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' ‘ 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 5 octobre 1978 portant approbation au tabieav . 
d@’avancement des administrateurs au titre de l'année 197%. 

  

Par arrété du 5 octobre 1978 : 
MINISTERE DES MOUDJAWIDINE 

-— MM. Brahim Zitouni, administrateur de 5é¢me échelon, est 

Promu au seme échelon, indice 445, & compter du 10 aodt 1978. 

— Sayed Ahmed Zighem, administrateur de 3éme échelon, 

est promu au 4éme échelon, indice 395, 4 compter du 26 janvier 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 11 mois et 5 jours, 

~- Mayouf Tolba, administrateur de 9éme échelon, est promu 
au 10éme échelon, indice 545, & compter du 9 février 1974, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 3 ans, 

10 mois et 22 jours. 

~ Abderrahmane Nadir, administrateur de 4éme échelon, est 
promu au 5éme echelon, indice 420, & compter du 23 octobre 
1976, et conserve un reliquat dancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 1 an,.2 mols et 9 jours. 

ministrateur de 7éme échelon, 
est promue au 8éme echelon, indice 495, a compter du ler 
janvier 1970, au 9éme échelon, indice 520, 4 compter du ler 
janvier 1974, et av. 10éme écheion, indice 545, a compter.du ler 
juislet 1978. 

—~ Mohamed Kechoud, administrateur de 8éme échelon, est 
promu au 9éme échelon, ‘indice $20, a Compter du 20 juillet 1977, 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
5 mois et 11 jours. 

~— Zoulikha Moussaoui, 

~—- Samir Imalayéne, administrateur de 9éme echelon, est 
promu au 10éme échelon, indice 646. A compter du 10 janvier 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1977, de 1 mois et 21 jours. 

_ ‘Amar Drias, administrateur de 7eme echelon, est promu 
au seme échelon, ‘indice 495, a compter.du %6 juin 1977, et 
conserve un reliquat d’anciennete, au 31 decembre 1977 de 6 
mois et 14 jours. 

— Abdelmalek Boudjallal, administrateur de 3eme eéecheion, 
est promu au 4éme échelon, indice 39§. a compter du ter mars 
1976, et conserve un reliquat d’anciennete, 2 32 decembre 977. 

de 1 an et 10 mois. 

— Mohamed Azizi, administrateur de 7éme échelon, est promu 
au 8éme échelon, indice 495,'& compter du ler janvier 1976, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 2 
ans, . 

— Djemaa Ait-Djamatine, administrateur de 2ame echelon, 
est promu au 3éme échelon, indice 370, & compter du 19 juillet 
1976, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 1 an, 5 mois et 12 jours. 

' 6 ( 

  

‘ 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

— Mohamed Ali Mokrani, administrateur de ter echelon, est 
promu au 2éme échelon, indice 345, 4 compter du 14 décembre. 
1975, et au 3éme échelon, indice 370, 4 compter du 14 juin 1977, 
et conserve un reliquat d’ancicnneté, au 31 décembre 1977, de 
6 mois et 16 jours. 

— Mostefa Merzougui, administrateur de Séme échelon, est 
promu au 6éme échelon, indice 445, 4 compter du 25 janvier 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 11 mois et 6 jours. 

~— Mohamed Maalem, administrateur de 5éme échelon, est 
promu au 6éme échelon, indice 445, & compter du 31 décembre 
1977. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

— Abdelatif Zidi, administrateur de 4é¢me échelon, est promu 
au 5éeme échelon, indice 420, 4 compter du 11 septembre 1976, 
et conserve. un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
1 an, 4 mois et 20 jours. 

— Amar Terrar, administrateur de 8éme échelon, est promu 
au 9éme échelon, indice 520, 4 compter du ler juillet 1977 et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 6 
mois. 

— Abdelkader Stamboduli, adninistrateur de béme échelon, est 
promu au 6éme échelon, indice 445, & compter du 26 novembre 
1977, ev conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 1 mois et 5 jours. 

— Ali Ouslimani, administrateur de 2éme échelon, est promu 
au 3éme échelon, indice 370, & compter du ler aoft 1977, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
5 mois. 

-~ Mohamed Mimouni, administrateur de 9éme échelon, est 
promu au 10éme échelon, indice 545, & compter du ier aott 
1976, et conserve un reliquat aancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 1 an et 5 mois. 

—~ Khédidja Kara, administrateur de 4éme échelon, est 
promue au 5éme échelon, indice 420, 4 compter du ler mars 1978. 

~ Ahmed Dijellata, administrateur de 8éme écheion, est. 
promt au 9éme échelon, indice 520, 2 compter du ler mars 1977, 
et conserve un reliquat d@ancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 10 mois. 

— Nehari Djaker, administrateur de 9¢me échelon, est promu 
au 10éme échelon, "indice 545, A compter du ler juin 1977, et 
conserve un reliquat dancienneté, au 31 décembre 1977, de 

7 mois. 

— Omar Bouzid, administrateur de Téme échelon, est promu 
au seme echelon, indice 495, a compter du 4 janvier 1978, 

— Aicha Bouabacia, administrateur de 3éme échelon, est 
promue au 4eme échelon, indice 395, a compter du 16 septembre 
1976, et conserve un reliquat a’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 1 an, 3 mois et 14 jours.
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— Bachir Benabadji, administrateur: de Séme échelon, est 
ae au 4éme échelon, indice 395, & compter du ler ‘octobre 

978. 

—~ Zehor Benaissa, administrateur de 5éme échelon, est 
promue au Géme échelon, indice 445, & sompter au ler mai 1978. 

— Alcha Belkedim, administrateur de 4éme écheion, est 
promue -u 5éme échelon, indice 420. & compter du 30 juin 1977. 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 6 mois. . 

— Hocine Amzar, administrateur de 3éme échelon, est promu 
au 4@me échelon, indice 395, a compter Gy ter février 1977, 
* conserye yn reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 

mois, 

— Lahbassi Aouachria, administrateur ‘de 6éme échelon, est 
promu au ‘éme échelon, indice 470, & cpmpter du ler aot 
1976, at conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1677, 

de 1 an et 6 mois. . 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

~— Ammar Rezig, administrateur de 4eme échelon, est promu 
au 6éme. échelon, indice 420, & compter du 18 décembre 1977, 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 

12 jours. 

ww Safd Louanchi, administrateur de 3me échelon, est promu 
au 4éme échelon, indice 395, 4 compter du ler aoft 1976, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 1 an 

et & mois. 

— Abdelkader Ouadahi, administrateur de 7éme échelon, est 
‘promu au 8éme écheion, indice 495, & compter du ler avril. 
1975, et conserve un reliquat d’ancjenneié, au 31 décembre 1977, 

de 2 ans et 9 mois. 

~ Ahmed Merabet, administrateur de 8éme échelon, est 
promu au 4eme échelon, indice 395, & compter du ler janvier 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneie, au 31 décembre 1977, 

de 1 an. 

— Omar. Medegrj, administrateur de Séme échelon, est promu 
au 6éme écheion, indice 446, A compter du 13 juillet 1975, et 
conserve un - ~eliquat d’ancienneté, au 31 décemore 197%, de 2 ans, 

5 mois et 18 jours. : 

— Ahmed Fergag, administrateur de 9>me échelon, est promu 

au lWeme échelon, indice 545, & sompter du 15 septembre 1976, 
et conserve un reliquat dancienneté, ay. $1 décembre 1977, 
de 1 an, 3 mois ef 16 jours, ‘ 

— Youcef Ait Hamouda, administrateur de 3éme échelon, est 
promu au 4éme échelon, indice $05, & compter du ler janvier 
1977, et vonserve un reliquat d@ancienneté, ay 31 décembre 1071, 

de 1’ an. 

-> Akli Alssiou, administrateyr de Béme Behelon, est promu 
au seme échelon, indice 445, A compter dy ler andt 1977, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 

* 5 mois, 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

~- Bachir Kacha, administrateur de 5éme echelon, est promu 
au 6éme échelon, indice 445, a compter du 30 juin 1976, et 

conserve un reliqugt d’aneienneté, au 81. décembre 197, de 1 an 
et & molg, . 

— Yamina Bouchama, administrateur de 2éme écheson, est 
promue au 3éme échelon, indice 370, & com, cer du.31 décembre 
1976, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 1 an. 

-- Ahmed Brahimi, administreteur de ler échelon, est. promu 
au 2éme échelon, Indice 345, & compter-du 28 juin 1976, 
et au Same échelon, indice 370, & compter du 28 décembre 1977, 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 

3 jours. 

— Chadlj née Ansari, adfhinistrateur de 4éme échelon, est 

promye au 5éme échelon, indice 420, & compter du ler mars 
1978, ,   

— Ahmed Fekhar, administrateur de 9éme échelon, est promu 
au 10éme échelon, indice 545, & compter du 18 septembre 1972, 
et conserye un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 5 ans, 3 mois et 13 jours. 

— Said Hebiche, administrateur de 2¢me échelon, est pramu 

au Séme échelon, indice 370, 4 compter du ler septembre 1974, 

et au 4eme échelon, indice 395, & compter du ler septembre 

1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 4 mais. 

-—- Mohamed Kellaci, administrateur de &Séme échelon, est 
promu au 6éme échelon, indice 445, & compter du 31 décembre 

1977. 

— Salah Nour, administrateur de 6éme échelon, est promu 
au Teme échelon, indice 470, & compter du ler février 1975, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
2 ans et 11 mois. 

MINISTERE DE 
ET DE LA 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

— Amor Chérif, administrateur de 5¢me échelon, est promu 
au §éme échelon, indice 445, & compter du jer avril 1977, et 
conserve wn reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
6 mois et 18 jours. 

- Abdelkrim Ramtani, administrateur de 4éme échelon, est 

promu au 5éme échelon, indice 420, & compter du ler octobre 
1975, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 2 ans et 3 mois. 

— Tayeb Boudiaf, administrateur de 4¢me échelon, est promu 
au 5éme échelon, indice 420, & compter du ler novembre 1974, 
et conserve un reliquat d’a:cienneté, au 31 décembre 1977, 

de 3 ans et 2 mois. 

— Amar Benslama, administrateur de 3éme échelon, est 
promy au 4éme échelon, indice 395, & compter du ler janyier 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 1 an, 

— Sid-Ahmed Benouniche, administrateur de ler échelon, est 
promu au 2éme échelon, indice 345, & compter du ler juillet 
1974, au Zéme échelon, indice 370, a compter du ler juillet 1975 

et au 4éme échelon, indice 395, & compter du 31 ‘décembre 1977. 

— Fatima Benmansour, administrateur de 3éme échelon, 
est promue au 4éme échelon, indice 395, & compter du 18 juin 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1977, de 6 mois et 13 jours. 

— Hocine Ait Hadi, administrateur de Téme échelon, est 
promu au 8éme échelon, indice 495, 4 compter du ler tévrier 
1976, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1977, de 1 an et 11 mois. 

— Z’hor Rekhis, administrateur de S5éme échelon, est 
promue au 6éme échelon, indice 445, & compter du ler mai 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 81 désembre 
1977, de 8 mois. 

— Brahim Sha, administrateur de 3éme échelon, est promu 

au. 4éme échelon, indice 395, & compter du 16 janvier 1977, ef 
conserve un reliquat d’ancienneté, ‘au 31 décembre 1977, de ji 
mois et 15 jours. 

— Noui Moussei, administrateur de 3éme échelon, est promu 

au 4éme échelon, indice 395, & compter du ler septembre 1974, 

et au 5éme échelon, indice * 420, & compter du ler mars 1977, 

et conserve un reliquat dancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 10 mois. 

— Idir Khenniche, administrateur de 3éme échelon, est promu 

au 1 4ame- échelon, indice 395, & compter du ler octobre 1975, 

et au 5éme échelon, indice 420, & compter du ier avril 1978. . 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

— Yahia Taam, administrateur de 38éme échelon, est promu 

au 4ame échelon, indice 395, & compter du 17 avril 1977, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
8 mois et 14 jours.
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— Redouane Rabhi, administrateur de 3ame échelon, est 
promu au 4eme echelon, indice 395. 4 compter du 16 juin 1976 
@t conserve un reliquat dancienneté, au 31 décembre 1977, de 
1 an, 6 mois et 15 jours. 

-— Bachir Mokrane, administrateur de 3éme échelon, est 
promu. au 4éme échelon, indice 395, & compter du 31 décembre 
1977.. . 

—'Graia née Khéthissa Bakour, administrateur de deme 
échelon, est promue au 3éme échelon, indice 370, & compter 
du ler novembre 1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 

31 décembre 1977, de 2 mois. . 

— Hacéne Brouk, administrateur de 2@me échelon, est promu 
au 3éme échelon, indice 370, & compter du 26 juin 1975, et 
au 4éme échelon, indice 395, . compter du 26 juin 19717, et 

“cunserve un reliquat aancienneté, au 31 décembre 1977, de 
6 moig-et 4 jours. : ’ 

— Mohamed Cherif Bouchemal, administrateur de ler éche- 
jon, est promu au 2éme écheion, indice 345, & compter du 
8 avril 1976, et au 3éme écheion, indice 370, & compter du 
8 octobre 1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 
décembre 1977, de 2 mois et 23 jours. 

— Omar Benabbou, administrateur de 6éme échelon, est 
promu. au- 7éme échelon, indice 470, & compter du 30 mars 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 9 mois, 

_ Lakhdar- ’ Barkati, “administrateur de 5éme’ échelon, est 
promu, au ‘Geme échelon, indice 445, & compter du 16 décembre 
1976, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1977, de 1 an et 14 jours. 

— Mohamed Baraka, administrateur de 5éme échelon, est 
promu au 6éme. échelon. indice 445, & compter du 12 décembre 
1976, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1877, de 1 an et 18 jours. ° 

— Slimane: Aouali, administrateur de ler échelon, est promu 
au 2éme échelon, indice 345, a compter du 26° juin 1975, et 
au 3éme échelon. indice 370. & compter du 26 juin 1976, et 
conserve un reliquat d'ancienneté, au 31.décembre 1977, de 1 an, 
6 mois et 4 jours. 

— Lakhdar Aoudia, administrateur de 2éme échelon, est 
promu .u 3éme échelon, indice 370, & compter du ler septembre 
1976, et conserve un -reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
del an et 4 mois, 

— Bel-Ahbés Amar,~ administrateur de game échelon, est 
promu au 4éme échelon, indice 395, & compter du 12 juin 1976. 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
1 an, 6 mois et 19 jours. 

— Tahar Ait-Ifténe, administrateur de ler échelon, est promu 
au 2éme échelon, indice 345, 4 compter du ler juillet 1975, et 
au 3eme échelon, indice 370, a4 compter du ler juillet 1976, 
et conserve. un reliquat d’ancienneté, au 31 désembre 1977. 
de 1 an et 6 mois. 

MINISTERE DE LINFORMATION ET DE LA COLTURE 

‘ 

- Arezki Mechiet, administrateur de 4éme échelon, est promu_ 
au 5éme échelon, indice 420, 4 compter du 31 décembre 1977 

— Aomar Lardjane, administrateur de seme échelon, est 
promu au Géme échelon, indice 445, 4 compter du 8 juin 1977, 
et conserve un -reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 

- de 6 mois et 23 jours. . 

. -— Chérif Haroun, administrateur de 3éme échelon, est promu 
au 4@me échelon, indice 395,.a compter du.ler février 1977, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
11 mois. 

— Mohamed Ghemaidia, administrateur de 4éme échelon, est 
romu au 5éme échelon, indice 420, & compter du 15 juillet 
978. 

— Larbi Filah, administrateur de 4éme échelon, est promu 
au Seme échelon, indice 420, 4 compter du ler juillet 1976, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
lan et 6 mois, .   

  

; 14 novembre 1978 

— Amar Chouiter, administrateur de 4éme échelon, est. promu 
au §éme echelon, indice 420, a compter du 16 juillet 1977, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 5 
mois et 15 jours.” 

— Omar Benmalek, administrateur de 8éme échelon, est 
promu au 9éme échelon, indice 520, & compter du ler novembre 
1974, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 

‘de 3 ans et 2 mois, 

MINISTERE DE UHABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 

— Hocine Benhamza, administrateur ‘de 5éme échelon, est 
promu au G6éme échelon, indice 445, & compter du 28 juillet. 
1976, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 1 an, 5 mois et 3 jours. 

— Youcef Si-Ameur, administrateur de 5éme échelon, est 
_promu au 6éme échelon, indice 445, & compter du ler juillet 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
‘de 6 mois. 

-— Abdelkrim Lamara, udministrateur de 2éme échelon, est 
promu au 3éme échelon, indice 370, & compter. du 30 juin 1977; 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
6 mois. 

— Said Senoussi, administrateur de 4éme échelon, est promu 
de 5éeme échelon, indice 420, A compter du 2 mai 1977, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
7 mois et 29 jours. 

— Mustapha Kerfali, administrateur de’ 2ame échelon, est 
promu au 3éme échelon, indice 370, & compter du ler juin 1976, 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
i an et 7 mois. 

MINISTERE DU COMMERCE 

— Brahim Zerrouki, administrateur de 3éme échelon, est 
promu au 4éme échelon, indice 395, & compter du 31 décembre 
1977, 

— Bachir Bouteflika, administrateur de ler échelon,. est 
promu au 2éme échelon, indice 345, a compter du 27 mars 1974, 
au 3éme échelon, indice 370, & compter du 27 septembre 1975, 

et au 4éme échelon, indice 395, & compter du 27 septembre 1978. 

-—~ Brahim Zerrouki, administrateur de 3é@me échelon, est 
promu au 4éme échelon, indice 395, & compter dt 31 décembre 
1977. , 

— Ali Yahia-Chérif, administrateur de 3éme échelon, est 
promu au 4éme échelon, indice 385, &@ compter du ler septembre 
1977, et conserve un reliquat u’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 4 mois. 

- ‘Mustapha Sellali, administrateur -de 6éme échelon, est 
promu au 7éme échelon, indice 470, &4 compter du ier ‘tévrier 
1978. 

— Hocine Terzi, administrateur de 5éme échelon, est ‘promu 
au 6éme échelon, indice 445, & comipter du ler septembre 1976, 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de l an et 4 mois. 

~— Abdelmalek Tamarat, administrateur de 3éme échelon, est 
promu au 4éme échelon, indice 395, & compter du 2 novembre 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 1 mois et 29 jours. ‘ 

— Naoui Nouioua, administrateur de ler échelon, est promu 
au 2éme échelon, indice 345, & compter du ler juillet 1977; et - 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de.6 
mois. 

“— Saad Nasri, administrateur. de 9éme échelon, est promu au 
10éme échelon, indice 545, & compter du 15 avril 1978. 

— Salah Mokrani, administrateur de 6éme échelon, est promu 
au 7éme échelon, indice 470, & compter du ler octobre 1976, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
1 an et 3 mois, 

— Mohamed Meziani, administrateur de 5éme échélon, est 
promu du 6éme écheion, indice 445, & compter du 25 mars 1976, 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de i an, 9 mois et 6 jours.
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— Abdeliah Mehnnaoul, administrateur de ler échelon. est 
promu au 2éme écheion, indice 345, & vompter du 14 ma) 197%. 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 decembre 1977, 

de 7 mois et 16 jours. 

— Ali Megrici, administrateur de 3@me échelon, est promu 

au géme écheion, indice 395, a compter du ler janvier 1977, 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 1 an. 

— Cherif Lounis, administrateur de ler échelon, est promu 
au 2éme échelon, indice 345. 4 compter du 31 decembre. 1975. 
et au 3eme échelon échelon, indice 370, 4 compter du 30 juin 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 decembre 1977, 

de 6 mois. : 

— Nacer-Eddint Larbi, administrateur de 4eme échelon, est 
promu au Séme echelon, indice 4206, & compte: du 10 janvier 
1976, et conserve un reiiquat d’ancielmeté, au 31 decembre 

1977, de 1 an, 11 mois et 21 jours. 

— Haider Hassani, administrateur de 5éme échelon, est promu 
au 6éme échelon, indice 445 % compter dv 30 juin 1976, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 

lan et 6 mois, , 

— Said Boulahrouf, administrateur de 3éme échelon, est pro- 

mu au 4@me échelon, indice 395. A compter du 30 juin 1976 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 

t an et 6 mois. 

— Stambouli Boudghéne, administrateur de 4éme échelcn, est 

promu av 5eme échelon, indice 420, a compter du 1) avr 1977 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 

8 mois et 20 jours. . 

— Ahmed Berrah, administrateur de 4éme échelon, est promu 

au 5éme écheion. indice 420, A compter du 16 février 1977. et 

‘conserve un retiquat d’ancienneté, au 41 décembre 1977, de 10 

mois et id jours. 

— Mohameo Arab, administrateur de ler échelon. est oromv 

au 2eme échelon. indice 345, & cumpter du 21! septembre i97'% 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 decembre 1977, .de 

3 mois et 9 jours. 

— Mouloud Amer-Yahia, administrateur de S5éeme échelon, 

est promp au Séme écheion, indice 445, 4 compter ‘iu 13 avril 

1977, et conserve un reliquat dancienneté, au 31 décembre 1977 

de 8 mols et 17 jours. 

— Abdelaziz Amari, administrateur de 6éme échelon, est pro- 

mu au Jame échelon, indice 476, & compter du 5 ftevrier 1977 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre. 197%, de 

10 mois er 26 jours. 

MINISTERE DU TOURISME 

— Taleb Hadj SBenaissa, aamitistrateur de deme échelon 

ast promu au 10éme échelon, indice 645. a compte: du 3€ j:.ir 

1978. 

— Mohamed Larbi, administrateur de ler échelon, est promu 

au 2eme echelon. indice 345, 4 compter uu ler septembre ‘17D 

et av 3eme é4chelon, indice 37uU a comnter du ier sevlemore 

1978, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 devemore i97% 

de 1 an et 4 mois. 

— Sounila Mezgrani, administrateur de 2éme érheion est 

promue au 3eme écheion. ‘die %70. 4 comoter du 

mars 1977, et conserve un reiiqual d’ancienneté, au 31 decembre 

1977, de 16 muis. 

— Nourredine Mekkiou, administrateur de 8éme échelon. est 

promu au 9eme echelon, indice §20. a compter du ler ma! 

1977, et conserve un reiiquat d’anciennete, au 31 décembre 1977 

de 10 mnuis. : 

— Munamed Merzoug, administrateur de 9éme échelon, est 

promu au J0éme échelon, indice 545. & compler du le: février 

1977, et conserve un reliquat aanciensete, au 31 decemore 

1977, de 11 mois. 

— Abaeikader Khalef, administrateur de 9éme échelon. est 

promu au idéme échelon, indice 545, 4 compter du er julie 

1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 decemore 197%. 

de 6 mois, 

dc.   

— Hassen Kafd Hamoud, sdmintstrateur de S@me échelon, 
est promu au l0eme echelon, indice 045, 8 “imyte: Ju ter 
juillet 1975 et conserve un ceiiquat d‘anciennete. au 31 iecem- 

bre 1977, de 7 ans et 6 mois. 

— Ahmed Hamiani, administrateur de Teme échelon, est 
promu au 8éme échelon, indice 495, 4 compter du ter tevrer 
1970, au 9éme échelon. indice 520, a compter du ier fevriey 
1973, et au 10éme écheion, indice 545, a cumpter du ler fevrier 
1977, et cunserve un reliquat d'anciennete, au 31 décembre 1977, 
de 11 mcis. 

— Lila Hamdini, administrateur de 4@me échelon, esi promue 
av 65@me eécheion, indice 420. & compt du ler septembre 
1977. et conserve un reliquat c anciennete, au 31 décembre 1977, 

de 4 mois 

— Abderrahmane Berrouane, administrateur de 7éme echelon, 
est promu au Séeme écheion, indice 495, A compter du 16 janvier 

1978. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

— Mohamed Lakhdar Saihi, administrateur de 9eme echelon, — 
est promu au l0éme échelon, :ndice 545, & compte: du 31 

décembre 1978. 

~ Bel-Hadj Hadj-Aissa, administrateur de 3éme échelon, est 
promu au 4éme échelon, indice 395, & comptcr du 30 juin 1978. 

— Arezki Doumi, admimstrateur de ler écheion. est promu au 

2éme écheion, indice 445, & cumpter du ler octobre 1974, au 
3eme échelon. indice 374, 4 compter du ler octobre 1Y75. et au 
4@me écheion, indice 395, & compter du ier avril 1978. 

— Abdeikader Bennecib, administrateur de 3émne échelon est 
promu au 4eme échelon, indice 395, & compter du 20 avril 1978. 

— Mustapha Babat Ahmed, administrateur de séme échelon, 
est promy au 9éme échelon, indice 520, & compter du 5 aott 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 decembre 1977, 

de 4 mois et 25 jours, 

— Ahmed Arab, administrateur de 5¢me échelon, est promu 
au Géme échelon, indice 445, & compter du 31 janvier 1978. 

INDUSTRIES 

— Abdelatit Bouzar, admizistrateur de 8éme échelon. est 

promu au 9éme échelon, indice 520, & compter du 31 décembre 

1977. 

— Derradji Souai, administrateur de zeme échelon, est promu 

av 3eme échelon: indice 370, a compte: du 20 juillet 1976. et 

conserve un reliquat d’ancienneve, au 31 décembre 1977, de | an 

et 5 mois. 

— Bouaiem Serridjt, administrateur de Séme échelon. est 

oromu ay Teme échelon, indice 470, 4 compter du 15 janvier 

1976, et conserve un reliquat d’anciennete, au 31 decembre 1977, 

de 1 an, 11 mois et 15 jours. 

— Said Sfaya, administratcur de 6éme échelon, est promu 

au 7eme écheion, indice 470, a compter Qu 31 déce:inbre 1973 

et au feme écheicn indice 495. a compter du ler juillet 1977, 

-et conserve un reliquat d’anc:enneté, au 31 decembre 1977, de 

§ mois. 

— Messaoud Ouaret, administrateur de 6@me échelon, est 

promu av 7Jen:e echelon, indice 470. a compte: du 7 octobre 

1976. et conserve un resiquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 

de 1 an, 2 mois et 24 jours. 

— Belkacem Neddjahi, administrateur de 6é¢me échelon, est 

gromu au Teme échelon, indice 470, a compter du ler juillet 

1978. 

— Mohamed Mouda, administrateur de ler écheion, est promu 

av 2éme echelon, indice 345, - compter du ler septembre 1977, 

et conserve un’ reliquat d’anciennete, au gi décembre 197%. de 

4 mois. 

— Mourad Merad Boudia, administra.eur de Téme écnelon, 

ast promu au seme échelon, indice 495, a compter du ier mars 

1978.
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— Mohamed LaYd Maraghni, administrateur de 1er échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345, 4 compter du ler juillet 
1977, et conserve uh reliquat d’ancienneté, au 31. décembre 1977, 
de 6 mois, 

— Djamel-Eddine Manamani, administrateur de 3éme échelon, 
est promu au 4éme échelon, itidice 395, a compter du ler 
septembre 1976, et conserve un reliquat, @ancienneté au 31 
décembre 1977, de 1 an et 4 mois, 

— Rabah Maizia, administrateur de 58me échelon, est promu 
au 6éme échelon, indice 445, & compter du 31 décembre 1978. 

— Aziz Hannachi, administrateur de ler échelon, est promu 
au 2émé échelon, indice 345, a compter du ler février 1977," 
et conserve un reéliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
11 mois. 

-— Kadda Chikhi, administrateur de ler échelon, est promu 
au 2éme échelon, indice 345, &4 compter du 31 décembre 1977. 

— Mahmoud Boudjabi, administrateur de 9&me échelon, est 
promu au l0éme échelon, indice 545, & compter du ler mars 
1972, et conserve un reliquat dancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 5 ans et 10 mois, 

-— Mohamed Bennegouthe, administrateur de 5éme échelon, 

est promu au 6éme échelon, indice 445, & compter du 31 décem- 
bre 1977. 

— Farouk Benmakhiouf, administrateur de 2@me échelon, est 
promu au 3éme échelon, indice 37%, * “y au ter juillet 
1977, et conserve un reli~ ° gu . mor Ey ore 1977, 
de 6 mois. 

~— Rachid Benidir, administrateur de ler échelon, est promu 
gu 2éme échelon, indice 345, & compter du 31 décembre 1977 

-« Mohamed Salah Beggas, administrateur de ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345, & cumpter du ler janvier 
1975, et au 3éme échelon, indice 370, & compter du ler juillet 
1976, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 1 an et 6 mois. 

— Abdelouaheb Bakhti, administrateur de 5éme échelon, est 
promu au 6étrie échelon, indice 445, & compter du 15 maf 1978. 

— Smail Baba-Ameur, administrateur de 5éme écheion, est 
promu au 6éme échelon, ” indice 445, & compter du ler novembre 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 2 mois. 

— Hocine Ameur Yahia, administrateur de ler échelon, est 
promu au 2éme échelon, indice 345, & compter du 31, décembre 
1977, 

— Mohamed Tahar Aloum, administrateur de 4éme échelon, 
est promu au 5éme échelon, indice 420, & compter du 12 
décembre 1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 
décembre 1977, de 19 jours, 

— Mohamed Alem, administrateur de 2¢me échelon, est promu 
au 3éme échelon, indice 370, 4 compter du ler septembre 1976, 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
1 an et 4 mois. 

+ Djamel-Eddine AkKache, administrateur de ter échelon, est 
promu au-2éme échelon, indice 345, & compter du 6 décembre 
1976, et au 3éme échelon, indice 370, 4 compter du 6 juin 1978 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

_— Ali Touati, administrateur de 5éme échelon, est promu 
au 6éme échelon, indice 445, 4 compter du ler décembre 1976, 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
1 an et 1 mois. 

— Nourredine Salah, administrateur de 4éme échelon, est 
promu au 5éme échelon, indice 420, & compter du ler juillet 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977. 
de 6 mois, 

~- Said Oubouzar, administrateur de béme échelon, est promu 
au 9éme échelon, indice 520, 4 compter du ler ‘décembre 1978. 

— Chérif Nait Belaid, administrateur de 4éme échelon, est 
promu au 5éme échelon, indice 420, & compter du 22 janvier 
1978, 
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— Hadj Mohamed kKhellii, administrateur de 94me échelon, 
est promu au 4éme échelon, indice 395, & compter du 19. septem- 
bre 1977, et conserve un reéliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1977, de 5 mois et 13 jours. | 

— Ali Kheliouan, administrateur de 8éme échelon, est promu 
au 9éme échelon, indice 520, A compter du ler septembre 1977, 
et conserve un réliquat danciennete, au 31 décembre 1977, de 
4 mois. 

— Mohamed Hioul, administrateur de 5éme échelon, ést 
promu au 6éme échelon, indice 445, & compter du ier décembre 
1978, 

— Farouk Hariz, administrateu: de Téme échelon, est promu 
au 8éme échelon, indice 495, & compter du let septembre 1978, 

— Mohamed Harchaoui, administrateur de 4éme échelon, est 
promu au 5éme échelon, indice 420, & compter du 6 juillet 1976, 
et conserve un reliquat @ancienneté, au 31 décembre 1977, de 
1 an, 5 mois et 25 jours, 

— Yamina Dhina, ‘administrateur de ler échelon, est 
promue au 2éme échelon, indice 345. A compter du ier octobre 
1977, et ccnservé un reliquat Wancienneté, au 31 décembre 
1977, de 3 mois. 

-— Abderrahmane Chergou, administrateur de 8ame échelon, 
est promu au 9éme échelon, indice 520, 4 commter du 3 octobre 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 2 mois et 28 jours, 

— Alissa Chabira, administrateur de 3éme échelon, est promy 
au 4éme échelon, indice 395, A compter du ler septembre 1977, 
et conserve uh ‘reliquat d'ancienneté, au 31 décembre 1977, 

e 4 mois. 

-—~ Mohamed Tayeb Boumerfeg, administrateur de ler échelon, 
est promu au 2éme échelon, indice 345, a compter du ler juillet 
1976, et au 3éme éché.on, indice 370, & compter du ler juillet, 
ior et conserve un reliquat @ancienneté, au 31 décembre 1977, 

e 6 mois. 

-~ Azzedine Boudechiche, administrateur de 5éme échelon, est 
promu av 6éme échelon, indice. 445, A compter du ler. décembre 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 1 mois. 

— Said Bouali, administrateur de 5éme échelon, est promu 
au 6éme. échelon, indice 445, & compter du ler juin 1977, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977,. de 
7 mois. 

-- Mohamed Chérif Benerbaiha, administrateur de 2eme 
échelon, est promu au 3éme échelon. indice 370, & compter 
du 20 mai 1976, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 
décembre 1977, de lan, 7 mois et 10 jours, 

~- Mohamed Bellabas, administrateur de 3éme échelon, est 
promu au 4éme écheion, indice 395, a compter du 29 décembre 

1976, et conserve un- reliquat d'anciennete, au 3i décembre 1977, 
de 1 an et 2 jours. 

— Fatma Bellabas, administrateur de 3éme échelon, est 
promue au 4éme échelon, indice 395, a compter du 18 miars 1977, 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 9 mois et 13 jours. 

— Sadia Abdesselam, administrateur de 5éme_ échelon, 
est promue au 6éme échelon, indice 445, A compter du ler juin 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1977, 
de 7 mois. ) 

— Ali Abdesselam, administrateur de 3éme échelon, est 
promu au 4éme échelon, indice 395, & compter du 15 janvier 
1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1977, de 11 mois et 16 jours. 

— Tahar Abdennebi, administrateur de 4@€me échelon, est 
promu au 5éme échelon, indice 420, a compter du ler décembre 

1977, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 81 décembre 1077, 
de 1 mois.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAiRE 

  

Arrété du 8 novembre 1978 fixant les périodes de production 

dite « primeure ». 
  

Le ministre de Vagriculture et de ia revolution agraire, 

Vu le décret n* 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministéere @ l’agricuiture et ds 

ia révoiution agraire ; 

Vu te décret n° 78-199 du 186 septembre 1978 fixant les prix 

dachat 4 la production des fruith et iégumes pour la campagne 

1978-1979, et notamment son article 9 ; 

Sur proposition du directeur de ia production véegétaie, 

‘Arréte 3 

Article ter. — Les périodes de production dite « Primeure » 

des especes maraichéres suivantes sont’ fixees conformement 

au tableau ci-dessous ; 

PERIODE DE PRODUCTION DITE « PRIMEURE » 

  

    

  

  

Espéces Périodes 

Fomates -er Janvier - 30 inal 

Aubergines ler mai - 30 juin 

Petits pols ier octobre - 20 février . 

Courgettes ier janvier - 31 mars 

Feves vertes ter janvier - 10 mars 

Haricots verts, Gris bagniolet ter janvier - 15 avrii 

Concombres .er janvier - 15 avril 

Potvrons ler mars - 15 mal 

Piments ier mars - 30 mai   

  

Art. 2, — Les walis sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent arréte qui sera publie au 

Journai officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le 8 novembre 1978. 
P. le ministre de l’agriculture 

et de ia révolution agraire, 

Le secrétaire générai, 

Yahia Senyounés BOUARFA. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Arrét* du 9 novembre 1978 retatif a 1a délivrance d’une 
ifoence antorisant ta condulte des cyclomoteurs. 

  

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code 

de ia route et’ notamment ses articles 196 et 202 ; 

Vu Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant 101 

de finances pour 1975 et notamment son article -* ; 

Sur proposition du directeur des transports routiers, 

‘arréte 3 

Article ier. — La licence autorisant ta conduite des 
cyolomoteurs au sens de Varticle 196, de Yordonnance a   

74-107 du 6 décembre 1974 susvisée est délivrée par le wali 
terrivurialement competent du Meu de resigence du demandeur, 

sur requéte écrite de ce dernier. 

Art. 2. — La demande adressée au wali doit comporter Jes 
noms et prénoms, la date et je Heu de naissance ainsi qve 
Yadressc complete du. pétitionnaire, La demande concernant 
un mineur doit étre lormulée par la personne ou Tinstitution 
investie & son égard de la puissance paternelle. 

Art, 3. — Le dossier qui doit 6étre joint & la demande 

comprend ; 

1°) une déclaration sur Vhonneur attestant que lintéresse 
mest as titulaire d’un permis de conduire et n’est pas sous 
ie couy: d'une mesure de retrait de permis de condutre. 

2’) une piéce justificative d'état civil. 

8°) deux photographies d’identite recentes. 

art. 4. — La délivrance de ta licence eutorisant la conduite 
tee cyciomoteurs est opérée. conformément a la legislation 

an virneur. 
‘ 

Art. 5. — La licence autorisant la conduite des cyclomoteurs 
as veuable sur Pensemble du territoire national, Elle doit cétre 
eontorme au modéle joint au présent arrété. 

Art, 6. — Les dispositions d present arrété entreront en 

vigueur & compter du ler janvier 1979. 

Art, 4. =~ Le directeur des transports routiers est chargé se 
Vexécution du présent arrété qui sera publie au Journal ofticrel 
i? w Republique aigérienne daémocratique et Populaire, 

Fait a Alger, le 9 novembre 1978. 

P, te ministre des transports 

Le iecretaire generat, 

Smail KERDJOUDJ, 

    

MODELE DE LICENCE AUTORISANT 
LA CONDUITE DES CYCLOMOTEURS 

  

Dimensions : Longueur 13 cm 
largeur 21 cm 

République algérienne democratique et populaire 

  

Wilaya de ..cccconccee cadre réservé 
a la 

N° de lHoence Photographie 

LICENCE 

pour la conduite d’un cyclomoteur 
(articles 196 et 202 du code de la route) 

Nom et prenoms 
Date et lieu de naissance 

Adresse 

emplacement signature et cachet 
reservé de lautorite ayant 

au timbre fisca)s délivre ta licence 
  

  

      

_ Verso 

Partie réservée aux agents chargés de la police de la circulation, 

Retrait provisoire de la licence 

Date du retrait 

Autorite ayant procédé au retrait 

Motif 

Late de renvoi de la licence & la wilaya de domiclillatton 
aux fins de comparution de l’intéressé devant la commissloa 

speciale 

Signature de UCautorite 

ayant procede au retralt .



MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministérie! du 25 octobre 1978 portant organisation 
et ouverture d’un concours interne d’accés au corps des 
ingénieurs d’application du cadastre. | 

a 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de ia Présidence de le République, 

Vu Vordonnanee n° 66-133 au 2 Juip 1966, modifi¢e 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 Jes fonctionnaires et assimilés, Li connaissance de ta 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 4 juin 1966 relatif a Vélaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére régiementaire 
ou individuel ‘concernant la situation des fonctionnaires ; 

. Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatit a l'accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de !’ALN et de 
VOCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnatres stagialres ; 

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

Vu le décret n? 72-241 du 13 novembre 197% portant création 
@’un corps. d’ingénieurs d’application du cadastre ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant ies niveaux de corinaissance de la langue nationale, dont 

‘doivent justifier les personnels des administrations de |’Etat, 
des collectivités locales, des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Le cortcours interne d’accés au corps des 
ingénieurs d’application du cadastre prévu a Verticle 7, alinéa 2 
du décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création d’un 
corps d@ingénieurs d’application du cadastre, aura lieu trois 
mois aprés ta 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. — Les candidats devront se présenter a ia date et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 
écrites, 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 
2 du décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 susvise, pourront 
faire acte de candidature au concours interne prévu 4 Varticle 
ler ci-dessus, les techniciens de l’organisation fonciere et du- 
cadastre, 4gés de 40 ans au maximum au ler janvier de l'année 
du concours et ayant accompli a cette date, 7 années de 
services effectifs en qualité de titulatre.. 

Art. 5, — Le nombre-de places mises en concours est fixé a 
10. 

- Art. 6. — Le concours, comportera 4 épreuves écrites d'admis- 
sibilité et une @preuve orale d’admission. 

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

1) une composition d’ordre général portant sur un sujet a 
caractére politique, économique ou social. Durée : 3 heures - 

: coefficient ; 3. 

2) une épreuve théorique portant sur le programme de 
législation. fonciére et de topographie figurant aux annexes I et 

II. . , 

Duree : 4 heures-- coefficient ; 3. 
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3) une épreuve pratique portant sur le programme de topo- 
éraphie figurant a l’annexe II, 

Durée : 4 hev 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20.est élimina- 
toire, : 

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

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

3 - coefficient : 3, 

Art. 8. — Lépreuve orale d’admission consistera en une 
Conversation avec le jury a partir de questions relatives au 
tonctionnement du service ou d’un exposé sur un theme proposé 
s'y rapportant. : 

Durée : 20 minutes - coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part a !’épreuve orale les candidats 
ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixe par 
le jury. 

Art. 9. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibies d’étre obtenus sera accordee 
aux candidats reconnus membres de l’ALN cu de l’OCFLN. 

Art. 10. — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury cu par des enseignants de |’ecole 
dapplication économique et financiére désignés & ce+ effet, par 
le directeur de l’administration générale, 

Art. 11. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générele ou son représen- 
tant, président, 

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

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

— dun représentant du personne! de la commission paritaire 
du corps des ingénieurs d’application du cadastre, 

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

Art. 12. — Le dossier. de candidature a faire parvenir a la 
direction de l’administration générale du ministéere des finances, 
Palais du Gouvernement 4 Alger, doit comprendre : 

une demande de participation au concours, signée par le 
candidat, 

— une copie certifiée conforme de !’arrété de titularisation 
dans le grade de technicrer. du cadastre, 

— un oprocés-verba] d’installation, 

— éventuellement, une copie certitiée conforme de ia ‘fiche 
individuelle de membre de )’ALN ou de VOCFLN. | 

Art. 13. — Le registre des inscriptions ouvert a ia direction 
de l’administration générale du ministere des finances, sera clos 
deux mois aprés la publication du présent arrété au, Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 14. — La Nste des candidats admis a4 participer aux 
épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans ies 
locaux de la direction des affaires domaniales et fonciéres, dans 
les dix jours qui suivent ia date de cidture des inscriptions. 

Art. 15. — Les candidats definitivement admis au concours 
seront nommés ingénieurs d’appucation du cadastre stagiaires, 
dans les conditions prevues pai je décret n° 66-15! du 2 juin 
1866 iixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagiaires 

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

Fait a Alger, Je 25 octobre 1978. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire générai, 

Mourad BENACHENHOU 

Le secrétaire général 

Abdelmadjid ALAHOUM,
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ANNEXE I . 

PROGRAMME DE LEGISLATION FONCIERE 

Lé régiiiie focie® en Algétie ; 

Situation fonciére avant 1830 - Les diverses classes de terres : 
(tétrés inelk, atth, miaghzen, au beylik, habous) .. Situation 
fonciére de 1830 a 196% - Pétidde posterietre 4 Pindépetidance ; 
changements intervenus dans le régime foncier ; la révolution 

agraire. . 

Les titres et actes fonciers : ‘ 

Titres délivrés par l’administration des domaines, actes au- 
thefitiques (acted admiinistratits, notaries, judiciaires. actes de 
cadis et cadis notaires), actes sous seing privé. 

Le Cadastre. général ; 

Objet et but des opérations cadastrales - La procédure 
d’établssémeht du cadastre : publicité des opérations, délimi- 
tation intercommunale, délimitation des propriétés « La mise 
en service des documents cadastraux,. 

La publicité fonciére ; 

Bystéme personnel et systame réel - Nouveau régime institué 
par Vordonnance n° 175-74 du 12 hovemore 1975 :; Fichier 
immobilier - Livret foncier - Identification ies biens - Identifi- 
cation des personnes - Etendue de la publicité - Forme des 
actes - Effets de la publicité. 

. La tonservation cadastrale : 

Généralités - Constatation des mutations - Obligations des 
propriétaires - Obligations des rédacteurs d’actes - Application 

des miitations sur les documents cadastraux - Liaisons éntié la 
conservation fonciére et le service du cadastre. . 

  

ANNEXE 11 

PROGRAMME DE TOPOGRAPHIE 

Généralités : 

Definition de la topographie et but - Définition de la géodésie 
et bu’, - Passage de la surface topographique 4 l’éllipsoide de 
référence - Paksuge de l’éllipsofde au plan - Le plan topogra- 
Phique échelle, signes conventionnels, erreur graphique - 

Unité de mesures de lohgueurs et surfaces, 

La forme de la terre 3 

_ Géoide - Ellipsoide - Repérage d’un point sur la surface 
de ia terre, meridiens, paralieies, coordonnees géographiques - 
Directiviis de ia surface de ia terre : Nord géographiqtie - Nord 
magnétique, deciinaison, variation. 

Représentation de la surface de la terre ; 

Systemes de projections : deformations angulaires et linéaires . 

projectiocs contormes (genératites) projections équivalentes (ge- 
neralites) Etude d’une projection confoime ja projection 
Lambert et systeme UTM - &mploi des coordonneées rectangu- 
laires : Définition du gisement d’une direction, gisement inverse. 

Théorie des erreurs ;: 

Fautes et erreurs - Erreurs systématiques et erreurs acciden- 
telles - Erreur probable - Erreur moyenne arithmétique, erreur 
moyenne quadratique, joi de fréquence des erreurs accidentelies - 
Probabilite d'une erreur - Poids des observations - Erreurs 

systématiques. 

Erreurs d’observation et instrumentales ; 

Dans la mesure des fongueurs : causes d’erreurs et fautes ; 
modes opérutoires en vue de ies éliminer. Dans la mesure des 
angles : erreurs d’observation, erreurs instrumentales ; modes 
opératoires. : 

Polygonation de précision ; triangulation : 

Polygonation de précision & grands cétés, emploi des appareils 
de mesures électro-optiques des distances : mode opératoire, 
calcuils et compensations. Triangulation cadastraie : rattachée, 
indépendante ; calculs et compensations.   

Altimétrie 5 

— nivelle. Niveau, réglage d’une nivelle 

a nivellement direct 6u géomeétrique : princife, Mode opé- 
rato. 

= nivéllement indireds 
de hiveau apparent. 

Méthodes de levé direct : 

Choix de l’échelle, triangulation au sol. Méthode générale 
de levé, Osnevas. Densité du canevas - Canevas de nivellenient. 
Levé proprement dit (tachéométrique, & la planchette par 
alignement). Mise au net. ‘ 

Les méthoties photogrammétriques : 

Historique de la photogrammétrie - Définition et principe. 
Processus de la méthdde générale. La prise de vue aérienne. 
Les appareils de restitution. Le canevas de restitution. tude 
comparative du levé topographique direct avec les méthodes 
photogrammeétriques. 

Eléments d’astronomie de position : 

Triangle sphérique. Théoréme de Le Gendre, Trigonométrie 
spk4rique (formules fondamentales uniquement), Sphére céleste. 
Mouvement ditirne, Covrdonnéés astroromiques as¢erislin 
droité, déclifiaison, distance polaife, hauteur, distanée zéntthale. 

Mesure du temps : temps sidéral, temps solaire vrai, temps 
moyéh, témps légal, fuseaux horairés. 

Déterminaison de l’azimut d'une base par l’observation horaire 
de la polaire, par la distance zénithale du soleil. 

principe, calage du zéro, erreur 

ee Gen eemeee 

Arrété interministériel du 25 octobre 1978 portant organisation 
et otivettiite d’un voncdtits ititerne d@’accés ati cokpa dés 
inspectetits priticipaux du trésor. 

  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présiderice de la République, 

Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifide et 
complétée, portant statut genéral de la fonction publique ; 

Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janviér 1971 portant extensi6n 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
potit jes tonctionndires et assitiilés, in cohinfissinée dé la 
langue nationale ; 

Vu le décret n* 66-145 di 3 juin 1966 relatif a lélaboration 
et & la publication dé ceftaihs actes & Catactéte réglementairé 
ou individuel concernant la situation des fonctionrisirés ; 

Vu je décret n° 66-146 du 2% juin 1966 reélatif & Paécés ax 
emplois publics et au reclassement des membres de l ALN et de 
VYOCFLN, ensemble les textes qui Vont modifié ou compléte: 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1964 fixant les dispositions 
applicables aux fonctiorinaires stagiaires: 

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

Vu te décret n° 71-43 du 28 jarivier 1971 rélatif au recul 
des limites d’Age pour I’accés aux emplois publics ; 

Vu l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
ies articles 3 et 4 de l’arrété iriterministérie) du 12 février 1970 
tixant ies niveaux de connaissance de la langue nationale, dont 
doivent justifier les personneis des administrations de iEtat, 
des collectivités locales, des établissements et organismes 

publics ; 

Arrétent : 

Article ler, — Le concours interne d’accés au corps des 
inspecteurs principaux du tresor prévu . iarticle 4 du décret 
n°’ 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulicr du corps 
des inspecteurs principaux du trésor, aura licu trois mois aprés 
la pubiication du présent arréte au Journa: officiel de ls 
République algérienne démecratique et populaire. 

*
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Art. 2. —- TJ sera organisé un seul centre d’examen & Alger. ‘ 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est fixe 
a 40. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 4 du 
décret n° 68-241 du 30 mai 1968 susvisé, ce concours est ouvert 

“aux inspecteurs du trésor titulaires, justifiant de dix années 

de service dans leur corps en cette qua:ité. 

Art. 56. — 
réduite a : 

L’ancienneté exigée & Varticle précédent est 

— huit ans pour les inspecteurs qui justifient d’une année 
détudes dans une faculté de droit ou un institut d’études 
politiques et qui ont satisfait aux épreuves de lexamen final. 

— six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux années 
@études dans une faculté d- droit, cu un institut detudes 
politiques et qui ont satisfait aux épreuves de l’examen final 

— quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d’une licence 
en droit ou en sciences économiques ou du dipléme de l’institut 
détudes politiques. 

“Art. 6. — Les candidats devront se présenter & la date et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 
écrites. 

Art. 7. — Le concours comporte quatre épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

a) Epreuves écrites : 

1) Une composition d’ordre général portant sur un sujet a 
caractére politique, économique ou social. Durée : 3 heures - 
coefficient : 3. . 

2) Une composition de finances publiques portant sur le 
programme joint en annexe. Durée : 4 heures - coefficient : 4. 

3) Une épreuve pratique portant sur )’une des matieres sui- 
vantes : 

— les phases de la dépense publique, 

-—~ le recouvrement, 

-~ la comptabilité du trésor, 

— les pensions, 

‘Durée : 3 heures - coefficient : 3. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 6/20 est élimina- 
toire. , 

4) Une épreuve de langue nationale conformément aux dispo- 
sitions de l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 susvise 
Durée : 2 heures - coefficient : 1. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoi¥e, 

b) Epreuve orale ; 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste 
en une conversation avec le jury portant sur le programm: 
des épreuves écrites. 

Durée : 20 minutes - coefficient : L 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale, les candicats 
ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixe par 
le jury. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordee 
aux candidats reconnus memores de 1ALN et de YOCFLN 

Art. 9. — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury ou par des enseiegnants de l’écote 
dapplication économique et financiére désignés 4 cet eff-t 
par le directeur de l’administration générale du ministére dvs 

finances, 

Art. 10. — Le jury est compose : 

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

— du directeur. général de la fonction publique ou son 
représeutant ; 

— du directeur du tresor, du crédit et des assurances ou 
Son représentant ; 

— d’un représentant du personnel de la commission paritaire 
du corps des inspecteurs fr incipaux du trésor ; 

Les. membres. du jury devront avoir au moins le grade 
d’administrateur ou um grade equivalent, 

Art. 11. ~- Le dossier de candidature 4 faire parvenir au 
directeur de |’administration générale du ministére des finances, 
Palais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, devra 
comprendre : 

— une demande de participation au concours avec indication 
des options choisies; | 

— une copie .certifiée conforme de ‘’arrété de titularisation 
dans le corps des inspecteurs a4 trésor ; 

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

— éventuellement, un extrait du registre communai des 
membres de PALN ou de POCFLN. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions, ouvert & la direction 
de ladininistration generate, sera cios ueux mols apres la 
publicatiun du present arrété au Jourya officiel de la Répu- 
blique aigerienne démocratique et populaire. 

Art. 18. — La liste des candidats admis & participer aux 
épreuves du concours sera arretée par te ministre des finances 
et publiee par vole d’alfichage ‘dans .es dix jours qui suivent 
la date de cléture des luscriptions. 

Ledit affichage sera effectuée dans les bureaux de la direction 
du trésor, du crédit et des assurances, et des différents tréso- 
reries. 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis au concours 
seront nommeés inspecteurs principaux du trésor staglaires dans 
les conditions prevues yur te décret n° 66-15; du 2 sulin 1966 
fixant les dispositions applicables aux iunctionnaires stagiaires. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journa: officrer 
de la République algérienne demucratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 octobre 1978. 

P. le -ninistre des finances, 

Le secrétaire generat, 

Mourad BENACHENHOU 

Le secrétaire général 
de la Presidence de la Répubtrque 

Abdesmadjid ALAHOUM 

ANNEXE 

PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES 

— Notions générales - la depense pudiique et ses différents 
objets, les recettes budgétaires. 

— Comptabilité publique ; 
oatégories de comptes. 

tenue des comptes, les grandes 

— Principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur 
de celles du comptadle et contrdélie du second sur le premier. 

— Dévense : les différentes phases de la depense. 

— Recouvrement : régies génerales. 

— Procédés de recouvrement. 

— Role de l’agent judiciaire du trésor. 

— Le statut des comptables. 

— La responsabilite du comptable - les sanctions, l’obligation 

de fournir caution, le contrdéle des comptab:es 

— Trésor : organisation administrative des services - attri- 

butions.
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Arrété interministériel du 25 octobre 1978 portant organisation 

et ouverture @’un cuacuurs interne d’accés au corps des 

inspecteurs principaux des domaines. 
  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de ia Présidence de la République, 

Vu Vordonnance ne 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et 

complétee, portant statut général. de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 

de Yordonnance 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 * juin 1966 relatif 4 l’élaboration 

et a la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a Vaccés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de "ALN et de 

VOCFLN, ensemble les textes qui VYont modifié ou compleété ; 

Vu je décret n° 66-151 du 2 juin 196t fixant les dispositions 

appilcalues aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1962 portant statut 

particulier du corps des inspecteurs principaux des domaines ; 

Vu je décret n° 71-43 du-28 janvier 1971 relatit au recul 
des umuites d‘age pour i’acces aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 ncvembre 1972 modifiant 

ges articles 3 et 4 de l’arréte interminis:éerie] du 12 février 1970 

fixant ies niveaux de connaissance de la langue nationaie, dont 

doivent justifier les’ personneis des administrations de |’Etat, 

des coillectivités locales, des établissements e, organises 

publics ; 

Arrétent : 

Article ier. — Le concours interne d’accés au corps des 

inspecteurs principaux des domaines prevu par larticle 5 du 

decret n° 68-249. du 30 mai 1968 portant statut particulier 

du corps des inspecteurs principaux des domaines, aura lieu 

trois mois aprés la publication du present arrété au /ournal 

afficiet de la Republique algerienne démocratique et popula:re. 

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

Art. 3. — Les candidats devront se présenter & la date et 

au lieu qui seront mentionneés sur la convocation aux épreuves 

ecrites. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du 

decret n° 68-249 du 30 mai 1968 purtant statut particulier du 

corps. des inspecteurs principaux des domaines, pourront faire 

acte de candidature au concours prevu a Yarticle ler ci-dessus, 

les inspecteurs des domaines titulaires, justifiant de dix annees 

de services dans leur corps. 

Art. 5. — L’ancienneté exigée a l'article précédent est réduite : 

— a huit ans pour ies Inspecteurs qui justifient dune annee 

d’études dans une faculté de droit ou dans un institut d’études 

politiques ; 

— a six ans pour les inspecteurs. qui justifient de deux annees 

a@études dans une faculté de droit ou dans un institut d’etudes 

politiques ; 

— a quatre.ans pour les inspecteurs qui justifient d’une 

licence en droit ou en sciences éconumiques, ou du diplome 

de Vinstitut d’études politiques. 

Art, 6. — Le nombre de places mises en concours est fixe 

a 30. 

Art. 7. — Le concours comporte quatre épreuves écrites d’ad- 

miissibilité et uie épreuve orale d’admission 

A - Epreuves écrites : 

.1) Une composition d’ordre général portant sur un sujet a 

caractére politique, économique ou social, 

Durée : 3 heures - coefficient : 3.   

2) Une composition de finances publiques portant sur le 
programme joint en annexe L 

Durée. : 3 heures - coefficient : 3. 

3) Une épreuve pratique au choix du candidat portant sur la 
réglementation domaniaie ou hypothécaire suivant le program- 
me joint en annexe II avec l’anaiyse préalable d’un dossier 

ou d’un texte. 

Durée : 4 heures - coefficient : 4. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure 4 5/20 est élimina- 

Loire. 
. 

4) Une composition de langue navionale, conformément aux 
dispositions de larrété interministériel du 27 novembre 1973 

susvise. 

Durée : 2 heures - coefficient : 1. 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

B - Epreuve orale : 

Liépreuve orale d’admission consistera en une conservation 

avec le jury sur des notions de droit administratif, de droit 

civil, de droit commercial ou de droit pena: et sur Vorganisation 

et les attributions des differents services centraux du ministére. 

des finances d’une maniére générale et des services extérieurs 

de la direction des affaires domaniales et fonciéres d’une 

maniére particuliére. 

Durée : 20 minutes - coefficient : 2. 

Seuls pourront prendre part a l’épreuve orale les candidats 

ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par 

le jury. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 

maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 

aux candidats reconnus membres de ALN ou de YOCFLN. 

Art. 9, — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 

par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école 

d’application économique et financiére, désignés & cet effet par 

le directeur de l’administration générale. 

Art. 10. — Le jury prévu a article 7 cl-dessus est composé : 

— du directeur de administration générale du ministére des 

finances ou son représentant, président, : 

— du directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 

—~ du directeur des affaires domaniales et fonciéres ou son 

représentant, 

— d’un représentant du personnel de la commission paritaire 

du corps des inspecteurs principaux des domaines. 

Les membres du jury doivent avoir le grade d’administrateur 

ou un grade équivalent. 

Art. 11. — Le dossier de candidature & faire parvenir au 

directeur de administration générale du ministére des finances 

(Palais du Gouvernement) Alger, par la voie hiérarchique, devra 

comprendre : 

— une demande de participation au concours, accompagnée 

de la notice de renseignements établie suivant le modéle joint 

en annexe a loriginal du présent arrété. 

— une copie certifiée. conforme de l’arrété de titularisation 

dans le corps des inspecteurs des dumaines, 

— un procés-verba! d'installation, 

— eventuellement, un extrait du registre communal des 

membres de l’ALN ou de ’OCFLN. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions, ouvert & la direction 

de administration générale sera clos deux mois aprés la 

publication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 

blique aigérienne démocratique et populaire. 

Art. 13. — La liste des candidats admis & participer aux 

épreuves du concours sera arrétée par le ministre des finances 

et publuee par voie d’affichage dans les dix jours qui suivent 

la date de cléture des inscriptions, Ledit affichage sera effectué 

dans les locaux de la direction des affaires domaniales @ 

fonciéres et des sous-directions de wilayas,
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Art. 14. —- Les candidats définitivement admis au concours 
Seront nommés inspecteurs principaux des domaines stagiaires, 
dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 
juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagiaires. 

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

Fait & Alger, le 25 octobre 1978. 

P. le ministre des finances, 
de la Présidence de la République Le secrétaire génétai, 

Abdelmadjid ALAHOUM. _ Mourad BENACHENHOU 
etatanertindoratrentdemsnshiennemiminerinmamichie, 

ANNEXE I 

Le secrétaire général 

Finances publiques : 

Notions générales » La dépense publique et ses différents 
objets ; les recettes budgétatres. 

Le budget : historique - conceptions classiques et conceptions 
nouvelles ~ l’aspect économique du budget; son réle actil, le 
probléme de ‘I’équilibre budgétaire, 

L’exécution du budget et son contréle. 

Le trésor : 

Organisation des services - Attributions. 

Le statut des comptables - la responsabilité dv comptable - 
les sanctions. - l’obligation de tournir caution - le controle des 
comptables et Y'apurement des comptes. 

Technique de l’impét - historique - progressivite - systéme 
forfaitaire - méthode tndiciawe ~- Taux, assiette - Méthode 
@évaluation (a déclaration et son oontrdle, is aéclaration ‘par 
im tiers, les extérieurs). : 

htplaenntetvararetitideltlthemcrinlaetes, 

ANNEXE II 

a# domathe public : 

Composition - Constttutien - Déiermination - Géstion - Ex- 
ploitation des ressources. 

Le domaine privé : 

Biens affectés et biens hon affettés . Procédure d’affectatioti 
et de désaffeetation - Constitution du domaine privé - Gestion 
du domaine privé - Location des immeubles de l’Etat - Aliéna- 
tion des immeubles de !’Etat - Vente du mobilier de VEtat - 
Régime forestier - Atttibutiotis diverses = Le contréle dés 
opérations. immobiliéres, ‘ 

Les évaluations : 

Valeur d’échange et valeur vénale ~ L'expertise - Evaluation 
des fonds de commerce et des immeubles. : 

Publicité des droits réels immobiliers autres que les privi- 
léges et les hypothéques : 

Actes, décisions judiciaires et autres documents soumis 4 
la publicité — Formes et détaiis — Effets ue ia publicitée et 1e8 
siiictions du défaut de pitblicité. 

Les priviléges et les hypotheques 1 

Les priviléges généraux sur tes immeublés, 

Les priviléges immobiliers spéctaux. 

Les hypothéques : 

Sources - Caractéres et assiette. 

Effets - Transmission - Extinction. 

La publicité des priviléges et des hypothéques 3 

Linseription des privilages et deés hypothequés, 

Radiation et réduction des .uscriptions, 

Me tane de publicité fondiare ; 

Champ d’applicatioti 

Taux ~ Assiette et liquidation 

Recouvrement de la taxé, 
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Arrété interministériel du 25 octobre 1978 portant organisation 
et ouverture d’un convours interne d’accés au corps des 
inspecteurs des domaines. 

  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire générai de la Présidence de la République, 

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 l'ordomnance n° 68-92 du 26 avril 1869 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de Ia 
langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a j'accés aux 
empiois publics et au reclassetient des membres de ALN et de 
VOCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou compléte ; 

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

Vu le décret n° 68-250 du. 30 mai 1968. Portant statut 
particulier des inspectelits des domaines ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier: 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pout i’atcés aux emplois publics Q 

Vu Varrété interministériel du 27 novempre 1972 modifiant 
ves articles 3 et 4 de l’arrété interministéries du 12 févriet 1970 
tixant les niveaux de conhaissance de ta langue natiohaie dont 
doivent justifter les petsonnels des atiministratioris de [’Etat, 
des colléctivités locales, des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Le concours interne d’actés aux corps des 
inspecteurs des domaines prévu a larticle 4, A,-2 du décret 
n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
Inspecteure des domaines aura lieu trois mois aprés la date 
de publication du présent arréte au Journal officrel de la 
Répubiique algérienne democratique et populaire, 

Art. 2. — Tl sera orgahisé ith seul cetitre d’examen a Alger. 

Art. 3. — Les ¢andidats devront se présenter & ta date et 
au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 
écrites, 

Art. 4, — Conformément aux dispositions de l’article 4,4, 3 
du décret n° 68-250 du 30 mat 1968 susvisé, le concours 
est duvert aiix contrdleurs des domaines ages de 40 ans au 
maximum au ler juillet de l’année du concours et comptant 
& la inéme date, cinq amnees de services en qualite de 

 contréleurs titulatres. 

Art. 5. — Le nombre de places mises en concours est fixe 
a 18. 

Art. 6, ~ Le concours comporte 3 épreuves écrites d'admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites : 

1) Une composition d’ordre général sur un sujet & caractére 
dolitique, économique ou social. 

Durée : 3 heures, coefficient : 8. 

Toute note infériéure & 5/20 est éliminatotre.- 

2) Une composition professionnelle consistant en la rédad 
tion d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions 
sé rapportant & la réglementation domaniale, ou au chotx au 
candi.lat, & la publicite fonciére, 

Le progfamme de cettd épreuve figure en annexé du présent 
arrété, 

Durée : 4 heures, coefficient : 4. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

3) Une coniposition de langue nevionaie sunformément aux 
dispositions de Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
susvisé,
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“Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale 3 

L’épreuve ;orale réservée aux candidats admissibles consiste 

en une coriversation avec le jury portant sur une question 

relative & Pune des matiéres des épreuvc3 écrites, 

Durée : 20 minutes, coefficient : 1, 

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

ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixe 

par le jury. 

Art, 7. — Une majoration de points égale au 1/20¢me du 

maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée | 

aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de lOCFLN. 

Art, 8. — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 

par 2 mémbres du jury ou par des enseignants de lecole 

d’application économique et financiére désignés' & cet effet 

par le directeur de l’administration générale, 

Art. 9. — Le jury visé @ l'article 6 ci-dessus est composé : 

— du directeur de Vadministration générale ou son repré- 

sentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 

— du directeur des affaires domaniales et fonciéres ou son 

représentant, — 

— @’un représentant du personnel de 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. — Le dossier de candidature @ faire parvenir au 

directeur de l'administration générale du ministére des finances, 

palais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, devra 

comprendre :. 

— une demande de participation au concours, 

= une copie certifise conforme de Varrété de titularisation 

dans le corps des contréleurs des comaines, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du _registre, communal 

membres de ALN ou de l'OCFLN. 

Art. 11, — Le registre des inscriptions, ouvert & la direction 

de Vadministration générale, sera clos deux mois aprés la 

publication du. présent arrété au Journal officiel. de la 

République algérienne démocratique et populaire: 

Art. 12. — La liste des candidats admis & participer aux 

epreuves du concours sera publiée par voile d’affichage dans 

les locaux de la direction des affaires domaniales et fonciéres 

et des sous-directions des affaires domaniales et fonciéres de 

wilayas dans les dix jours qui suivent la date de cléture des 

inscriptions, 
, 

Art, 13, — Les candidats définitivement admis au concours 

seront nommés inspecteurs des domaines stagiaires dans ies 

conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1986 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

des 

Art. 14. — Le présent arrété sera publie au Journal officiel 

de in République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 octobre 1978. 
P. le ministre des finances, 

Le w.ecrétaire général 

Mourad BENACHENHOU. 

Le secrétaire général 

de la Présidence de la République 

Abdelmadjid ALAHOUM., 

  

ANNEXE 

, A - Réglementation domaniale : 

~— L’Etat et son domaine, 

— Le domaine public - composition - constitution - gestion - 

exploitation des ressources, 

— Le domaine privé - constitution - acquisition - location - 

aiectation et désaffectation’- concessions - aliénations 

des biens meubles et immeubles de 1)’Etat,   e Les expertises domaniaies, 

B - Publicité fonciare : 

-— Pyblicite fonciere : son domaine, ses buts et ses effets, 

— Forme et contenu des actes sujets & publicité, 

— La publicité des priviléges et des hypothéques, 

— Péremption, renouvellement et radiation des inscriptions. 
. " 

Arrété interministériel du 25 octobre 1978 portant organisation 

et ouverture d”un examen professionnel d’accés au corps 

des techniciens de organisation fonciére et du cadastre. 
a A 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu‘ Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et . 

complétée, portant statut général de la fonction publique ; . . 

Vu lordonnance n* 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 

de Pordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 

pour les fonctionnaires e¢ assimilés, la connaissance de la 

langue nationale ; , 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1986 relatif & ’élaboration 

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant ia situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux: 

emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de 

POCFLN, ensemble les textes qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu Je décret n* 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 72-242 du 18 novembre 1972 portant statut 

particulier du corps des techniciens de organisation fonciére 

et du cadastre ; 

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

des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 

ses articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 

fixant ies niveaux de connaissance de la langue nationale, dont 

doivent justifier les personnels des administrations de {Etat, 

des collectivités locales, des établissements et organismes 

publics ; , 

Arrétent : 

Article 1er. — L’examen professionnel d@accés au corps des 

techniciens de l’organisation fonciére et du cedastre prevu 

& Particle 6, alinéa 2 du décret n° 72-242 du 13 novembre 

1972 portant statut particulier des techniciens de l’organisation 

fonciere et du cadastre, aura lieu trois mois aprés la date 

de publication du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

art, 2. — Ii sera organisé un seul centre d@examen a Alger. 

art. 3, — Les candidats devront se présenter & la date et 

au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 

écrites. 

: art, 4. — En application des dispositions de Varticle 8, 

alinéa 2 du décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 susvisé, 

le concours est ouvert aux adjoints techniques du cadastre 

agés de 40 ans au maximum au ler juillet de l'année de 

examen et ayant accompli & cette date cing ans de services 

effectifs dans leur grade, 

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

& 7. : : 

Art, 6, — Lrexamen comporte quatre épreuves écrites 

daamissibilité et une épreuve orale d’admission, 

A) Epreuves écrites : 

1) Une composition sur un sujet d’ordre général & caractére 

économique, politique ou social, 

Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

2) Une épreuve de topographie et de calcul topométrique 

portant sur le programme prévu & Yannexe I jointe au 

présent arrété, 

Durée : 4 heures, coefficient . 4
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3) Une épreuve de mathématiques portant sur le programme 
prévu & l’annexe IJ jointe au présent arrété, 

_. Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

Pour ces épreuves, ‘toute note inférieure a 5/20 est élim!« 
natoire, 

4) Une épreuve de tafigue nationale conformement aux 
dispositions, de larrété interministériel du 27 novembre 

1972 susvisé. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éllminatoire, 

‘B) Epreéuve orale : 

Une interrogation d’optique, portant sur le programme prévu 

@ l’annexe III jointe au présent arrété, 

Durée : 20 minutes, coefficient : 1 

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

Art. 7. —- Une-majoration de points égalé au 1/20@me du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordéeé 
aux candidats reconnus membres de V’ALN ou de POCFLN 

Art, 8. -—~ Le dossier de candidature 4 faire parvenir an 
directeur de l’administration generale du ministere des finances 
par la voie hierarchique, doit comprendre : 

— uné demande manuscrite de participation a Vexamen 
professionnel, 

— une copie certifiée contorme de arrété de titularisation 
dans fe corps des adjoints techniques du cadastre, 

_ = une copie certifiée conforme du procés-verbal d'installa- 
tion dans le corps des adjoints techniques du cadastre, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de Ia fiche 
individuelle de membre de PALN ou de V’OCFLN. 

Art. 9. = Le registré des fnscriptions ouvert a@ la direction 
de Vadministraticn generale’ sera clos idieux mois apres la 
date de publication du present arrété au Journai officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 10. — La Uste des candidats admis a participer aux. 
épreuves de l’exainen sera arrétee par le ministre des finances 
et publiee par vole d’affichage un mois avant ta date des 
épreuves écrites. 

Art 11. — Le jury vise & Particle 6 ci~dessus est composé : 

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

— du directeur des affaires domaniales et foncieres eu 60n 
représentant, 

— du directeur genéral de la fonction publique ou sob 
représéntant, 

d'un représentant du personnel a la commission paritaire 
du corps des techniciens de l’organisation fonciére et 
du cadastre. : 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 
& la commission paritaire du corps intéressé, doivent avoir’ 1e 
grade d’administrateéur ou Un grade éqlilivalent, 

Art. 12. — La Uste des candidats: admis a l’examen est 
dressée oar le jury vise a ‘l'article 11 ci-dessus et arrétée pai 
le ministre des finances. 

Art, 13. — Les candidats définitivement admis a l’examen, 
seront nommés techniciens de l’orgahisatton fonciére et du 
cadastre stagiaires, conformément aux conditions prevues par 

je déeret n* 66-151 du 2 juin 1868 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art 14. — Le présent arrété sera oublié au Journal officiel 

@6 la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 octobre 1978, 

Le secrétatre géneral 
de ln Présidence dé la République 

Abdelmadjid ALAHOUM, 

P. le ministré des finances, 
Le secretarve general 

Mourad BENACHUNHOU. 
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ANNEXE I 

Topographie : 

échelles, But de la topographie. Carte et plans, erreur 
graphique. . 

Unités de mesure de longueur et de surface, 
Magnétisme. Déclinaison, Variation. 

Niveau & bulle d’dir, théorie. 

Division des cercles, vernier, théorie. 

petesure des distances, mesure directe chaines, rubans, fils 
ate... 

Mesure indirecte : 
tunette stadinétrique. 

principe de la stadia, théorie de ia 

Mesure des angles, goniographes, goniométres, erreurs. modes 
opératoires. 

Tachéométre, Principe du systeme sanguet. 

Procédes de détermination d’un point, rayonnement. inter- 
sections, relévements. recoupement, cheminement. 

Niveilement géométrique. 

Nivellement trigonométrique.. Représentation graphique du 
sol, : 

Caleculs topométriques : 

Coordonnees d’un point. Longueur et gisement d’une droite 
de coordonnées connueés. Resolution des triangles, Intersection 
gdje deux droites,. d'une droite et d’un certle. Rotation des 
axes de coordonnées. Calcul d’un point de triangulation par 
Ja méthode du point approché. Calculs de. nivellement. 

  

ANNEXE if 

MATHEMATIQUES : 

a) Tnmgonometrie : 

Lignes trigonométriques : définition, signes et variations. 
Relations entre les lignes trigonomeétriques d'un méme’ are et 
darcs dont la somme ou la différence est muitiple a‘un 
quadrant, Théoréme des projections. Addition, soustraction, 
multiplication et division des arcs. Principales formules 
trigonométriques. Usage des tables. Résolution des triangles - 
application de la trigonométrie réctiligne aux diverses ques- 
tions reiatives au levé des plans, 

b) Arithmétique ¢: 

Numération, addition, soustraction, multiplication des nombres 
éntiers et décitmaux, preuve de ces operations. 
Nombres premiers. Plus grand commun diviseur et plus petit 
commun multiple, Fractions ordinaires et décimales, Racine 
carree des hombres entiers ét fractionnatres. 

c) Algebre : 
i . 

Opérations fondamentales sur les mondmes et les polynémes. 
fractions algébriques. 
sants fractlonnaires et negatifs, 

Equations et problémes du premiér degré a unhé ou 
plusieurs | inconnues, variations de la tonction y = ax + », 

représeiitation graphique. Equation de la droite, application. 
Transport des axes de coordonnées. Equation et problemes 
du second degré a une inconnug, Trindme du second degré. 

Fonction Y = ax +b 

a’x + b’ 

  

Progressions arithmétiques et géométriques Logdrithmes, 
Régie & calcul. Intéréts annultes. Amurtissements. 

Geneéralites sur les fonctions, notions de Hinite de continutte 
ét d’accroissement, fonctions circulaires. 

Derives signification geometrique @t application @ Lesuue 
des variations de fonctions. - 

Divisibilita, . 

1 

Puissances et racines. Radicaux, Expo- .
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ANNEXE tit 

Optique : 

Propagation rectiligne de la lumiére, 

Lois de 1a réflexion, miroirs plans. 

Lois de la réfraction : réfraction limitée, réflexion partielle 

et réflexion totale. 

Lentilles minces, construction des images. 

Exemples d’application. 

Images dans diopttes plah. 

Marche d’un rayon lumineux dans une lame &: faces pa- 

ralléles, cas d’une lame mince. 

Lentilles sphériques minces, marche des rayons, images, 

formules, convergence. 

Loupe : puissance, grossissement, expression de la puissance 

et du grossissement commercial. 

Principe de la luhette astronomique, grossissemient. 

. mteerestinetttatirasniantctly Gia —mertiattanstt 

Arrété interministériel du 25 octobre 1978 portant organisation 

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

adjoints techniques du cadastre. 

  

Le ministre des finances et 
.. 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

Vu Pordonnance n° 71-2 du 20 Janvier 1971 portant extension 
de Y’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 a 1l’élaboration 

et a la publication de certains actes A caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accas aux 

emplois publics et au reclassement des membres de VALN et de 

YOCFLN, ensemble. les textes qui l’ont modifié ou compléte ; 

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

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu Je décret n° 71-42 du 28 janvier 1971 relatif au recul 

des limites d’Age pour VYaccés aux emplois publics ; 

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

particulier du corps des techniciens de lorganisation fonciére 

et du cadastre, modifié en ce qui concerne la dénomination 

par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 ; 

Vu Varrété interministérieh du 27 novembre 1972 modifiant 

Yes articles 3 et 4 de lVarrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont 

doivent justifier les personnels des administrations de lEtat, 

des collectivités locales, des établissements et organismes 

publics ; 

Arrétent : 

Article ler, — Le concours interne d’accés au corps des 
adjoints techniques du cadastre (ex-techniciens du cadastre) 

prévu par Varticle 4 du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 

portant statut particulier du corps des adjoints techniques 

dv cadastre (ex-techniciens du cadastre), aura leu trois mois 

apres la publication du présent arrété au Journal officiel ue 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Art, 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 4 Alger. 

Art. 3. — Les candidats devront se présenter & la date 
et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux 

épreuves écrites. 

Art. 4. — En application des dispositions de Tarticle 4 

du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est 
ouvert aux calcwlateurs topographes du oadastre agés de   

moins de 30 ans au ter juillet de année du concours et 
‘comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le 
corps précité en qualité de titulaires. 

Att, 8. — Le hombre de places mises en concours est fixé 

& 42, 

Art. 6. — Le concours comporte quatre épreuves écrites 

@admissibilité et une épreuve orale d’admission, 

A) Epreuves écrites ; 

1) Une composition d’ordre généra) sur un sujet a caractere 
politique, économique ou social. 

Durés : 3 heures, coefficient : 8. 

2) Un rapport exact par coordonnées rectangulaires Waprés 
un croquis, coté d’une partie de plan (avec lettre expé= 
diée) et calcul graphique de contenance. 

Durée : 4 heures, coefficient : 3. 

Le programme de cette épreuve figure A Vannexe I ci-jointe, 

3) Une composition de " mathématiques portant sur i6 
programme prévu & l’annexe II ci-jointe. 

Durée : 3 heures, coefficient : 3, 

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

toire. . 

4) Une composition de langue nationale conformément aux 

dispositions de l’arrété interministériel du 27 novembre 
972 susvisé. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire, 

B) Epreuve orale : 

Lépreuve orale d’admission. consistera en une interro- 

gation de topographie portant sur le programme ‘préva & 

Yannexe I jointe au présent arrété, , 

Durée : 20' minutes, coefficient : 1. 

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

ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé 

par le jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 

maximum des points susceptibles d’étre obtenus sera accordée 

aux candidats reconnus membres de ALN ou de YOCFLN. 

_ Art, 8 — Le dossier de candidature a faire parvenir au 

directeur de Tladministration générale du ministére des 

finances, par voie hiérarchique, doit, comprendre : 

— une demande de participation au concours signée par le 

candidat. : 

—  wne copie certifiée conforme de Varrété de titularisation 
dans le corps des calculateurs topographes du cadastre, 

— un procés-verbal d’installation. 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche 

individuelle de membre de ALN ou de POCFLN, 

Art, 9. — Le registre des inscriptions ouvert & la direction 

de J’administration générale, sera clos deux mois aprés. la 

publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 10, —- La liste des candidats admis & participer aux 

épreuves de ce concours sera publiée par voie d’affichage dans 

les locaux de la direction des affaires domaniales et fonciéres, 

Art, 11. — Le jury est composé : 

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

— du directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 

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

— dun représentant du personnel 4 la commission paritaire 

du corps des adjoints techniques du cadastre, -
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Les membres du fury autres que le représentant du 
Personnel doivent avoir ie grade d’administrateur ou uh 
Grade équivalent, 

Art, 12. — La liste des candidats admis au concours =zst 
dressée par le jury visé A larticle 11 ci-dessus et arrétee 
par le ministre des -finances, 

Art, 13. — Les candidats définitivement admis & ce concours 
seroni 
conformement aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 
1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagiaires. 

Art. 14. — Le présent arréte sera publié au Journal officie: 
de ia Republique algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 octobre 1978. 

Le secrétaire générat 
de la Presidence de la Republique 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

P, Le ministre des finances, 

Le secrétaire general 

Mourad BENACHENHOU. 

  

ANNEXE I 
- 

Topographie : 

But de la topographie - carte et plans, 

Notion d’optique ~ - théorie, loupe, lunette astronomique. 
rétraction,. prisme. 

Magnétisme, déclinaison, variation. 

Niveau a bulle d’air, théorie. 

Division des cercles ; vernier, théorie. 

Mesure des distances (mesure directe, chaines rubans, fils 
ete...) 

Mesure indirecte ; 
lunette stadimétrique. 

Mesure des angles .:. équerre, goniométre, boussole, cercle 
@aiignement, théodolite, planchette, alidade. 

Tachéométre, principe de systéme sanguet. 

Méthodes de levé : alignements, intersection, rayonnement. 
cheminement. 

' Netious sur te nivellement - nivellement géométrique. 

Niveliement trigonométrique - représentation graphique du 
sol, 

_ Liepreuve pourra’ consister partiellement en une démons- 
tration & l'aide des instruments dont l'étude est av program=ne. 
ou en un exercice pratique sur le terrain a la decision uu 
jury. 

  

ANNEXE IL 

Arithmétique : 

Addition, soustraction, multiplication, division. 

Preuve par neuf. Divisibthté. 

Décomposition en facteur premier. 

PPCM et PGCD. 

Fractions - rapports et proportions, 

Extraction de racines carrées. 

Systeme meétrique. 

Anciennes mesures de longueur et. de surface, 

Algébre : 

Opérations algébriques : 
fractions. 

Puissances de racines. 

Equations et problemes du ler degré & une ou plusieurs 
inconnues, 

Emploi de la table de togarithmes, 

addition, soustraction, division. 

LA REPUGLIQUE ALGERIENNE 

hommés adjoints techniques du cadastre stagiatres, | 

principe de la stadia, théorie de la 
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Arrété interministériel du 23 octobre 1978 portant organisation 
et ouverture d’un concours interne d’accés au corps des 
contréleurs des domaines. 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966, modifiee 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 Jes fonctionnaires et assimilés, ja connaissance de la 
langue nationale ; . . 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1946 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractere réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & I’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de /’ALN et -de 
VOCFLN, ensemble les textes qui Pont modifié ou compiéteé ; 

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

Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut 
particuher du corps des contréleurs des domaines ; 

Vu te décret n* 71-43 du 28 janvier 1971. relatif au recul 
des limites d’age pour raccés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministeriel du 27 novembre i972 modifiant 
ies articles 3 et 4 de l’arrété interminisiéne! du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de ia langue nationa:e: dont 
doivent’ justifier les personnels des administrations de I'Etat, 

des coilectivités locales, des établissements et organismes 
publics ; 

' Arrétent : 

Articie ter, — Le concours interne d’accés au corps des 
contréleurs des domaines prévu a Ilarticle 4-B du decret 
n° 68-25} du 30 mai 1968 portant statut particulier ues 

contrdieurs des domaifes aura lieu trois mois aprés la date 
de publication du present arrété au Journal ofnciel de 1a 
République algerienne democratique et populaire, 

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

Art. 3. — Les candidats devront se présenter a la date et 
au leu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 
acrites 

Art. 4. — En application des dispositions de larticle ¢-8 
du decret n° 64-251 du 39 maj 1868 susvisé. le concours ext 
nivert aux agents d'administration des services exterieurs 
des domuaines, ages de 4u ans au phis et justifiant d‘su 
moins cing années de services en qualité de titvlaires, dans 
eur grade au ler juillet de l’année du concours 

Art. 5. — Le nombre de places mises en concours est fixe 
a 35 

Art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves écrites d’aamissi- 
3iuité et une epreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites : . 

1) Une composition d’ordre général portant sur un sujet 
& caractere politique, économique ou svcial. 

Durée : 3 heures, coefficient ; 3. 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire. 

2) Une épreuve professionnelle consistant en la rédactton 
dune note sur une ou plusieurs questions de réglementaion 
domaniale ou, au choix du candidat, de la publicite tonciere, 
et portant sur des matiéres indiquees 4 l’annexe du present 
arrété, 

Durée : 4 heures, coefficient : 4, 

Toute note interieure & 5/20 est éliminatoire,
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3) Une composition de langue nationale conformément 
aux dispositions de larréeté interministeriel du 27 novemoure 

1972 susvise. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consistera 

en une conversation avec le jury portant sur une question 

relative 4 l’une des matiéres de la 2eme épreuve écrite, 

Durée : 20 minutes, coefficient : 1. 

La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par 

le jury. . 

Art. 7. ~ Une majoration de points égale au 1/20éme du 

maximum des points susceptibles d’étre obtenus sera accordée 

aux 2andidats reconnus membres de ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 8. — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 

pa: deux membres du jury, ou par des enseignants de lécole 

d’application économique et financiére désignes a cet effet 

par le directeur de l’‘administration générale. 

Art. 9, — Le jury est composé : 

—~ du directeur de l'administration générale du ministére 

des finances ou son représentant, président, . 

— du directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 

— du directeur des affaires domaniales et fonciéres ow son. 

representant, . 

— dun représentant du personnel de la commission paritaire 

du corps des contréleurs des domaines, 

jury, autres que le représentant du 
avoir le grade d’administrateur ou un 

Les membres du 
peisonne! doivent 

grade equivalent. 

Art. 10 — Le dossier de candidature 4 faire parvenir, par 

la vole niérarchique, au’ directeur de l'administration générale 

du ministere des finances, palais du Gouvernement, Alger, 

devra comprendre : 

— une demande de participation au concours, 

—un arrété de tituiarisation dans le corps des agents 

d’administration, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre communal de 

membre de ALN ou de ’OCFLN. 

Art. 11. — Le registre des inscriptions, ouvert a la direction 

de ‘administration générale, sera clos deux mois aprés la 

Ppubdlication du present arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Art, 12. ~— La liste des candidats admis 4 participer sux 

épreuves du concours sera publiée par voie d’affichage dans 

les locaux de la direction des affaires domaniales et fonciéres 

et des sous-directions des affaires domaniales et' fonciéres 

des wilayas dans les dix jours qui suivent la date de cléture 

des inscriptions. 

Art. 18, — Les candidats définitivement admis au concours 

seront nommés contréleurs des domaines stagiaires dans les 

conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art, 14, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 octobre 1978. 

Le secrétaire général 

de la Présidence de la République 

Abdelmadjid ALAHOUM 

P, Le ministre des finances, 

Le secrétaire général 
Mourad BENACHENHOU.   

ANNEXE 

‘A - Réglementation domaniale : 

— L’Etat et son domaine, 

— Le domaine public, composition, constitution, gestion, 

exploitation des ressources, 

— Le domaine privé, constitution, acquisition, location, 
affectation et désaffectation, concession, aliénations des 
biens meubles et immeubles de |’Etat, 

— Les expertises domaniales, 

B - Publicité fonciére : 

— Publicité fonciére : son domaine, ses buts et ses effets, 

— Forme et contenu des actes sujets & publicité, 

— La publicité des priviléges et des hypothéques, 

— Péremption, renouvellement et radiation des inscriptions. 

ne 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du 2 novembre 1978 portant agrément dun agent de 

contréle de la caisse algérienne d’assurance-vieilllesse, 

  

Par arrété du 2 novembre 1978, M. Ali Djadel, est agréé 

en qualite d’agent de contréle dela caisse algérienne d’assu- 

rance-vieillesse, pour une durée de deux ans, & compter du 

12 novembre 1978. 

ee 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Arrétés du 25 octobre 1978 portant nomination de conseillers 

culturels. 

  

Par arrété du 25 octobre 1978, Mile Hamama Boukhamés 
est nommée en qualité de conseiller culturel stagiaire. 

L’intéressée percevra le traitement afférent & JVindice 295, 

correspondant & l’échelon de stage de l’échelle XIII, et mise 

& la disposition de 1a Présidence de la République (Secrétariat 

Général du Gouvernement). 

  

Par arrété du 25 octobre 1978, Mile Zebida Fisli est nommée 

en qualité de conseiller culturel stagiaire, 

Liintéressée percevra le traitement afférent & V’indice 295, 

correspondant & l’échelon de stage de l’échelle XIII et mise & 
la disposition du ministére des finances. 

OOOO O—E————————e 

Arrété du 25 octobre 1978 portant nomination d’un conseiller 
& VPinformation. 

  

Par arrété du 25 octobre 1978, M. Ammar Lehtihet est 
nommé en qualité de conseiller 4 J’information stagiaire. 

Lintéressé percevra le traitement afférent & Vindice 296, 
correspondant & J’échelon de stage de l’échelle XIII et mis & 
la disposition du ministére des affaires étrangéres,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

WILAYA DE SIDI BEL ABBES 

  

Ville de Sidi Bel Abbas - 

  

PLAN DE MODERNISATION URBAINE 

  

Zone @habitat urbain nouvelle sud-est 

  

Un appel d’offres est lancé en vue de la réalisation des 
voles et ouvrages annexes divers destines a la viabilisation 
de la zone d’habitat urbain nouvelle sud-est de la ville ae 
Sidi Bel Abbés, 

Les trayaux se situent A lest de la ville entre le CW 80 
au nord, la RN 7 au sud et loued El Malah & J’est, 

Lensemble des voles totalise 4581,10 ml avec des emprises 
de 7,75 m, 1150 m et 18,50 m, la rampe maximale étant de 
5,90 m. 

Les travaux comprennent 3 

Lot n° 1: 

Mouvement de terres ¢ 

Les terrassements divers totalisent 

Les remblais totalisent 

166.200 m3 

18.500 mg 

Lot n° 2: 

Corps de chaussée 

Couche de fondation 
Couche de base 54,500 m3 

Lot n° 3: 

Revétement 

Imprégnation 

Revétement bi-couche ou enrobé 

Lot n° 4; 

Trottoirs 

Bordures 

Revétement en dallettes 
13.500 ml 

27.000 m2 

Les entreprises agréées par la CNAT et. intéreasées par 
les travaux ci-dessus peuvent retirer le dossier technique 
& la sous-direction de l’urbanisme de la wilaya, 1, carrefour 
des Amarnas, Sidi Bel Abbés du 4 noyembre 1978 ay 29 Novembre 1978 contre Palement des frais de reproduction, 

Les plis renfermant les offres et le dossier administratif et 
fiscal, les références et les potentialités humaines et natu- 
relles de lentreprise devrent @tre adresgés par voie postaile, 
recommandés sous double enveloppe cachetée au président 
de YAPG de Sidi Be] Abbés. secrétarlat général gvant le 2 décembre 1978, délai de rigueur, 

L’enveloppe extérieure devra mentionner : 

« Appel d'offres ~ ZHU.N. - Voirie - Confidentiel « ne 
Pas ouvrir ». 

Les foumlgsionnaires fresterant engages par leurg offres Pendant quatréeryingt-dix (90) jours,   

WILAYA DEL ASNAM 

  

Commune d’E] Asnam 

ee 

Plan de modernisation urbaine P.MLU. 

ened 

Voirie urbaine et de liaison de la ville @’El Asnam 
Fourniture de gravillons 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de gravillons 15/25. 8/15, 3/8 et 0/3 necessatres 
# ia voirie urbaine et de liaison dans 1a commune d’El Asnam. 

Les quantités sqnt les suivantes ; 

— 15/25 : 9.000 m3 

— 8/15 : 12.400 m3 

— 88 ;: 2.200 m3 

— 0/3 : 2.000 m3. 

Leg entreprises intéressées peuvent retirer ou congulter le 
dossier 4 la subdivision de infrastructure et de equipement 
de la daira d’El Asnam, avenue Emir Abdelkader & El] Asnam. 

Les offres, accompagnées des places fiscales exigées par la 
régiementation en vigueur ainsi que des réferences profes- 
sionnelles devront parvenir au Président de l’APC dg’) Asnam 
sous pli cacheté et portant la mention « A ne pas ouvrir, 
soumission pour fourniture de gravillons ». 

La date mite de dépét des offres est fixée au 7 décembre 
1978, délai de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leura offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. ‘ 

er) -ee 

Réfection de la voirie de liaison sur 60 km 

Un svis d’appel d’offres ouvert est iancé en vue de la rétection de la voirie de Maison sur 60 km dans la commune 
d’El Asnam. 

Lieu d’impact ; 

R.N, 19 : Ard Bl Belda - El Habbair - Brancia 

C.W.3 : Chekalil - Ouled Benyoucef 

R.N. 4 ; Chorfa - Menasria - Moefkia » Tegagra » cité 
Meddahi - Kefafsa. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer ou consuiter le 
dossier 4 la subdivision de linfrastructure et de Véquipement 
de la daira dE] Asnam, avenue Emir Abdelkader a El Asnam, 

Les offres accopmpsgnées deg piéces fiscales exigées’ par \a régiementation en vigueur ainsi que des références profage sionnelles devront parvenir au président de ’APC d’El Asnam, 
Sous pl) cacheté ef portant la mentign « A ne pas ouyrir 9 soumission pour réfectign - yoirie de Maison sur 60 km, 

La date limite de dépét des offres ext fixhe ay 36 novembre 
1978, délai de rigueur, 

Les soumissionngizes resteront engagés par leurs offres 
pendant quatre-vingtrdix (99) jours.



  

14 novembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 
  

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

WILAYA DF MOSTAGANEM 

  

Direction de Vinfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Mostaganem 

  

Construction de deux (2) C.E.M. 600/200 & 
Sidi Lakhdar et Bouguirat 

a 

Un avis d’appe] d’offres ouvert est lancé pour 1a cons- 
truction de deux (2) C.E.M, type 600/200 & Sidi Lakhdar 
et Bouguirat comprenant les lots suivants : ‘ 

— Lot n* 1 : Gros-ceuvres - Etanchéité, 

— Lot n° 3 : Menuiserie. 

— Lot n° 4: Plomberie, sanitaire. 

— Lot n* 5 : Chauffage central. 

— Lot n° 7 : Peinture, vitrerie. 

— Lot n° 8 : Equipement cuisine et buanderie. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers de 
soumission auprées du bureau d’études - E.T.A.U, - Agence 
@Oran, sise & Oran, cité le Rond-Point, Bt A2, 5éme étage, 

Bel Air Oran, 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires devront 
étre adressées au wali de Mostaganem (service marchés) 
sous double enveloppe cachetée et portant la mention appa- 
rente « Appel d’offres ouvert -~ construction de deux (2) 
C.E.M. & Sidi Lakhdar et Bouguirat - Ne pas ouvrir a, 

Le date limite pour le dépét des offres est fixée au 16 
novembre 1978 @ 12 heures, terme de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaijres resteront engagées par leyrs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

Construction de trois (3) C.E.M. 600 & : 
- Yelle 

e Hadjadj 
- Ain Nouissy 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour Ja. cons- 
truction de trois (3) C.E.M. type 600 4 Yellel, Hadjadj, Ain 
Nouissy, concernant les lots suivants : 

— Lot n° 1 : Gros-quvres - Etanchéité. 

— Lot n° 3 : Menuiserie. 

— Lot n° 4: Plomberie, sanitaire. 

— Lot n° 5 : 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 - E.TAU, - Agence 
q@Orau, sise & Oran, cité le Rond-Point, Bt A2, 5éme étage, 
Bel Air, Oran. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires devront 
@étre adressées au wali de Mostaganem (service marchés) sous 
douole enveloppe cachetée portant Ja mention apparente 
« Appel d’offres ouvert, construction d’un CE.M. @ Yelel, 

Hadjadj, Ain Nouissy, ne pas ouvrir >». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée au 16 

novembre 1978 4 12 heures, terme de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours   

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 

  

‘ WILAYA D’ADRAR 
  

Direction de linfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya d’Adrar 
  

Habitat urbain - 2éme plan quadriennal 
  

Opération n° 6 722 2 183 00 04 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction de 18 logements accompagnant les équipements 
du secteur éducatif 4 Adrar. 

Les dossiers d’appel d’offres sont a retirer & Ja direction 
de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya d’Adrar 

(Bureau des marchés), 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
accompagnées des piéces fiscales et références réglementaires 
au wali d’Adrar 21 jours aprés la publication de cet avis 
au journal. 

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

arene 

Opération n° 5.641,1,133.00.01 

  

2éme plan quadriennal 

  

Un avis d’appe] d’offres ouyert est. lancé en vue de la 
construction d’un institut de technologie d’éducation de 
wilaya, type 600/500 pour tous corps d’état & Adrar. 

Les dossiers d’appe) d’offres sont & retirer & la direction 
de infrastructure et de Véquipement de la wilaya d’Adrar 
(Bureau des marchés), soit au bureau SAMO 34, rue des 

Fréres Mokhtari, Hussein Dey, Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
accompagnées des piéces fiscales et références réglementaires 
au wali d’Adrar 21 jours aprés Ja publication de cet avis 
au journal, 

Les ‘soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 
err ratl- Gp einen 

Un avis d@’appel d’offres ouvert est laneé en vue de la 
| gonstruction d’un V.R.A. & Sbaa. 

Lot : Menuiserie : 

Les dossiers d’appel d’offres sont 4 retirer & la direction 

de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 

accompagnées des piéces fiscales et références réglementaires 

au wali d’Adrar 21 jours aprés la publication de cet avis 

au journal, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

nent Gp ree 

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

offres 

Tl est lancé un appel d’offres pour la construction d'un 

aérogare civil & Ouargla. 

Lieu de consultation des dossiers ; 

— Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Ouargla. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au wali de Ouargla - Service 

du budget et des opérations financiéres - Bureau des marchés 

ublics & Ouargla, au plus tard le 16 novembre 1978 & 12 
ures,
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DIRECTION DE L'INFRA UCTURE . 
ET DE LEQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MASCARA 

  

Sous-direction de Vhabitat et de la construction 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
d@’un institut technologique de lenseignement (I.T.E.) avec 
installations sportives 500/500 & Mascara. 

Lopération en lot unique ou séparé, comporte les corps 
@état suivants : 

~ Gros-ceuvres, 
¢ VRE.D. 
« Etanchéitée 
~ Electricité 

Plomberie, sanitaire 
Chauffage central 
Menuiserie, bois 
Volets roulants 
Ferronnerie 
Peinture, vitrerie. 

Les entreprises intéressées auront la faculté de soumis- 
sionner pour un, plusieurs ou lensemble des lots. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront @tre retirés au 
cabinet de M. Stojan Kalik, architecte, 3, rue Kadiri Sid 
Ahmed (ex-Bedeau) Oran, a partir du 21 octobre 1978, 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 
20 novembre 1978 & 16 heures. Les: offres seront remises 
contre récépissé ou adressées au directeur de l'infrastructure 
et de l’équipement de la wilaya de Mascara et seront obliga- 
toirement présentées sous double enveloppe, la premiere 
contenant la soumission et ses annexes et la seconde tes 
piéces réglementaires exigées par la réglementation en vigueur 
ainsi que des références et du certificat de qualification, 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront enga- 
eés par leurs offres est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention afférente 
« Appel d’offr2s I.T.E, 500/500 4 Mascara). 

Sn e 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

WILAYA DE BECHAR 
  

Direction de Vinfrastructure et de Péquipement 
de la wilaya de Béchar 
— 

Sous-direction de la construction et de Vhabitat 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour !'opération 
suivante construction d’un collége d’ens*ignement moyen 
type 600/200 avec installations sportives & Béni Qunif, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

14 novembre 1978 

Les candidates intéressés peuvent retirer le dossier & ta 
direction de Vinfrastructure et de I’équipement de la wilaya 
de Béchar, bureau des équipements collectifs contre paiement 
des frais de reproduction. 

Le délai d’études proposé est de 30 jours ; les soumissions 
devront parvenir au plus tard le mardi 21 novembre 1978 
& 18 heures, terme de rigueur, accompagnées des piéces 
réglementaires, 

Elles devront étre adressées au directeur de linfrastructure - 
et de J’équipement de la wilaya de Béchar sous doudle 
enveloppe dont lune portant la mention « Appel d’offres » 
soumission & ne pas ouvrir », 

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

> C 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
  

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

  

Direction de Véquipement 

  

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour l’exécution des 
wravaux suivants ; ‘ 

Gare de Annaba 3 

Construction d’une cléture métallique. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées aux bureaux 
de la direction de Il’équipement de la SNTF - Bureau 
« Travaux-Marchés » - 8éme étage - 21/23, boulevard Mohamed 
Via Alger ou 4 lunité de transport SNTF de Souk Ahras, 
& la gare de Souk Ahras. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux entrepreneurs qui en feront la demande a lune des 
adresses indiquées ci-dessus, 

Les offres devront parvenir, accompagnées des piéces 
fiscales et sociales réglementaires, sous pli recommandé & 
adresse du directeur de léquipement de la SNTF - Bureau 
« Travaux-Marchés » ~ 8éme étage - 21/23 boulevard Mohamed 
V & Alger avant le 19 novembre 1978 a 16 heures, terme 
de rigueur, ou étre remises contre recu a cette méme 
adresse, dans le délai imparti. 

Le délai pendant teque) les candidats resteront engagés 
par teurs offres est fixe a quatre-vingt-dix (90) jours a 
compter du 19 novembre 1978, 

  
dmnprimerie Oiticielle, Aiger « /, 9 et 13 Avenue AbdelkaderSenbarek


