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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Arrété du 1 octpbre 1998 portant nomination d'un admi- 
nistrateyr. 

  

Par arrété du 7 octobre 1878, Melle Houria Baya Ghellouche 
est nommée en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295 

es affectea ay gecrétgria{ général de |p Présidence de ia 
République (dirgction génerale de ta fonction publique). 

Ledit ayréta prandra effet A camper de ja date d'instaljatiep 
de Vintéressée dans ses fonctio..s. 

nl arranger es 

Arrété du 11 octobre 1978 portant organisation et eyverture 
@un concours pour le recrutement de secrétaires d’admi- 
mistration. 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

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

et @ la publication de certains actes & caractére raglementaire 
.oU individuel concernant la situation des fonetiqnnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aA J’ageés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de 

VALN et de 'OOPLN, modifié par lea déereta n°* 68-517 du 
19 aotit 1968 et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

Vu je décret n° 6§-18] dy 2 juin 1998 finene les dispgsitions 
applicgbles aux fonctiannaires stagjaires, maditi¢ par le- déeret 
n° 68-209 du 30 mai 1988 ; 

Vu te décret n° 67-136 du 31 juillet 1987 fixant les dispo- 
sitions statutalres communes applicables au corps des secré- 
taires d’administration, modifié par le décret n° 68171 du 
20 mai 1968 ;   

CIRCULAIRES 

Vu le déoret n° 68-95 qu 36 avri] 1968 portant applicatjon 
de Voraonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rela & la 
eens de la langue nationale ; 

mien Cage 71-43 du_28 janvier 1971 relatif ay recul 
des Yumnites @ pour jaccés aug emplojs publics ; 

Vu Varréte interministériel du 2% novembre 1972 modifiant 
Varreté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 

igs parsqnyely deg ppministratiens de I'Btat, des calleetivites 
locales et des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler, — La direetion générale de la fonction publique 
Arganiza ay titre du ministére des finances (administration 
centrale), un concours pour l’accés au corps des secrétaires 

d'administration, 

Art. 2, — Le nombre de postes 4 pourvoir au titre du 
concours est fixé a 30. 

3. — Le concours est ouvert aux candidats &gés de 
20 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier. de 
année .du concours, justifiant du certijficat de scolarité de 

Zeme année secondaire (ex.-clagse de jere jncjuse des lycées) 
ou d’un titre equivalent. 

Art, 4. — La limite d’age supérieure retenue est reculée 
d’un an par enfany a charge, sans que le maximum n’excéde 

cing ) ans. Ce maximum est porté A dix (j0) ans en 
faveur des membres de I'ALN et de 'OOFLN. . 

8, ~— Des bonifications de nines sont accordées gux 
canmiaers membres de ALN ef de YOCFLN, suivant ‘cs 
conditions fixées par le décret n° 66-144 du 2 juin 1966 
susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 
les pideas suivantes :
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1° wne demande de participation au concours, signée du 

candidat ; : 

2° un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiaie 
d’état civil ; 

3° un extrait du: casier judiciaire (bulletin n° 3) ; 
4# un certificat de nationalite ; 

3° un certificat. médical attestant que Tintéressé n’est 
atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec lexer- 

cice de ia fonction postulée ; . 

6* une copie cettifiée conforme du dipléme ou du titre 

requis ; 

7 éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait 
des registrés communaux des membres de l’ALN et de 

VOCFLN. 

Art, 7. ~~ Le concours comprend quatre (4) épreuves écrites 
dadmissibilité ef une épreuve orale d’admission. 

1°) Eprenves écrites d’admissibilité ; 

a) Une composition d’ordre général sur un sujet & carac- 
tere politique, économique et social : durée : 3 heures, 

coefficient : 3 ; 

Toute note inférieure & 6/20 est éliminatoire, 

b): Une étude de texte ou une épreuve 4 caractére juridique, 
au choix du candidat : durée : 3 heures, coefficient : 3 ; 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

c) Une composition, au choix du candidat, sur’ un sujet 
‘d'histoire ou de- géographie, correspondant ‘au ee 

d’enseignement des lycées; durée : 2 neures, coefficient : 

Toute note inférieure & 6/20 est éliminatoire. 

d) Une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant 
pas dans la Jangue nationale : durée : 1 h 30 mn; 

Toute vote inférjeure & 4/20 eat éliminatoire. 

@) Wne épreuve facultative de langue pour les candidats 
composant en langue nationale ; durée : 1 heure 30. 
coefficient : 2 ; 

Toutefois, seules lea notes supérieures & 10/20 sont prises 
en considération. 

2°) Epreuve orale d'admission 5 

Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury 
et- portant sur le programme joint en annexe. 

Art. 8, =~ Les ‘dossiers de oandidature prévus par l'article 6 
du présent arrété doivent étre adreasés, sous pli recommandé 
ou déposés a la direction de ladministration générale du 
ministére des finances, Palais du Gouvernement, Alger. 

La date de oléture des inscriptions est fixée au 26 octobre 
1978. 

. Art. 9 — La liste des candidats au concours est arrétée par 
ja direéstion générale de ia fonction publique, Elle est publi¢e 

~par voie d’affichage auprés des services du ministére des 

finances. 

Art, 10. — Les épreuves du concours se dérouleront a 
partir du 15 novembre 1978 au centre de formation admi- 
‘nistrative d’Alger. 

‘art. 11. — Peuvent, seuls, étre admis & participer a 
Vépreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble 
des épreuves éorites du .concours, un total jae points fixé 
par ze jury. Les candidats admissibles sont cQnvoques indivie 
duellement pour le passage de l’épreuve orale, 

Art, 12. — La liste des ¢andidats définitivement admis 
est établie par la direction générale de la fonction publique, 

sur proposition du ‘jury. Ladite liste est publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popular. 

Art. 13. — Le jury prévu' a Varticle 12° ci-dessus est 
_ composé comme sult   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 709, 

—ie directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, président ; 

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

— un représentant du personnel siégeant au sein de la 
commission paritaire des secrétaires d’administration. 

Art. 14. — Les candidats admis sont nommés en qualité 
dé secrétaires d’administration stagiaires et affectés dans les 
services centraux du ministére des finances, 

Art, 15. — Tout, candidat n’ayant pas fourni une excuse 
valable ou n’ayant pas-rejoint son poste un (1) moig au 
plus tard. aprés notification de son affectation, perd le 
bénéfice du concours, 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 octobre 1978. 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS 
DES SECRETAIRES D*’ADMINISTRATION 

I. — DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLI- 
TIQUES. 

— Lfarganisation des pouvotrs publics dans la nouvelle Conati- 
tution algérienne ; 

‘ — La Charte. nationale et les objectifs de développement 
économique, social et culturel ; 

— Le role et importance des organisations de masse dans 
le régime socialiste ; 

— La participation ouvriére dans le cadre de la gestion 
socialiste des entreprises (GSE). 

Il — GEOGRAPHIE DE L’ALGERIE. 

A) Les aspects physiques : 

~~ Le relief 

— Le climat 

— La végétation : 

B) Les aspects démographiques ¢ 

~ Les problémes démograpniques 

— La répartition de la population ; 

€) Les problémes économiques : 

— Linfrastructure économique 

— Lagriculture 

— Lindustrie — 

— Les grandes réalisations industrielles 

— Les ressources miniéres de )’Algérie. 

Tt — HISTOIRE DE L’ALGERIE DH 180 A NOS JOURS, 

— La résistance de l’"Emir Abdelkader ; 

— L’entre-deux. (2) guerres ; 

~« Le déclenchement de ja lutte de ibéretion nationale « 
ses différentes étapes.
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‘ MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 4 octobre 1978 rendant exécutoire 
la aelibération n° 15/77 des 2 et 3 décembre (977 de 

Vassemblée populaire de fa wilaya de Mascara relative a la 
creation d’une entreprise publique de wilaya d’impression 

et de reliure, 

Par arrété interministériel du 4 octobre 1978, est rendue 
exécutoire la délibération n° 15/77 des % et 3 decembre 1977 de 
Yassemtiee populaire ae la wilaya de Mascara relative A la 
creation d’une entreprise publique de wilaya d’impression et de 
refiure. 

L’organisation et le fonctionnement de cette ertreprise seront 
fixes conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 

26 mai 1971. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Arrété interministériel du 18 octobre 1978 relatif a Vapnii- 
cation de l'article 51 de Vordonnance nv’ 75-25 du éf 
avril 1975 portant création de Yoffice national de !a 
metéorologie. 

  

Le ministre des transports, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République. 

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

Vu vordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création 
de loffice national de la météorologie et notamment ses 
articles 49, 50 et 51 ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
d'application de J’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 4966, 
susvisée ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant, ies 
échelles de remunération des corps de fonctionnaires et 

organisant les carriéres de ces fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des technicliens de la navigation aérienne ou de 
la météorologie ; ; 

Vu le décret n° 68-201 du 30 mai 1968 portant stat 
particulier des aides-techniciens de la navigation aérienne ou 
de la météorologie ; 

Vu ie décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant création 

d’un corps d'ingénieurs d’Etat des transports ; 

Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portaht création 
d'un corps d’ingénieurs d’application des transports ; 

Vu le décret n° 74-209 du 30 octobre 1974 fixant !es 
modalités d’application de l'article 28 de l’ordonnance n° 73-04 
du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de l'article 51 
@e lordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création 
ee Voffice national de la méteorologie, i} est constitué une 

ission interministérielle chargée d’étudier et d’émettre 
eon avis sur les conditions d’intégration des personnels de 
Voffice précité dans les corps des fonctionnaires, conformément 
& la réglementation en vigueur. 

Art, 2, — Cette commission qui est composée respectivement : 

— du directeur général de la fonction publique ou svn 
représentant, 

~~ du directeur de ladministration générale au ministére 
des transports ou son représentant,   

¥ 

— du directeur du budget et du contréle au ministére des 
ipanves vou son representant, 

— du directeur ae ia metéorologie nationale au ministére 
des transports ou son représentant, 

— du directeur général de !’office national de la meétéorologie, 

est compétente pour le personnel de l’office national de is 
météorologie non régi par le statut général de la fonction 
publique et mis a la dispusition de l'office précite a ia date du 
31 décembre 1975, conformément @ la législation en vigueur. 

Art. 3. — La commission est en outre. également compétente 
pour le personnel en npositior d’activité dans ie cadre 
de Vofiive. & la date au 31 décetnhre 1975, sous reserve des 
dispositions du décret n° 66-134 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art, 4. — Le présent arréte sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 octobre 1978. 

Le secrétaire général de la 
Presiaence de la. Republique, 

Mohammed Seddik BENYAHIA Abdelmadjid ALAHOUM. 

P. le ministre des transports, 

Le secrétaire général, 

Smail KERDJOUDJ. 

eee rererne—t- Qe 

' Le ministre des finances, 

Arrété interministériel du 18 octobre 1978 fixant le nombre 

d'emplois snécifiques du. corps des techniciens « filiere 
metéorologie ». 

Le ministre des transports, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de Ia République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et 
complétée, portant statut général de la fonction publique : 

"Vu Vordonnance n° 75-25 au 29 avril 1975 portant création 
de loffice national de la météorologie ; 

Vu le décret n° 68-200 du 20 mai 1968 portant statut 
particulier des techniciens de ia navigation aérienne et de la 
méteéoroicgie ; - 

Vu ‘te décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant ies 
echelles de rémuneération des corps de fonctionnaires et 
organisant les carriéres de ces fonctionnaires ; 

Vu Varrété interministériel du 2 juin 1966 fixant les 
indices atférents aux échelles de traitement instituees par 

_le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le nombre d'emplois spécifiques de chaque 
catégorie du corps des techniciens de la filiére « météorologie », 

est fixé comme suit : 

1°) 27 emplois de chef de maintenance technique des 
équipements -météorologiques, 

2°) 25 emplois de chef de quart protectionniste aéronautique, 

3°) 39 emplois de chef de station importante d’observa- 
tion et de renseignements, 

et ce, conformément au tableaa joint en annexe. 

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

Fait’ a Alger, le 18 octobre 1978. 

Le secrétaire général de la 
Présidence de la République, 

Mohammed Seddik BENYAHIA. Abdelmadjid ALAHOUM. 

P. le ministre-des transports, 

Le secrétaire général, 

Smail. KERDJOUDJ. 

Le ministre des finances,
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ANNESRE 

LISTE DES EMPLUIS SPECIFIQUES 

I — MAINIENANCE TECHNIQUE DES s&QUIPEMENTS 
Mz THCROLOGIQUES (27 empiol de Chef de maintenance; 

. 2°) Meseau d’observation ; ¥ 

~~ Oran — Beéchar . 
— Sulaa — Adin 
— Aiger — lamanrasset 
-—~ Coustantine — Gnardala, 

— Annaba 

2°) Service central des télécommunications - CMR/CRT :; 3 

=~ Chet ae maintenance, sectlon « fil » 
— Chel de maintenance, secon « radio » 
— Chel ae maintenance, section « teiexraphie » 
— Chet de Mamienauce secluel « Cac-silliae & 

— Chet de maintenance. section « commutution » 
~ Chet de maintenance, secon « groupe » 

-- Chet de maintenance, section « anleunes a, 

3°) Service 

— Chet 
-- Chet 
— Chet 
= Chet 

-— Chet 
— Chet 

4°) Service centre de radiometrie ; 4 

central instrumentation : 6 

de 

de 

de 

de 

de 
ae 

maintenance, sectlon « thermomeétrie » 

Maintenance, section « anemoumetrice » 
Maintenance, section « Tadul vent » 
maintenance, section « PalusvDdage » 
maintenance, section « éiectronique » 

maintenance, section « meévanique », 

-~ Chet de maintenance sectiun «pyranométrie et intégrations. 
«= Chef de maintenance, section « imprimerie », : 

5°) Centre de calcul CME/CRT : 2 
— Chet ae maintenance, section « composante électronique. 

modules électroniques, testeurs et peripheriques » 

- Chef de maintenance, section « climalsation et alimen- 

tation ». 

iu @i SERVICE CENTRAL AUTOMATISATION DES DOn- 
NEES METEOROLOGIQUES - CMR/CRI (17 em- 
Plois spécifiques et de chel de quart). 

1°) Prévision numerique du cemps : 

2") Controle automatique aes avunnees metéorologiques : 4 

3°) Traitement numerique des donnees climatoiugiques : 4. 

4°) Gestion et procédure d’exploitation des telecommuai- 

cations meteorologiques ; 6. 

6°) Etudes appliquées : 2. 

b)) PROTECTION AERONAUTIQUE ( emplois de cne! 

de quart). 

Di s'agit. des aérodromes de ¢ 

-— Orap =— Béchar 

— Alger — Gharuaia 
— Constantine — Hass: Messaoud 

~- Annaba -— Tamanrasset. 

III — STATIONS IMPORTANTES D’OBSERVATION ET DE 

.~ RENSEIGNEMENTS 89) 

— Ben, Saf — &] Bayadh 
— Maxhnia — Gnardaia 
— Tlemcen — & Goiea 
woe Oran — M'sila 
_ para -— Bata 

_ anem — Dyjeita 
— EF) Asnam w- Levessa 
— Milana — Biskra 
— Alger — E: Oued 
= Béjaia -— Becnar 
-— Skikda — Tindcuf 
— Annaba -— Adrat 
— Constantine — In Salah 

— Bord) Bou arréridj — Tamanrasset 
_~ Tiaret — ™ Aménas 

: = Saida —Thz — 
= Ain Sefra = Djanet:   

— Station radar de Tlemcen 
~ Station radar dBi Bayadh 
— Station radar de Tiaret 
— Station radar de Setif 
~— Station radar de Tamanrasset. 

Ivy — STATION DE RADIOSONDAGE : 11 empleis de chef 
d‘equipe. 

— Oran — Tamanrasset 
— Alger — In Amenuas 
— satna — laret 
—~ E Bayadh — Ghardaia 
— Jinduuwi — Becnar. 
—~ In Salah 

cee ener eeenrereenemnnemynspongngmienerveremeapertee 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen 
daptitade des inspecteurs financiers stagiaires, 

  

Le ministre des finances, 

Vu_ vordonnance n° 66-133 dau 2 ‘juin 1966, miodifiée et 
complétée, portant statut général de ia fonction publique, 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 po.tant extension 
ae l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril i968 rendant: obligatoire, 
pour es tonctionnaires et assimbiés, la connaissance de ia 

tangue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 I’élaboration 
et & 1a publication de certains uctes & caractére réglementate 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

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

o° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu fe décret n* 68-240 du 30 mai 1968 portant statut 
oarticulie: des inspecteurs tinanciers, modifié et completé 
par tes decrets n°“ 69-141 du 2 septembre 1969 et 70-99 du 

13 juillet 1970. ; 

Vu Varrété interministériel du 16 msi 1975 portant organi- 
sation et ouverture d’un concours interne d’accés au corps des 
unspecteurs financiers ; 

Arréte 3 

Article ier, -— L’examen d‘aptitude orévu a larticle 7 du 
décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs financiers aura leu trois mols aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire, 

_ Art, 2, — TD sera organisé un seul centre d’examen & Alger. 

Art 3, ~— Conformément aux dispositions de larticle 1 
du décret n° 68-240 du 30 mai 168 portant statut particulier 
des inspecteurs financiers, pourront faire acte de candidature 
a examen d'aptitude prévu 4 article ler ci-dessus, les 
inspecteurs financiers stagialres, déclares définitivement admis 
au concours interne ouvert conformement & VYarrété interminis- 

ierie! du 16 mai 1975 susvisé, 

Art 4. — Les candidats devront se présenter au jour et 
au heu qui seront mentionnés sur ja convocation. 

Art. 5. — Cet examen comportera deux épreuves écrites d’ad- 
missibilite et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6, — Le programme des épreuves écrites comprend ; 

a) Epreuve de comptabilité privée : 

— principes généraux de ta ‘comptabilité @entreprise : # 
bilan” et les comptes de résultats, 

— systemes et procédés compvabies,



  

712 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE | 24 octobre 1978 
  

— contréle de lenregistrement comptabdle, 

— consolidation et cumul des bilans et des comptes. 

— VPorganisation comptable, 

Durée ; 4 heures, coefficient : 4. 

- bd) Epreuve de rédaction administrative comportant : 

~~ soit la préparation d’une note de présentation d’un 
rapport, 

— soit un résumé d’un document administratif, 

Durée : 3 heures, coefficient : 2 , - 

Art. 7 — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury se rapportant & des questions ae 
finanoes publiques, 

Durée : 20 minutes, coefficient 2, 

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

Art. & — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury ou par des enseignants de |’école 
d’application économique et financiére. 

Art. 9, = Le jury prévu a article 7 ci-dessus est composé : 

— du directeur de ladministration générale ou son repré- 
sentant, président, : 

~~ du directeur de I'inspection des finances ou son repré- 
‘sentant, , : 

— dm inspecteur financier, représentants le personnel & 
* la commission paritaire de ce corps. * 

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

Art, 10. — Les inspeoteurs financiers stagiaires, déclarés 
définitivement admis & cet examen, seront titularisés au ler 
échelon du grade d’inspecteur financier par arrété du ministre. 
des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du 

' décret n° 66-137 du 3 juin 1968. : 

Art, 11. — Le présent arrété sera pubité au Journal officiel 
de. la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 octobre 1978, 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire yénerai, 

Mourad BENACHENHOU, 

Ee eed 

_ AsPété ati 10 octobfe 1978 portant organisation de Pexamen 
d’aptitude dés inspecteurs du trésor stagtaires. 

cmigramecmamatin 

Le ministre des finances, 

Vu vofdonnanes ie 66-183 du 2 juin 1966, modifiée et 
evomnplétéé, portant stAtut général de Ja fonction publique: 

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
@e Vordennanee n° 68-95 du 2r avril 1968 rendant obigatoire. 
pour les fonetionnaires et assimilés, la connaissance de lia 
langue nationale ; 

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

“Vu te adoret n* 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dfspositions 
applicables aux fotictionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; ~ . coo 

Vu ie. décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspectéeurs du trésor ; 

Vu Varrété interministériel du 16 mai 1975 portant organi- 
sation et ouverture d’un concours interne d’acoés au corps: 

"des inspecteurs du trésor ;   

Arréte ¢ 

Article ler, — L’examen d’aptitude prévu & Iarticle 8 du 
décret nm 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
du corps des inspecteurs du tresor, aura lieu trois mois apres la 
publication du présent arrete au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

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

Art. 3. — Conformément aux dispositions de Varticle 8 du 
décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
du corps des inspecteurs du trésor; pourront faire acte de 
candidature & l’examen daptitude prévu a [article jer 
ci-dessus, les inspecteurs du cresor stagiaires, déclares défi- 
nitivement admis au concours interne d’accés au corps des 
inspecteurs du trésor, organisé conformément a larrété inter- 
ministériel du 1§ mai 1975 susvisé. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour et 
au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art. 5. — Liexamen comporter:. une épreuve écrite d’ad- 
missibilité et une épreuve orale d’admission, 

Art. 6. — Le programme de l’épreuve écrite portera, au 
choix du candidat, eur l'une des matiéres suivanteg 3 

_w les phases de la dépense publique, 
— le recouvrement, 
— la comptabilité du trésor, 
— les pensions, 

Durée : 4 heures, coefficient : 3. 

Art. 7. -— Liépreuve orale d’amission consistera. en une 
conversation avec le jury portant sur une queéstion relative 
& Yune des matiéres de l’épreuve écrite, 

‘Durée : 80 minutes, coefficient 2. 
Seuls potrront prendre part a (‘épreuve orale lés candidats 

ayant obtenu'& lépreuve écrite un total de pointe fixé par 
le jury. 

Art. 8. — Liépreuve éorite sera cotrigée séparément par 
deux membres du jury ou par des enseignants de |l’école 

‘d@application économique et financiére. 

Art. 9, — Le jury est compose : 

~~ du directeur de J’administration 
sehtatit, président, 

== du directeur du trésor, du erédit et des sestirances ou 
son représentdnt, 

— d'un représentant du personnel a 1@ cottithission paritaire 
du corps des inspecteurs du trésor. 

générale ou son répré- 

Les membres du jury autres que le. représétitant au personne! 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivaient., 

- Art. 10. — Les inspecteurs du trésor stagiaires défitittivement 
admis & cet eXamen serunt titularisés au ler écheloh de ce 
corps pai arrété du ministre des finances, a0us réserve des 
dispositions dé l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publta au Journal offictet 
de ja République. aigérienne démocratique ét populaire. 

Fait & Alger; le 10 octobre 1978, 

P. le ministre dés firiances, 

Le secrétatre ganetat, | 

Mourad SENACHENHOU, 

ertinerrerrnent Ep eeerenene 

Arrété du 10 octobre 1978 portant organisation de Pexamen ° 
d’aptitude des comptables principaux de lEtat stagiaires. 

Le ministre des finances, 

Vu /Vordorinance n° 66-133 du 2 juin 1966, niddifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publigte ;
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Vu lordonnance n° 71+2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de VPorduunanece av G8 V2 dau AVIE WOR Letetab Otedg COL! 

pour les tonctionnaires et assimilés, ia cunnalssance de la 

langue nationale ; 

Vu le déctet n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A félnboration 
éet & la puuilcation de certains actes A caractere réplemetitalre 
ou individuel concernant la situation des fonctionhalres ; 

Vu le décret n* 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
apphcabies aux foncucnnasres stagisires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le aécret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut 

particulie: des agents comptaoles ce i'Etat ; 

Vu Parreté intermiristériel du 16 msi 175 pertant organi- 
sation et otverture d'un concours Interne d’accés au corps 

des comptables principaux de !’Etat ; 

Arréte $ 

Article ler. — L’examen d’aptitude prévu a Varticle 11 du 
décret n°’ 68-144 du 36 mai i968 oolluu. statu. varliehile: 

des agent: comptables de ’Etat avrra lieu trois mols apres la 

_ publication du present arreté au Jownal officiel de la 

République aigérienne democratigue et populuire. 

Art. 2 — 1 sera organise un seu! centre d’examen & Alger 

Art. 3. — Conformement aux dispositions de l'article 11 

. Gu decret n° 68-244 du 79 ma: 1968 portant statut partivulter 

des agents cotnptabies de !’Etat, puurront faire atte de 

candidatur: a@ l’examen dapttude prévu a larticle .er ci-desails 

les compiables principaux de !’Etat staxuires, aeclarés defini- 

tivetnertt aditiis au contouts interne d’acctes au corps des 

comptables prificipaux uc I’Etat, organiké cottotimement + 

Varrété interministéerie! du 16 miai 1976 subvise. . 

Art. 4 <= Les candidats aevtont se presenter aux jour ef 

Meu qu) seront Meiwlonuer sur us cOnVoca.10n . 

Art. 5 — L’examen comportera une épreud¥e eetite d’admis- 

sibilité et une épreuve orale d’admissicn. 

Art. § ~— Le programme de répreuve écrite po*tera, au 

chou: des eanuidats, sur lene des maweres Ssurvaltes, 

Comptabilite pubiiqne 3 

ax lénué des ~utfiptes, 

— iLés grandés categories de compies: 

Pépetises { 

— buierentes phases de ta depense. 

Recouvrement 3 

ws Regies gcuerales, 

— Proceaés de recouvtementt, 

— Role de Vagent judiciaire du trésor. 

Statut des comptables 3 

_ ivcsponsaonlité dui comptable, 

— Principe de ja sépdration des attributions de ord >snnateur 

“de iwilee div doth abie. 
Durée ; 4 heures, coefficient : 3, 

Art. 4, — L’epreuve oraie d’aamission consistera en une 

conversation avec le jury, portant sur une question relative & 

l'une des matiéres de l’épreuve écrite 

Durée ; 30 minutes, coefficient : 2, 

Seuls, pourront prenare part a Pepreuve orale. les candidats 

ayant dbtend A Vépteuve éerile, uh wal de poihts fizé par 

le jury. 

Att 8 =— L'épreuve Gérite serd cortigee sépdrement par 
deux membres du jury vu pa: des enseignants de I'ébule 

d’applitation seonomigque et ftnaauciére. 

Art, 3. — Le jury est compose : 

« du. directeur de ‘administration genérale ou son repre~- 

sentant, président, 
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-— du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou 
soo representant. 

owe Wun représentant du personnes a la commussiun parttalre 
du corps des comptables principaux de l'Etat, 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 
doivetit avolr le grade d’admimistratceur cu un grade equivaient, 

Art. 10. ~ Les comptables principaux de !"Etat stugiaires 
iéfinitivement admis a cet examen, seront titularisés eu ler 
echelon de Ce Curps, SONS reserve ves dispositions de Varticie 

3 du décret n° 66-137 du & juin 1966. 

Art. 11. — Le présent arrfte sera publié au Journal officiel 
de la République algérierine détriceratiqué et popwalre. 

Fait a Alger, le 10 octobre 1978, 

P. le ministre des fititnces, 

Lé sécrétui, génetue * 

Mourad BENACHENHOU, 

ey mane 

Arrété du 10 octobre 1978 portant orgattiisation de l’examen 

d'aptitude des inspectcurs des impots stagiaires, 
  

. Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
commiplétée, portant statut genéra: de la fonction publgte ; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Pordunnance n* 68-92 du 26 avril 1968 rendaant obligatoire, 
pour jes fonctionhalres et assitmiles, Ia ¢omnaissance de la 
langue fit.tidnale ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juilfi 1366 relatif & Pélaboration 
et a la publication de certains acies & caractere regiementaire 
ou individuel coticernait la situation aes fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
apipliéablss aux fenetiontiaires stagiaires, moditié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; : 

Vu te décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut 
partiotlier du corps des inspecteurs aes inpdys ; 

Vu Varrété interministeriel du 16 mai 1975 pertant organi- 
sation et ouverture d’un G@fic6urs interne d’acces au corps 

des inspecteurs des impdots ; 

Arréte : 

Article iet. — L’éxarfieni d’aptitiide prévti A Varticle 8 du 
décret n° 69-244 du JO dial 1968 potanht statut particiilier du 
corps des inspecteurs des umpctls, aura .1¢7 [rois Mmuis apres ia 

piibligacioti du présétit arréte au Journal officiel dé la 
Républigiie algériennie démoctatique et populaire. 

Art. 2. — ID sera organisé un seul centre d’exanien & Alger. 

Art, 8. -— Genformement aux dispositions de Varticie 8 

du déeret n° 68-447 du 30 mai 1968 portant statut particuher 

des inspeeteurs des impéts: ponrront faire acte de candiaature 

a Vexamen d’aptitude prévu a Larticle ler ci-dessus, les 

“umspecteurs des impodts staglales aétla.es d4atinitivemem admis 

au concours interne a'accés au corps des inspecteurs des 
impéts organisé conformément & larrété interministerie: du 

16 mai 1375 susvisé. 

Ait. 4 — Lés candidats devroyt se présenter atl jour et 
au lieu qui seront fientiounés sur 1a ¢ohvocdtiort. 

Art, 6. — L’etamen cumportera une épreuve écrite d’admis- 

sibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art 6. — Le programme de l’épreuve écrite comprend une 

epreuve de technique Uscale pour laquelle le candidat choisira 

(une des cing options suivantes ; . 

— tmpédts directs, 
— Impdts indirects, 
— ‘Taxes sur le chiffre d’‘affaires, 
— Perception, 
— Enregistremént et timbre 

Durée 1 4 heures ; coefficient
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Art. 
conversation avec te jury portant sur l’une des matiéres de 
Yépreuve écrite, en fonction de la spécialité choisie par le 
candidat, 

Durée : 30 minutes ; coefficient : 2 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale les candidats 
ayant obtenu &@ l’épreuve écrite un total des points fixé par 
le jury. 

Art. 8 — Liépreuve écrite sera corrigée séparément par 
deux membres du jury ou par des enseignants de 1’école 
application économique et financiére, 

Art. 9, — Le jury est composé : 

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

sentant, président, 

~- du directeur des tmpéts ou son représentant, 

— d'un représentant du personnel & la commission paritaire 
du corps des inspecteurs des impéts. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 

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

Art. 10, — Les inspecteurs des impéts stagiaires, définitive- 
ment admis 4 cet examen, seront titularisés au ler échelon 
de ce corps, sous réserve des dispositions de Yarticle 5 du 
décret n° 686-137 du 2 juin 1966. 

Art, 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 10 octobre 1978. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire genérat, 

Mourad BENACHENHOU, 

ete pees 

Arrété du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen 
d’aptitude des inspecteurs des domaines stagiaires 

Le ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les tonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 

jJangue nationale ; 

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

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 te décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs des domaines ; 

Vu Varrété interministériel du 31 octobre 1975 portant 
organisation et ouverture d’un concours interne d’accés au 
corps des inspecteurs des domaines ; 

Arréte : 

Article ler. — L’examen d’aptitude prévu a Varticle 8 du 
décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portan‘ statut particiuu-r 
des inspecteurs des domaines aura lieu trois mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Art, 4. — Il sera organisé un seul centre d’examen & Alger. 

7, - L’épreuve orale d’admission consistera en une | 

  

Art, 3. — Conformément aur dispositions de l'article 8 
du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des mspecteurs des domaines. pourront faire acte de candi- 
dature 4 l’examen d’aptitude prévu a Il’article ler ci-dessus, 
tes inspecteurs des domaines stagiaires, déclarés aéfinitivement 
admis av concours interne d’avcés au corps des inspecteurs des 
domaines organisé conformément a l’arrété interministériel 
du 31 octobre 1975 susvisé. 

Art. 4 — Les candidats devront se présenter au jour et 
au lieu qui seront mentionnés sur la convocation, 

Art. 5, — L’examen comportera une épreuve écrite d’ad- 
missibilité et une épreuve orale d’admission, 

Art, 6. — Le programme de |’épreuve écrite comprend une 
composition consistant en la rédaction d’une note ou d‘un 
rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant & .a 
réglementation domaniale ou, au choix du candidat, a ls 
réglementation hypothécaire, 

Durée : 4 heures, coefficient : 8, 

Art, 7. — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury portant sur les’ matiéres de !'épreuve 
écrite, en fonction de Yoption choisie par le candidat, 

Durée : 30 minutes, coefficient : 2. 

—Seuls, pourront prendre part a I’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu A l’épreuve écrite un total de points fixé par 
le jury. 

Art. 8 — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par 
deux membres du jury ou par des enseignants de lécole 
Vapplication économique et financiére, 

' Art. 9. — Le jury est composé : 

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

—- du directeur des affaires domaniales et fonciéres ou son 
représentant, 

_ d’un représentant du personnel & la commission paritaire 
du corps des inspecteurs des domaines. 

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

Art; 10. — Les inspecteurs des domaines stagiaires défini< 
tivement admis 4 cet examen seront titularisés au ler échelon 
de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 66-137 du 2 juin 1966, \ 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 10 octobre 1978. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire general, 

Mourad BENACHENHOQU, 

nnn Geese 

Arrété du 10 octobre 1978 portant organisation de lexamen 
d’aptitude des inspecteurs des douanes stagiaires. 

  

Le ministre des finances, 

Vu vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétee, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et 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 ;
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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° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier du corps des inspecteurs des douanes ; 

‘Yu YParrété interministériel du 16 mai 1975 portant organi-« 
sation et ouverture d’un concours interne d’accés au corps 
des inspecteurs des douanes ; 

Arréte ; 

Article ler, — L’examen d’aptitude prévu & Ilarticle 8 du 

décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 

corps 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 sera organisé un seul centre d’examen & Alger. 

Art, 3. — Conformément aux dispositions de article 8 du 

décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des inspecteurs des douanes, pourront faire acte de candida- 

ture a (examen d’aptitude prévu 4 larticle ler ci-dessus, 

les inspecteurs des douanes stagiaires déclarés définitivement 

admis au concours interne d’accés au corps des inspecteurs 

des douanes organisé conformément a l’arrété interministériel 

du 16 mai 1975 susvise. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour et 

au lieu qui seront «nentionnés sur la convocation, 

Art. 6 -- L’examen comportera une épreuve écrite d’ad- 
missibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art, 6. — Le programme de l’épreuve écrite comprend une 

épreuve d’ordre professionnel sur l’une des matiéres suivantes : 

, — Législation et réglementation douaniére, 

~~ Organisation des services, 

— Contentieux douanier. 

Durée : 4 heures, coefficient : 3. 

Art. 7, — L’épreuve orale d’admission consistera en une 

conversation avec le jury sur des questions et résolutions des 

cas pratiques portant sur l'une des matiéres de lépreuve 

écrite. 

Durée : 30 minutes, coefficient : 2. 

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

ayant obtenu 4 l’épreuve écrite, un total de points fixé par 

le jury. 

Art. 8, — Lépreuve écrite sera corrigée séparément par | 

deux membres du jury ou par des enseignants de Vécole 

d@application économique et financiére. 

Art. 9, — Le jury est compose : 

~- du directeur de ladministration générale ou son repré- 

‘sentant, président, 

— du directeur des douanes ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel 4 la commission paritaire 

du corps des inspecteurs des douanes. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 

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

Art. 10. — Les inspecteurs des douanes stagiaires définiti- 

vement admis a cet examen seront ‘itularisés au ler échelon 

de ce corps, sous réserve des dispositions de Yarticle 5 du 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art, 11, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 octobre 1978. 
“ _ P. le ministre des finances, 

Le secrétaire génerat, 

Mourad BENACHENHOU,   

Arrété du 10 octobre 1978 portant organisation de Vexamen 

daptitude des adjoints techniques du cadastre stagiaires, 

—— 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant statut général de ia fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 

et a la publication de certains actes a caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant lés dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement 

de la dénomination des techniciens du cadastre_ et modifiant 

le décret n° 68-260 du 30-mai 1968 portant statut particulier 

des techniciens du cadastre ; 

Vu VParrété interministériel du 16 mai 1975 portant organt- 

sation. ét ouverture d’un concours interne d’accés au corps 

des adjoints techniques du cadastre ; 

Arréte : 

Article ler, — L’examen d’aptitude prévu a V’article 8 du 

décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 

corps des techniciens du cadastre, modifié par le décret n° 72-113 

du 7 juin 1972 portant changement. de la dénomination 

des techniciens du cadastre aura lieu trois mois aprés la 

publication du _ présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Art. 2, — ID sera organisé un seul centre d’examen -& Alger. 

Art. 8. — Conformément aux dispositions de V’article 8 du 

décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particuller du 

corps des techniciens du cadastre modifié par le décret n° 72-113 

du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination 

des techniciens du cadastre, pourront faire acte de candida- 

ture & Vexamen d’aptitude prévu a article ler ci-dessus ¢ 

1) les adjoints techniques du cadastre stagiaires déclarés 

définitivement admis au concours interne d’accés au corps 

des adjoints techniques du cadastre, organisé par larrété 

interministérie] du 16 mai 1975 susvisé. 

2) Les adjoints techniques du cadastre stagiaires n’ayant 

pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, se présenter 

aux différents examens d’aptitude organisé a leur intention 

ou ayant bénéficié d’une prolongation de stage d’une durée 

dun an, 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour et 

au lieu qui seront mentionnés sur la convocation, 

Art, 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’ad- 

missibilite et une épreuve orale d’admission, 

Art. 6. — Le programme de lépreuve écrite comprendra 

une composition de calculs topométriques. Durée : 4 heures, 

coefficient : 3. 

Art. 7. — Lépreuve orale d’admission consistera en une 

conversation avec le jury sur un sujet se rapportant aux 

activités de service, Durée : 30 minutes, coefficient 3 2. 

Seuls pourront prendre part & lépreuve orale, les candidats 

ayant obtenu a V’épreuve écrite, un total de points fixé par 

le jury. 

Art. 8 — Lépreuve écrite sera corrigée séparément par 

deux membres du jury ou par des enseignants de Yécole 

d’application économique et financiére.
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Art, 9. = Le jury est composé ; 

-— du directeur de Vadministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur des affaires domaniales et fonciéres ou son 
représentant, ' 

— d'un représentant du personnel & la commission paritaife 
du corps dee adjoints techniques du cadastre. 

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

Art. 10, — Les adjoints techniques du cadastre stagiaires 
définitivement ad:nis a cet examen seront titularisés au le- 
échelon de ce grade, sous réserve des dispositions de larticle 
6 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 

Art, 11, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne democratique et populaire, 

Fait & Alger, te 10 octobre 1978. 

PB. le ministre des finances, 

Le secrétatre yénerus, 

Mourad BENACHENHOU. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

' Arrété du ter octobre 1978 portant tiomination du vtce-reeteur 
, chargé de fa scolarite et dé la pédagogie a Vuniverstte 

de Constantine, 
  

Par arrété du ler octobre 1978, M. Ali Benslitane est 
mommé en qualité de vice-recteur chargé de la scolarité et 
de la pedagogic a J'titiversité aé Constantine, 

          

MINISTERE DES POSTES 
£T TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 8 octobre 1978 pourtatit éréation de is oirounscription 
de taxe de Ilizi. 

Filmer eli 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordorifiatice n’ 75-89 dti' 30 deceninte 1975 portam 
code ‘des postes et télecummunications et notammitht son 
article 274 ; 

Vu le désret n* 74-236 du 15 novembre 1974 portant 
Modification du montant de ta taxe en vue de la détermi- 
nation des tarifs du service des télécummunications dang le: 

' Ségime intérieur ; : 

Vu ie décret n* 74-237 du 15 novembre 1944 fikant ies 
tarifs du service des téiécommunications dans le regime 
intérieur ; 

Artéte ; 

Article ler. — Tl est ecréé la cireonscription de taxe de 
Hilizi, ineerporée dans ia sone de taxation de Miwnet et 

“dans ie groupement. teléphonique de Hassi Messaoud. 

Art. 2. — £& faxe wuhitaire des cothtmuhicationg senatigées 
entre les abonnés de ia circonscription de taxe de Liz) «: 
Sux de ta oitcunsttiption de tdaxe de Djanet est fixee 4 
@Quatts (4) taxes de bse. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, lo 8 Uctabte 1978. 

Mohamed ZERGUINEL 

_ a —— 

JUURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

24 octobre 1978 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 8 octobre 1978 portant définition des unites | 
de ta société nationale de sommercialisation des bon et 
derives (SONACOB), en vue de la mise en place des 
assemblées des travailleurs, . 

  

‘Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 71-74: du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion sovialiste des entreprises ; 

Vu Vordotinatice n° 70-21 du 19 féevrier 1970 portant efation 
de 1& société hationale de commertcidlisation des bog et 
dérivés (SONACOB) ; 

Vu, te décret n* -73-177 du 25 octobre 1973 relatif A Vunitée 
économique ; 

Sur proposition du directeur général de la SONACOB, 

' Arréte 4 

Article ler. — L'entreprise socinilste SONACOS est compo~ 
sé6¢ dé tinités sUivantes ; 

00 Unite siége - 2, Bd Mohamed V, Alger 

01 Unité d’Adrar - BP 174, Adrar 

02 Unite de Tenés - 10, cite nouvelle, Ténes 
06 Unité de Béjaia ~ Arriere-port, 8éjaia 

08 Unite de Bechar - rue aspirant amine, Bechar 
46 Onite d’Aiger - 131, rue Hassiba Ben Bouali, Alger 

lg Unite de Sétif . Sone itidustrigile Satiz 

20 Ufiive dé Saida - rue Taleb Abderrahmane, Saida 
21 Unité de Skikdé « SOfie industrigle, Skikd# 

23 Unité de Annaba - 9 avenué dé ALN, Annabe 

25° Unité d’Ei Khroub - zone indust#ieileé, B] KArOUD 

26 Unite de Médéa - Ain Deheb, Médéa 

27 Unite de Mostaganem - Sayadah, Mostaganem 

30 Uftife dé Ouargia ~ 20ne itidustrielle Otiargla 
31 Unne d’Oran - 40, avenue Cheikh Abdelkader, Oran 

Art. 2. — Le directeur de la commercialisation est chargé 
de Vexecution du présent arrété qui séfa ptiblié du /6utnal 
officiel de ia Republique algérienne demecratique et pepulaire. 

fait a Alger, le 8 octobre 1978, 

M’Hamed YALA, 

cs — hanes 

Arrété du 9 octobre 1978 portant 4éfinitionh deg unités éreno~ 
Miques de ta societe nationale de transit et de magasins 
getiéfane (SUNATMAG), 6h cue dé id Biise EH fiace 
des\ assemblées des travailleurs, 

pee eet 

Le ministre du commerce, 

Vu Votdonnance n° 71-74 di 16 novembie 1971 relative 
& la gestion socialisté des entreprises ; 

Vu_ Votdonnance n° 70-12 du #2 janvier 1970 pottant 
création de ia société nationale de transit et de Magasins 
géneraux (GONATMAG) ; 

Vu te décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité 
économique ; 

Sur proposition du directeur général de la SONATMAG, 

Arréte 3 

Article ler. — L'entreprise sociauste SUNALMAG est compo~ 
see des ullltés suivants 3
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UNITES 

en I EE | 

Composantes Unités économiques — Adresses 

  

Unité-sidge I 

— Direction générale services administratifs 

— sous-direction budget, équipement et paro auto 

— Sous-direction avitaillement 

8, rue Said Bakel - Alger 

  

— Siége-unité 

— Antenne de Béjaia 

Unité I - Alger — Antenne de Téné 

— Antenne de Dar El Beida 

— Entrepét frigorique d’El Harrach - R.C. Lavigerie 

— Entrepét frigorifique d’Alger - rue des Mobarririne 

Rampe Chassériau - Alger 

  

— Siege-unité 

— Antenne de Sessia 

— Antenne de Mostaganem 

~ Antenne d’Arzew 

— Antenne de Ghazaouet 

Unité It - Oran 

ad 

— Siege-unité 

Unite ZV - Annaba = Antenne de Skikda   -~ Entrepot frigorifique de Tiaret 

.= Entrep6t frigorifique dE] Kitroub 

9, avenue Larbi Tebessi - Oran 

Chambre de commerce, palais 
consulaire - Annaba   

Art. 2. — Le directeur de la comtercialisation ost chargé 

de i’exécution du présent arréte qui sera publié au Journal 

officiel dé 1a République sigérienrie démocratique et popuiasire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1978. 

M’Hamed YALA. 

ee 

Arrété du 9 octobre 1978 portant définition des unités écono- 

imigiiés dé vetfice nations, des foires et expositions 

(ONAFEX), en vue de la mise en place des assembiées 

des travailleurs. ‘ 

  

- Le ministre du commerce, 

Vu votdonnarice n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

&' ia gestion socialiste des entreprises ; 

Vu vordonnance n° 71-61 du 5 soft 1971 portant création 

dé rofficé national des foires et expositions (ONAFEX) ; 

Vu se décret n* 73«177 du 25 octobre 1978 relatif a l’unité 

économique ; 

Sur proposition du directeur général de ’ONAFER, 

Arréte : 

Article ler. — L’entreprise socialiste ONAFEX est constituée 

par l’uinité ci-aprés ; 

Unité siége du palais des expositions, Pins maritimes, 

E: Harrach & Alger, 

Art. 3. — Le directeur des relations extérieures est chargé 

de l'exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. 

Fait a Alger, le 9 octobre 1978. 

M’Hamed YALA.   

Arrété du 9 octobre 1978 pottant définition des unités éoone- 

miques de Pentreprise nationale de commerce doutils de 

quincaillerie et d'équipement ménager, en vue de la mise en 

place des assemblées des travailletirs. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu YPordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

& ia gestion socialiste des entreprises ; ‘ 

Vu VYordonnance n* 71-12 du 17 mars 1971 portant création 

dc lentreprise nationale de commefte d'outils, de quinéall- 

lerie et d equipement .menager ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 oetebre 1973 relatif & Vuaité 

économique ; 

Sur proposition du directeur général de YENC, 

Arréte $ 

Article ler. — Lrentreprise socialiste ENC est composés 

des unites économiques suivantes 3
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N° de lunité économique Structure concernée 

UNITES ECONOMIQUES 

Nature’ de l’activité 

24 octobre 1978 

Adresse 

  . - 

  

Direction générale Administration 3, rue Amar Mekkid, Hussein Dey 
Direction équipement ménager > . 4, rue Bab Azzoun (Aiger) - . Direction MOFEB » i, rue Bab Azzoun (Alger) 
Direction administration géneérait > 3, rue Amar Mekkid, Hussein Dey Unité économique n° 1 ) Direction finances comptabilité > » > > 
Jirection outillage > > > » 
Direction quincaillerie > > > > 
Direction E.P > > > > 
OTCAI > > > > 

Unité économique n° 2 Administration * rue de Tizi Ouzou, Alger 
Direction régionale d’Alger 

  

Unité économique n° 3 Etablissement de vente spé- 
cialisée 

dStribution de Péequipement 
ménager : . 

3 rue de Tizi Ouzou, E] Harrach 
Alger 

  

Unité économique n° 4 itablissement de vente spé- 
Cialisée ser maz 

Distribution de Youtilage et 
de la quincailiene : 

tue Hassiba Ben Bouali, Aiger 

  

Unité économique n° & 

Unité économique n°* 6 

Stablissement de vente spé- 
cialisee 

stablissement de vente groupée 

Uistribution de fourniture 
quipement vureau - Wepdt - 
service aprés-vente MOF¥EB 

‘distribution, equipement meéna- 
ger, quincaillerie, outiliage 

4, Rue Asselahn Hocine, Alger 

3U, rue Amara Youce! (Blida). 

  

Unité économique n* 7 

. 

“vadlissement de vente groupee Jistribution, equipement ména- 
ger, quinvalilerie, outiuage 5 et 7, route de Setif, (Beja) 

  

Unité économique nv 8 stablissement de vente groupée 
Visiibullun, equipement ména.- 

ger, quincailerie, outiliage et 
MOFEB 

tue Ben Abdellah Mohamed, 
Bouira 

  

Unité économique n° 9 itablissement de vente groupée 
vstrivution equipement meéna- 
ger, quincaillerie et matérie: 
de bureav 

ue du commandant Teldji, 
Laghouat 

  

Unité économique n* 10 atablissement de vente groupée 
Nstribuls.n, eyulpement ména- 

ger, outillage, quincaillerie 
et mobiler de bureau 

Local 459, route de Bordj 
Menaiel 

  

    

  

  

  

      fe 

ger, outillage quincaillerie 
MOFEB 

Unité économique n* 1f Direction régionale d’Oran Administration 36, avenue Max Marchan, Oran, 

stablissement de vente outiliage } iquipement ménager outillage. 
quincalllerie MOFEB %, rue de la Marne, (Oran) Unité économique n* 13 

itablissements de vente spe- | Distribution de ia quincaillerte 
Cialisée en quincaillerie et et de /’outiilage 75, rue Guerara, (Oran) 
outillage 

Distribution equipement mena- 
Unité économique n° 13 ‘tablissement de vente groupée} ger, outillage quincaillerie 3 rue Ben Amokrane, (Musta- 

MOFEB ganem) 

stribution équipement mena. 
Unité économique n* 14 itablissement de vente groupée ger, outillage, quincaillerie rue ex.-Mer Niger, (Béchar) . MOFEB 

Unité économique n° 18 rection régionale de Administration 36, rue Abane Ramdane, 
Constantine Constantine 

‘“Stahlissements de vente spécia | Zquipement menager 6, rue Didoucte Mourad, Alger lisée 
‘ Unité économique n° 16 : 

itablissements de vente spécia | Outillage quincaillerie 36, rue Abane Ramdane, 
lisée . (Constantine) 

‘ Unité économique n° 17 utablissement de vente groupée | sstribution equipement meéna- 
1, rue Hocine Abdeslam, (Batna)  
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UNITES ECONOMIQUES (suite) 

N° de unite économique Structure concernée 

TY 

Nature de l’activite Adresse 

  

a. 

Unité économique n° 18 Etablissement de vente groupée Distribution équipement ména- |32, rue Mahmoud Nafir, 

  

ger, outillage, quincaillerie (Skikda) 
MOFEB 

Unite économigue n° 19 Antenne portuaire Transit Chambre de commerce, palais 
consulaire, (Annaba) 

  

Onité économigue n° 20 
Etablissement de vente groupée   Outillage, équipement ménager, 

quincaillerie 
36, rue Bouzered Hocine, 

(Annaba)   
  

Art. 2. — Le directeur de la commercialisation est chargé 
de (execution du present arreté qui sera publie au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 octobre 1978. 

. M’Hamed YALA. 
  
  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrété interministériel du 8 octobre 1978 portant organisation 
de ia sélection et régime des études a Tlinstitut des 
techniques hételiéres et touristiques de Tizi Ouzou. 

  

Le ministre du tourisme et 

Le secrétaire d’Etat au plan, 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant 
création des instituts de technologie ; 

Vu te décret n° 70-134 du 8 octobre 1970 créant un 
institut des techniques hdételi¢res et touristiques (THT) et 
notamment son article 4 ; : 

Arrétent : 

Article ler, — Les candidats & une formation & l'institut 
des techniques hételiéres et touristiques de Tizi Ouzou doivent 
satisfaire aux épreuves d’un concours d’entrée. 

Ce concours comprend : 

— une épreuve de culture générale : une heure trente, 

— une épreuve de langue arabe : une heure, 

— une épreuve de tangue étrangére une heure (cette 
épreuve est facultative pour les candidats &@ la section 

spéciale de cuisine), 

— une * discussion de quinze minutes avec un jury sur une 
question d’ordre général ou un théme en rapport avec le 

tourisme. 

Les épreuves écrites sont corrigées par des professeurs de 
institut désignés par le directeur. Le jury comprend, outre 
le responsable des études, président, deux enseignants de 
Vinstitut désignés par le directeur. L’interrogation orale. est 
notee par les trois membres du jury. Le président du jury 

_etablit la liste des candidats admis. 

Art. 2. — L’enseignement 4 lVinstitut des techniques héte- 
liéres et tcuristiques est cispensé en deux sections : 

-— une section « hétellerie avec trois spécialités >, 

— une section « tourisme >. 

Art. 3. — Les spécialités enseignées en section ¢ hdtellerie » 
sont : 

— administration, réception, 
— restauration, 

— cuisine, patisserie,   

Art. 4. — Sont admis a suivre l’enseignement de la section 
« hétellerie», les candidats 4gés entre i8 et 30 ans, possédant 
fe niveau de la deuxiéme année secondaire et ayant satisfait 
aux épreuves du concours d’entrée. 

Art. 5, — Sont admis 4 suivre l’enseign2ment spécialisé 
de cuisine-patisserie, a titre transitoire et ce, jusqu’au 30 
juin 1979, les candidats 4gés entre 18 et 30 ans, ayant une for- 
mation de base en cuisine, une expérience dans la profession 
de deux années, le niveau de la quatriéme année moyenne Au 
moins et ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée, 

Art. 6, — La section « tourisme ». est vuverte aux candidats 
agés entre 18 et 30 ans, justifiant du niveau de la troisiéme 
ennée secondaire et ayant satisfait aux Spreuves du concours 

d’entrée. 

Art. 7, — Pour les spéctalités ¢ administration-réception et 
restauration » lenseignement est organisé de la maniére 
suivante : : 

— neuf mois d’enseignement commun, 

neuf mois d’enseignement spécialisé. 

quatre mois de stage pratique, 

2-mois de congé. 

L’orientation des éléves vers l’une de ces deux spécialités 
se fait a lissue de la période d’enseilgnement commun en 
fonction des résultats obtenus par les Gléves et des places 
disponibles. . 

Pour la spécialité < cuisine-pAtisserie » Yenseignement est 
organisé ainsi qu’il suit : 

— 18 mois de formation spéctalisée, 

— quatre mois de stage pratique, 

— 2 mois de congé, 

Art. 8 — La formation dans la section «tourisme» dure 
deux. années et comprend deux spécialit’s : 

— agents de voyages, 

— guides. 

Les études comprennent un enseignement commun, des cours 

de spécialité et des stages pratiques. 

Les matiéres contenues dans les programmes des . deux 
sections ainsi que le nombre d’heures seront déterminés par 
arrété du ministre du tourisme. 

Art. 9 — A Vissue de leur formation, les éléves sont 
classés en fonction des résultats obtenus & Yexamen de 
sortie. 

Un arrété du ministre du tourisme déterminera les matiéres 
et coefficients des épreuves ainsi que leur durée et ce, pour 

‘chacune des sections. 

Art. 10. — Les éléves ayant obtenu la moyenne requise 
regoivent le dipléme de l'institut des techniques hdteliéres 
et to:ristiques. Toutefois, la délivrance du dipléme ne s’effectue 
qu’Aé Vissue du stage pratique de fin de formation. 

Si la note obtenue a ce stage est insuffisante, l’éléve 

est tenu de poursuivre une autre période égale & la précédente,
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Le dipléme est. délivré & V’éléve de l'institut lorsque leg 
résultats du stage pratique sont satisfaisants, 

Art. 11. — Les notes de cqurs sont attribuées par les 
enseignanis de |'établissement. 

Les notes de travaux ,ratiques sont attribudes par les 
chargés de travaux pratiques, 

Les stages pratiques sont notés par un jury comprenant 
le responsable des études, un enseignant de Vinstitut atnsi 
qu'un responsable da Vorganisme auprés duquel le stage a 
été effectud, 

Art, 12. — A la veille de chaque rentrée scolaire, est 
ouvert un concours spécial pour Vadmission en deuxiéme anner 
de Vinstitut des techniques hételiéres et touristiques (ITHT). 

Ce.concours est organisé 4 /'intention des techniclens ¢e 
Photellerie ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure 

A 13 sur 20 & l'examen de sortie de l'ingstitut des techniques 
hételiéres (ITH) de Bou Sauda. 

Art. 18. — Leés éléves dipiémés sont affectés, en fonction 
des résultats obtenus et des postes disponibles, par une som- 
mission d’affectation comprenant : 

-- le représentant du ministére du tourisme, président, 

'—le directeur de {institut des techniques hételiéres et 
touristiques ou son représentant, 

— le représentant de chaque organisme ufilisateur. 

Art. 14. — Un arrété du ministre dy tourisme déterminera 
les emplois auxquels la formation da l’institut des techniques 
hételiéres et touristiques destine, et ce, dans le carre 
des dispositions réglementaires régissant les différentes caté- 
gories de personnels du secteur touristique. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publie au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populatre, 

Fat & Alger, le 8 octobre 1878. 

Le secrétaire d’Etat au plan, PP, le ministre du tourisme, 

Le secrétaire géneral, 

Kamel ABDALLAH KHODJA Tahar HANAPT, 

“een epee ra Creer 

Arvété interministériel du 8 octobre 1878 portant organisation 
de la sélection et régime aes études a& TI institut des 
‘techniques hételiéres de Bou Saada. 

woe 

Le ministre du toumsme et 

Le secrétaire d’Etat au plan, 

Vu VPordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant 
création des instituts de technologie ; 

Vu le décret n° %r188 du 8 oetebre 1970 eréant un 
institut des techniques hételieres (ITH) et notamment son 
article 4; 

Arrétent : 

Article jer, — font admis. @ sujvre ja formation dispensée 
& Vinstitut des techniques hételiéres (ITH), les candidara 
&gés entre 18 et 30 ans, possédant le niveau de la quatrieme 
année moyenne et ayant satisfait aux @preuves du concours 
d’entréa. 

Peuvent étre admis & suivre l'enseignement de deuxiéme 
année de linstitut des techniques hédteliéres pour l’annee 
seqlaire qui suit leur sortie des centres de formation hdte- 
lire, les titulaires du certificat de formation hétehere ayant 
obtenu une moyenne égale ou supérieure a 13 a l’examen 
de sortie dudit établissement. 

Art. 2. — Le concours d’entrée comprend ; 

—- une épreuve de culture générale : une heure, 

w- une épreyve de langue arabe : une heure, 

— une discussion de quinge minutes avec le fury sur une 
question d'ordre général ou d’un theme relatif au tourisme, 

- une épreuve facultative de langue étrangére ‘angigis 
ow allemand) pour laquelle seuls leg points excedant 1 
note de 10 seront pris en considération. 
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Art. 3. — Le jury du concours comprend : 

— le responsable des études de l’institut : président, 

' = 2 enseignants de l’institut, désignés par le directeur, 

Les épreuves écrites sont corrigées par des enseignants de 
Vinstitut désignés par te directeur. L'interrogation orale ast 
aotée par les membres du jury, Le président établit la lste 
des candidats admis. 

Art, 4. — L'institut dispense en deux années une formation 
hételiére dans trois spécialités ; 

— Reception, 
— Restaurant, 

~~ Cuisine, 

L’enseignement est organisé de la maniére suivante ¢ 

— trois mois d’enseignement commun, 

— quinze mois d’enseignement spécialisé, 

= quatre mois de stage pratique, 

-—— deux mois de congé. 

A Vissue de la période d’enseignement commun, les éléves 
sont orientés vers lune des spécialités en fonction des 

resultats obtenus durant cette période et des places disponibles, 

Art,’ 5. — Les programmes de formation comprennent des 
cours d’enseignement général, des cours de spécialisatiqn et 
un enseignement pratique. 

Un arrété du ministre du tourisme déterminera les matiéres 
cemposarit ces programmes et le nombre d'heures pour chacune 
des années d'études. 

Art. 6. — A Tissue de la: deuxiéme année d’études, tes 
aléves sont classés en fonction des résultats obtenus a 
Vexamen de sortie. 

Les matiéres faisant Yobjet de l’examen de sartie, les coeffir 
cients et la durée des epreuves seront aéterminés par arréte du 
muinistre du tourisme, 

Art. 7. — Les éléves. ayant obtenu la moyenne requise 
vecoivent le dipléme de linatitut. Toutefois, la délivrance du 
diplbme est subordonnée a l’accomplissement du stage de 
fii de formation. 

Si ta note obtenue au stage pratique eat inguffisante, 
véléve est tenu de poursuivre une autre période égale & la 
précédente, 

Art. 8 — Les notes de cours sont attribudes par les 
enseignants de |’établissement. Les notes de travaux pratiques 
sont attribuées par les chargés de travaux pratiques. Les notes 
de stage sont attribuees par yn jury comprenant, outre le 
tesponsable des études de l'institut, président, un enseignant 
de l’établissement désigné par le directeur et le responsable 
désigné de lorganisme au de lunité auprés “duquel le stage @ 
éte effactué, 

Art, 9. — Les éléves diplémés de T'institut des techniques 
nételiéres sont affectés aux postes propesés par l'adminia- 
tration du tourisme par une commission composés comase — 
suit : 

. ~~ Wn représentant de Vadministration centrale du ministére 
dy tourisme, 

-— le directeur de Tlinstitut des techniques hételiéres ou 
ig responsable des études, 

~— le responsable de chaque organisme utillsateur. 

Art. 10. — Un arrété du ministére du tourisme déterminera 
les empioig auxquels la farmation de I'inshitut des techniquas 
hételieres destine et ce, dans le cadre des dispositions 
réglementaires régissant les différentes catégories de personjels 
du secteur touristique. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratjique et ponulaire, 

Pait a Alger, fe 8 octobre 1978. 

Le secrétaire d’Etat au pian, P, le ministre du tourisme, 

Le secrétaire général, 

Kamel ABDALLAH KHODJA. Tanar HANAFT.
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MARCHES. -- Appels d’offres 

MINISTERE DE UINTERIEUB 

  

-WILAYA D’'EL ASNAM 

  

SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION 

ECONOMIQUE 

Programme spésial 

  

Opération N° 07 f4 01 3 1¢ 01.91 
eee ope 

Construction d’un instivwt islamique 4 Miliana 
Sr 

Un avis d’appel d’offres' ouvert est lancé’ pour la réalisation 
@un institut islamique a Miliana. 

Les travaux de réalisation seront attribués en trois (3) 
et deux (2) lots avec possibilité de soumissionner pour 1’ 
Semble. Ll porte sur les lots ci-aprés : 

Lots : 

Ne Gl — Gros-ceuvre - V.R.D. « étanchéité 

N° 02 — Menuigerie boig - terrannerje 

N° 03 — Plomberie sanitaire - chauffage central 

N° 04 — Blectricité 

N° 05 — Peinture - vitrerie 

N° 06 — Equipemeni - cuisine et huanderle 

N° 07 — Téléphone. 

wes entreprises intéresséeg pourront retirer Jes dossiers de 
soumission aupres de MM. S. FKakhoury - F. El Cheikh, archi- 
tectes associes, 5, Place Abdelmaiek Ramdane 4 Oran. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires, | 
devront étre déposées ou adressées au wali d’Hi Asnam, 
bureau des marchés, squs daguble enveloppe cachetée, portant 
la mention « appel d'offres, institut \slamique a Miliana ~ a 
ne pas ouvrir >. 

La date limite de dépét des offres est fixée au dimanche 
6 novembre 1978. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant 96 jours, 

eer perenne 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMEN' 

DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
de 90 logements gays ta wilaya d'Oum Hl Bouaghi. 

~~ 30 Jogements - Oum El Bouaghi 

vr: 39 Jogements - Ain Beida 
— 20 logements - Ajn M'Lila 

— 20 logements - Khenchela, 

Les -entreprisas intéressées soit par ensemble des travaux, 
soit par un ou plusieurs programmes pourront consulter ou 
retirer tes dossiers correspondants 4 la cirection de l’infrastruc- 
ture et de l’équipement de la wilaya d’Qum El Bouaghi 2, avenue 
du ler novembre 1954 & Oum El! Bouaghi. 

Les offres et lés piéces fiscales et administratives requises 
seront adressées ou déposées sous plis séparés dans une enve- 
loppe portant -l’indication de l’appel d'offres et la mention « & 
ne pas ouvrir » au plus tard le 5 novembre 1978 4 18 h (la date 
du cachet de la poste n’est pas prise en compte) a l’adresse 
suivante ; Wilaya qd’OQum El Bouaghi - bureau des marchés, 
direction de l’infrastructure et de béquipement, ;   

WILAYA DE OUARGLA 

DAIRA DE IN AMENAS 

COMMUNE D'ILLIZI 

Construstion dune mosqués 

Lot unique 

  

Un avis d’appel d’offres est lancé aux _ entreprises 
de travaux publies et du batiment pour la réalisation d’une 
mosquée & Dlizi, daira de In aménas. 

La durée des travaux est fixée & 8 mois . 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers aupres 
de ia société d’atudes techniques de la wilaya de Quargla, 
avenue de la Guinée, BP 133, Ouargla. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 30 octobre 
1978. 

Les soumissions sous pli cacheté et double enveloppe, 
accompagnées des piéces fiscales et, administratives seront 
adressées au wali de Ouargla, service du budget et des 
opérations financiéres, bureau des marchés publics. 

L’enveloppe extérieure doit porter Ja mention ; 
d’offres - soumission a ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par “leurs offreg 

pendant 90 jours. 
ee 

MINISTERE DE L’HYDBAULIQUE, 
DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

« Appel 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE, DE LA MISE EN VALEUR 
DES TERRES ET DE LA PROTECTION 

DE L'ENVIRONNEMENT DE LA WILAYA D’'ADRAR 

  

PLAN D’EQUIPEMENTS PUBLICS 

PROGRAMMH A CHAPITRE 11-08 

Opération : N° N 08 31 1 41 17 35 

  

Avis d’appel d’offres pour la construction 
et Péquipement mécanique et électrique de Vabattoir d’Adrar . 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour tequel les entreprises 
-intéressées peuvent soumissionner pour les lots suivants : 

1° un marché & lot unique concernant ia construction 

(génie civil) 

2 un marché & lot unique concernant lélectricité 

3° yn marché composé de 3 lots concernant l’équipement ¢ 

— Lot n° 1 : Manutention et équipement mécanique 

— Lat n° 2 : Isolation isathermique 

— Lot 1° 3: Froid. 

Les intéressés peuvent retirer les dassiers (contre payement 
des frais de reproduction) auprés de la dirention de Yhydrau- 
lique, de la mise en valeur des terres et de la protectiag de 
Venvironnement de la wilaya d’Adrar. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives. 
et fiscales exigées par la. réglementation en vigueur, de la carte | 
-de qualification professionnelle, des références techniques. ainsi 
que de la liste des travaux en cours dont Ventrepreneur est 
adjudicataire doivent parvenir au directeur de l’hydraulique, de 
la mise en valeur des terres et de la protection de l’environ- 
nement de la wilaya d’Adrar. ,
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Toute offre non accompagnée des piéces exigées ne sera pas 
prise en considération. 

La date limite de dépdét des offres est fixée & 45 jours & 
compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres 
pendant 90 jours. 

> ere 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 
  

Direction de l’équipement 
  

Unité de transport de Constantine 
  

Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1978/15 
  

Un appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux 
suivants : Travaux Waménegement des installations de lutte 
contre V’incendie. 

Ces travaux comprennent notamment les fouilles, la fourni- 

ture, la pose et le brancnement des canalisations. 

Tis seront réalisés dans les étahlissements SNTF ci-aprés ; 

— Gares de Constantine et de Sidi Mabrouk 
— Dépét de Sidi Mabrouk 

_o Ateliers de Sidi Mabrouk, 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans les bureaux 
de la direction de lequipement de la SNTF - buréau « travaux- 
marches » - 8éme étage, 21/23, Bd Mohamed V a Alger ou & 
Funité de transport de Constantine 2, rue Nasri a Constantine. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux entrepreneurs qui en feront la demande & lune des adresses 

_ dindiquées ci-dessus. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales régle- 
mentaires, devront parvenir sous pli recommande & l’adresse — 
du directeur de l’équipement de la SNTF - bureau « travaux- 
marchés» - 8éme étage. 21/23, Bd Mohamed V 4 Alger, avant 
le 5 novembre 1978 & 16 heures, terme de rigueur, ou étre 
remises contre regu & cette méme adresse, dans le deéla) 

imparti. 

Le délai pendant leque) tes candidats resteront engagés par 

Jeurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours & compter du 
5 novempre 1978. 

_—_—_—— Oo 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE i’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Construction d’un centre de formatior professionnelle 
des travaux publics et de 4a construction 4 Mostaganem 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construe- 

tion d’un centre de formation professionnelle des travaux 
Publics & Mostaganem. 

L’opération est & lots séparés et comprend ies lots suivants : 

— Lot n° 1 — Gros-ceuvres - étancheité 

— Lot n° 2 — VRD. 
— Lot n° 3 — Menuiserie 

Lot n° 4 — Electricité 
Lot n° 5 — Peinture-vitrerie 
Lot n° 6 — Plomberie - sanitaire 
Lot n> 7 — Chauffage central. 

Les candidats pourront zu suiter et retirer les dossiers 
de soumission auprés du bureau d’étude:. ETAU, agence d’Oran 
eité le Rond-point, Bt. A 2 - Bel Air - Oran, 

— 
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Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
étres adressées au wali de Mostaganem (Bureau des Marchés) 
sous enveloppe cachetee portant la mention apparente « appel 
doffres ouvert, construction d’un centre de formation profes- 
Sionnelle des travaux publics et de la construction & Mosta- 
ganem », 

La date limite pour le dépét des offres est fixée au mardi 
31 octobre 1978 & 18 heures, terme de rigueur. 

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

a en 

‘Opération n* 5 628 5 113 00 09 
  

Construction d’an CEM 600/200 a Djidiouia 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la. 
construction d’un CEM 600/200 avec installation sportive & 
Djidiouia, comprenanit les lots suivants : 

— Lot n° 1 - Gros-cuvre - étanchéité - ferronnerie 
— Lot n° 2: VRD 
— Lot n° 3 - Menuiserte 
— Lot n° 4 - Plomberie - sanitaire 

— Lot n° 5 - Cléture 
— Lot n° 6 - Chauffage central 
— Lot n* 7 - Peinture - vitrerie 
— Lot n° 8 - Equipement cuisine et buanderie, 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers de 
soumission auprés du bureau d’études « ETAU » agence d’Oran, 

cité le Rond-Point - Bt A 2 - Bel Air - Oran. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées au wali de Mostaganem, bureau des marchés, 
Mostaganem - sous double enveloppe cachetée portant 
mention apparente « Appel d’offres ouvert - construction d’un 

CEM 600/200 4 Djidiouta » & ne pas ouvrir, 

La date limite pour le dépét des offres est fixée au 31 octobre 

1978 & 18 heures - terme de rigueur, 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 

offres pendant 90 jours. 

ent) nnmemmeenoena 

Opération N° 5 623 8 113 00 07 
  

Construction d’un CEM 600/200 & Zemmora 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
cunstruction d’un CEM 600/200 avec installation sportive & 
zZemmora, comprenant les lots suivants : 

— Lot-n° 1 - Gros-ceuvre - étanchéité ~ ferronnerie 
— Lot n’ 2 - VRD . 
— lot n° 3 - Menuiserie - bois 

Lot n° 4 - Plomberie - sanituire 

Lot n° 5 - Cléture 
Lot n° 6 - Chauffage central 
Lot n° 7 - Peinture - vitrerie 
Lot n° 8 - Equipement cuisine et buanderle, 

bi
l 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers de 

soumission auprés du oureau d’études « ETAU » agence d’Oran, 

cité le Rond-Point - Bt A 2 - Bel Air - Oran, 

Les offres, accompagnées des pieces 1e,:ementaires, devront 
étre adressées au wali de Mostaganem, bureau des marchés, 
Mostaganem - sous double enveloppe cachetée portant la 
mention apparente « Appel! d’offres ouvert - construction dun 

CEM 600/200 & Zemmora » & ne pas ouvrir, 

| La date limite pour te dépét aes offres est fixée au 31 octobre 
1978 & 18 heures - terme de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs   offres pendant 90 jours. 
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