primaire et secondaire. 

Art. 4. — Les épreuves se dérouleront le 23 juin 1976 & 
Alger. 

‘art. 5. — Le registre des inscriptions sera clos le 29 mal 

1976. 

Art, 6. — La limite d’Age, ci-dessus prévue, peut étre 
reculée conformément aux dispositions du décret n° 71-48 du 
28 janvier 1971 susvisé. 

Art. 7. — Des bonifications de points peuvent étre accordées 
aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de 
YOCFLN, dans les conditions prévues par le décret n° 69-121 
du 18 aodt 1969 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 12 mars 1976. 

P, le ministre des enseignements P. le ministre de lintérieur 
primaire et secondaire, et par délégation, 

, Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 

Le secrétaire général, | 

Abdelhamid MEHRI. 

+e 

Arrété interministériel du 12 mars 1976 portant ouverture 
@un concours de recrutement des opérateurs psycho- 
techniciens. 

Le ministre des enseignements primaire et. secondaire et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu 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 & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, 
notamment son article 2 ; 

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

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-320 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des opérateurs psychotechniciens ; 

Vu le décret n° 69-121 du 18 aot 1960 modifiant le décret 
n° 68-517 du 19 aot 1968 modifiant le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 relatif & V’accés aux emplois publics et au 
reclassement des membres de PALN. et de YOCFLN. ; 

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

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1972 modifiant 
Varrété interministériel du 19 février 1970 portant organisation 
d’un concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens ; 

Arrétent : 

Article ter. — Tl est ouvert dans le cadre de l’arrété 
interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre 
de VYannée 1976, un concours pour le recrutement de cing (5) 

opérateurs psychotechniciens. , 

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature les titulaires 
‘du baccalauréat de -enseignement secondaire ou d’un titre 
admis en équivalence, pourvus du dipléme d’opérateur pey- 
chotechnicien et agés de 19 ans au moins et de 35 ans au 
plus & la date du concours. : 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant les 
piéces énumérées A Varticle 3 de Jarrété interministérie 
du 25 novembre 1972 susvisé, doivent étre déposés au ministére 
des enseignements primaire et secondaire,
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Art. 4. — Legs épreuves se dérouleront le 23 juin 1976 a 
Alger. 

Art. 5. — Le registre des inscriptions sera clos le 29 mai 
1976. 

Art. 6 — La limite d@Age, ol-dessus prévue, peut étre 
reculée conformément aux dispositions du décret n° 71-49 du 
28 janvier 1971 susvisé. 

Art. 7. — Des bonifications de points peuvent étre accordées 

aux candidats ayant la qualité de membre de ALN eu de 
YOCFLN, dans les canditions prévues par le décret n° 69-121 
du 18 aott 1969 susvisé, 

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

Fait & Alger, le 12 mars 1976. 

P, le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur 
primaire et secondaire, et par délégation, 

. ‘ Le directeur générat Le secrétaire. général, de la fonetion ‘publique, 

Abdelhamid MEHR]. Abderrahmane KIQUANE. 

grrr rg renege 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL 

ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Seren Quiieemames 

Décret du 20 avril 1976 mettant fin aux fonctions du seerétaire 
général du ministére de lenseignement orviginel e¢ des 
affaires religieuses. : 

Par décret du 20 avril 1976, fl est mis fin aux fonctions 
de M, Abdelmadjid Chérif en qualité de secrétaire général 
du ministére de Jlenseignement originel et des affaires 
religieuses, appelé & d'autres fonationa. 

—_—_—___+e-_____ 

Décrets du 20 avril 1976 mettant fin aux fonctions de sousr 
Airecteure. 

Par décret du 20 avril 1976, i] est mis aux fenotiens 
de M. Salah Eddine Chérif en qualité de sous-directeur 
de la culture islamique au ministere de l'enseignement 
origine] et des affaires religieuses, 

  

Par décret, du. 20 gyril 1976, il est mis fin aux fonctions 
@e M. Lamri Mantouche en qualité de sous-directeyr des 
séminaires au minisiére de lenseignement ariginel et des 
affaires religicuses, appelé a d'autres fonctions.   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Déeret du 20 avril 1976 complétant le décret du 21 septembre 
1974 mettant fin aux fonctions du directeur de linstitut 

de technologie financiére et comptable. 

Par décret du 20 avril 1976, le décret du 21 septembre 1974 
mettant fin aux fenostions du directeur de ‘institut de. 
technologie financiére et comptable, est compléte par l’alinéa 

‘}: suivant : 

«M. Rachid. Saadia est déchargé des fonctigns de directeur 
de Véocole d'‘apolication économique et financiére ». 

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN 

  

Déorets du 20 avril 1976 portant nomination de sous-directeyrs 
SS 

Par décret du 20 avril 1976, M. Mohamed Boumati est 
nommé en qualité de sous-directeur des niveaux de vie 
au acorétariat d'Hiat au plan. 

or 

Par décret du 80 avril 1976, M. Brahim Ghanem est nommé 
sous-directeur des resscurces économiques au secrétariat d’Htat 
au plan. 

——————»>o—_—___~— 

Par décret du 20 avril 1976, M. Mcahamed Salah Belkahat 
est nommeé sous-directeur des comptes et des statistiques 
économiques au secrétariat d’Etat au plan. , 

Par décret du 20 avril 1976, M. Eliag Quibrakhim est nommé 
sous-directeur de l'éducation et de la formation au secrétariat 

Etat wu plan. 

— — 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Décret du 22 avril 3976 portant nomination dy directeur 
général du bureau national @études hydreteckniques 

Par déeret du 22 ayrtl 1874, M. Hamida Mimount ast 
nommé directeur général du bureau national d’études hydroe 
techniques. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres_ 

MINISTERE D‘ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
  

@0US-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 
  

Seciété nationale des transperts ferroviaires 

Deux appels doffres sont lancés pour la fourniture de : 

3) 1000 tonnes de créasote «type SNCF a,   

2) 10000 supports de contre-rails «type U33» 46 kg (S-PN), 

Les fournisseurs désirant soumissionner devront s’adresser 
ou é6crire au chef du service de la voie et des batiments 
(approvisicnnements) de la S.N.T.F., 21 et 23, Bd Mohamed V 
& Alger, pour receyoir les documents nécessaires, 

offres doivent étre adressées sous double enveloppe 
au plus tard le ler juin 1976, délai de rigueur. 

hes 
cachetée, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
vis-a-vis de la SNT.F., pendant 90 jours, @ compter de la 
date d’ouverture des plis fixée au 2 juin 1976.
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 
Hr DU BUDGET 

Sous-direction des constructions 
he 

‘Appel d’offres ouvert n° 5/76 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux d’ex- 

tension au centre hospitalier et universitaire d’Hussein Dey. 

Les dossiers sont & retirer auprés du cabinet d'études Gaston 

Raimbault, 4, rue Racine, El Biar, Poirson - Alger. 

Les offres devront étre adressées par poste, sous pli recom- 

mandé, ou déposéés & Vadresse suivante dans tes 20 jours qui 

suivront la publication du présent appel doffres au Journal 

ojficiel de la République algérienne démocratique et poepulaire, 

mihistére de la santé publique, direction de J’infrastructure 

et du budget, sous-ditection des coristructions, 128, chemin 

Mohamed Gacem & El Maddfia (Alger). 

Lerveloppe extérieure deve porter la mention : *& ne pas 

ouvrir - appel d’offres, relatif aux travaux extension att centre 

hospitalier et universitaite d’Hussein Dey-Alget >. 

$e 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE ET DU BUDGET 

  

Sous-direction des corstructions 

  

Appel Woffres ouvert n° 4/1 
| 

Un appel d’offres est lancé en vue des travaux dexécution 

des lots chauffage et électricité au centre hospitalier et 

universitaire d’Hussein Dey. 

Les dossiers sont & retirer auprés du cabinet d’études 

Gaston Raimbault, 4, rue Racine 4 El Biar-Poirson (Alger). 

Les offres devront étre adressées par poste sous pli 

recommandé ou déposées a l’adresse suivante, dans les 20 jours 

qui suivent la publication du présent appel @offres au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

ministére de la santé publique, direction de Yinfrastructure 

et du budget, sous-direction des constructions, 128, chemin 

Mohamed Gacem & El Madania (Alger). 

Lienveloppe extérieure devra porter la mention «A ne pas 

ouvrir - Appel d’cffres relatif aux travaux de chauffage 

et délectricité au centre hospitalier et universitaire d’Hussein 

Dey (Alger) ». 

—_—————_. oe 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ORAN 

Station d@’épuration des eaux pour le C.E.M. 

de Gdyel (Oran) 

Un appel d’offres avec concours est lancé pour la réalisation 

dune station d’épuration des eaux usées au collége d’ensei- 

gnement moyen 600/200 & Gdyel (Oran). 

Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel 

@offres dans les bureaux du directeur de Vinfrastructure 

et de léquipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcéne 

& Oran. 

Les offres seront adressées sous double pli, en recommandé, 

au directeur de Vinfrastructure et de Jléquipement de la 

wilaya d’Oran, 

Le pli extérieur portera la mention «Apfel d’offres relatif 

a la réalisation des travaux d’épuration des eaux usées 

du CEM. de Gdyél - Ne pas ouvir», et devra patvenir 

avant 1é-10 mai 1970. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces administratives 

et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. 

Les entrepréneurs soumissionhalres seront ehgagés par leurs 

offres pendant 90 jours, & partif de leur dépot, 

— tl 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURB 
ET DE L'EQUIPEMENT __. 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Subdivision territoriale de Ain Tédeits 

Daira de Ain Tédelés — Commune de Ain Tédelés 

  

Construction d’une cantine scolairé 

Un appel d’offres ouvert est laneé en vue de la corstructiot 

dune cantine scolaire de 600 rationnaites 4 Ain Tédeldés, 

Lopération est & lot unique tous corps aétat. 

Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers 

& la stibdivision tertitoriale de infrastructure et de l’équipement 

de la daira de Ain Tédelés, buteatx, sis rue Benanteur Charef 

prolongée & Mostaganem. 

Les dossiers pourront étré retifés auprés du président de 

Vassemblée populaire ccmmunale de Ain Tédelés. 

Les offres devront parvenir avant le 12 mai 1976 4& 17 heures, 

délai de rigueur, au président de l’assemblée populaire commu- 

nale de Ain Tédelés, sous double enveloppe cachetée. La 

seconde portera la mention apparente «Appel d’offres po 

la construction d’une cantine scolaire 4 Ain Tédelés - Ne pas 

ouvrir >. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leur® 

offres pendant 90 jours, 

nent 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

- ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

Opération n° 5.793.2.122.00.01 

Construction de voiries-urbaines et autres aménagements 

de la pénétrante Ouest &@ Annaba 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Yexécution 

des travaux de féalisation des terrassements, chaussées, accdte- 

ments, trottoirs, terre-pleins centraux et réseaux d’assainissement 

divers de la pénétrante Ouest de Annaba, sur une longueur 

de 2900 ml. ' 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 

dossiers auprés de la direction de Yinfrastructure et de 

réquipement de la wilaya de Annaba ou & la caisse algérienne 

daménagement du _ territoire, agence régionale de Annaba 

(CADAT), Hippone la Royale, B.P. n° 1. 

La date limite de dépot des offres est fixée & 21 jours 

apres la publication du present appel d’offres au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, & savoir } 

— certificat de qualification professionnelle. 

— attestation fiscale,   
— attestation de la caisse de sécurité sociale
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— attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de Jl infrastructure et de 

Péquipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 
12, Bd du ler Novembre 1954, 2éme étage. 

Se 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’7EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SETIF 

  

Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un hétel 
des postes R4 4 El Achir, wilaya de Sétif (ot unique 
comprenant : : 

1 — gros-ceuvre 

2 — étanchéité 

3 — menuiserie 

4 — ferronnerie 

5 — plomberie-sanitaire 

6 — peinture-vitrerie 

7 — électricité 
8 — chauffage central 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers 
& la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la 
wilaya de Sétif, service des marches. 

La date limite de dépét des offres est fixée & 21 jours 
& compter de la publication du présent appel d’offres au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
parvenir au siége de la direction de l’infrastructure et de 

Yéquipement de la wilaya, cité Le Caire & Sétif, en recommandé 
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et par voie postale, sous double enveloppe, la derniére devant 
comporter la mention « Appel .d’offres - lot unique de l’hétel 
des postes d’E] Achir - A ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

ee 

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 Yopération suivante : 
— confection de 10.000 blecs bureau perforé 9 X 12 - 64 gr 

blanc extra, impression noir et rouge. 

— confection de 15.000 agendas de poche 8 1/2 X 6 papier 
blanc banque 45 gr avec couverture en plastique joint 
un crayon & mine avec fermeture. 

Les cahiers des charges peuvent étre consultés et retirés 
au ministére de Jenseignement originel et des affaires 
religieuses, 4, rue de Timgad & Hydra (Alger). 

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

Le délai de dép6t des offres est fixé & trente jours 
aprés la publication du présent appel d’offres, l’enveloppe 
extérieure portant obligatoirement la mention «Soumission - 
A ne pas ouvrir». 
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