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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un 
concours d@'epitée 4 Ja section des attachés des affaires 
étrangeres du centre de formation administratiye q’Alger. 

  

  

Le ministre de Vintérieyr et 

Le minjstre des affaires étrangéres, 

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

général] de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1986 relatif a l’élakoration 
et & Ja publication de certains actes & caractére réglementaire 

et individuel concernant la sityatian des fonctiqnnaires ; 

Vu Je décret n° 66-146 du 2 juin 1946 relatif & Vaccés ayx 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par jes deécrets n°* 68-617 
du 19 aot 1968 et 69-121 du 18 aolit 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif 4 Yorganisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des attachés des affaires étrangéres ; 

Yu je gécret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif ay recul 
des Jimites d’4@ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1*. — Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 
vingt (20) éléves-attachés des affaires étrangéres au centre 
de formation administrative diAlger.   

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiére sessjon et au 13 septembre 1971, pour la deuxieme 
session. 

Art, 2. — Le concours visé & article précédent, est ouvert 
aux candidats agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au 1° janvier 1971 et justifiant, soit d’un certificat de scolarité 
de la classe de premiére incluse des lycées et colléges, soit 
dun certificat de scolarité de la classe de seconde incluge 
des lycées et colléges et de l'inscription sur la liste des 
candidats retenus par le centre de cqurg par correspondance 
de la direction générale de Ja fonction publique, soit da deyx 
années d’ancienneté, aul moins, en qualité de fanctionnaire 
dans l'un des corps classés aux échelles IX et X. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature, adiresség soug pli 
recommandé au centre de formation adminisirative d’Alger, 

Apivent comporier les pjéces syivantes ; 

— une demande de participation manuscrite, signée du 
candidat, 

un extrait de naissance qu une fiche a’état civil datant 
de moins de trois mois, 

— yn certificat de nationalité, 

—un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat médical attestant que lintéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec Ja fonction 

postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de Yarrété de nomination dans le corps considéré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
VArmée de libération nationale et de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d'origine l’autorisant formelement & parti- 
ciper aux épreuves du concaure et, en cas d’admission, 
& sulvre le cycle des études,
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— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & l’adresse du candidat. 

Art, 4. — La date limite de dépét des dossiers de candidature, 
est fixée au § juin 1971 pour la premiére session et au 
28 aot 1971, pour la deuxiéme sessien. 

Art. 5. -— Le concours comporte les épreuves suivantes : 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : durée 4 heures, coefficient 3 ; 
2° une étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3 ; 

8° une composition portant sur la géographie écqnomiqua 
da l’Algérie (programme en annexe) : durée 1 heure 30 minutes, 

coefficient 1 ; 

4° ume composition portant sur Vhistoire du Maghreb (pro- 

gramme en annexe) ; durée 1 heure 30 minutes, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un 

sujet se ranportant a Vorggnisation constitutionnelle, admi- 

nistrative eu financiére de l’Algérie : durée 2 heures. 

It — Epreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 

du candidat : caefficient 2. 

Art. 6. — Toute note inférieure & 6 sur 20, A 1’épreuve 

de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour l’épreyve facultative, seuls les points excédant la 

moyenne 10, sont pris en considération. 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 

choix entre deux niveaux de connaissance de la langue natianale. 

Niveau I : une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 

simples : durée 1 heure. 

Niveau II : une rédaction portant sur un sujet d’ordre 

général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans Vépreuve 

de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 

de la langue nationale, toute note inférieure 4 10 sur 20 

est éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n’entrent 

pas en compte dans le décompte général des points 

Pour les candidats ayant chalsi de concourir dans 1’épreuve 

du niveau II, toute note inférieure & 10 sur 20 est éliminatoire 

et seuls entrent en compte dans le décampte général, les 
points excédant cette moyenne. 

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

Fait 4 Alger, le 13 mai 1971. 

P, le ministre des affaires 
étrangéres, 

P. Je ministre de l'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

Le secrétaire général, 

Bouatem BESSAIH 
  

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 1° CYCLE 

I. — Epreuve écrite d'histoire. 

1 — Le Maghreb avant Vinvasion romaine 
2 — Jugurtha 
3 — Le Maghreb et les Romains 
4 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
5 — Les dynasties arabes au Maghreb 
6 — L’Algérie sous Vadministration turque 
7 — L’arrivée des Francais en. Algérie et la résistance contre 

la conquéte francaise 

& — Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918-1954 
9 — Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 

10 — La guerre de libération nationale 
11 — Les principes de la guerre de libération nationale 

12 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale   

i. — Epreuve écrite de géngraphie. 

J—La popylation algérienne : 
Composition - répartition - croissance - problémes 

2 — Les ressources agricoles 

3 — Le probléme de la vigne 
4 — Les agrumes 
5 — Les céréales 
6 — Lélevage 

7 — Les moyens de culture 
8 — Le probléme de l’eau en Algérie 
9 — Les ressources miniéres : 

10 — Les hydrocarhures : Pétrole ~ gas 
11 — L'industrialisation 
12 — Les grandes industries en Algérie 
13 — Les transports 

It. —- Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histoire - Programme de )’écrit 
2 — Géographie - Programme de |’éorit 
3 —~ Monde contemporain : 

— Les grandes puissances actuelles 

— La lére guerre mondiale 

— Les deux guerres mondiales 
— La Palestine 
— Les pays arabes 
— Les grands pays d'Afrique 
— La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internationales 

— ONU 
— QUA 
— Les blocs des grandes puissances 
— Les relations commerciales internstionales 
— Les représentations diplomatiques 

§ — Les problémes sociaux 

— Le droit au travail 
— L/instruction 
— Les moyens de culture 
— La proportion des jeunes dans un pays 

'— Loisirs et wourisme 
— Le développement 
— Les rencontres internationales de jeunes 
— Le réle de la famille dang la gaciété 

6 — Le progrés 

— Les moyens de transport 

-— La machine dans le travail 
— Les moyens d'information 
— La publicité 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

7 — Les institutions algériennes 

— LEtat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 
— Les banques 
— Les sociétés nationales 
— Le ministére des affaires étrangéresz 
— Le plan 

R-Fr e 

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un 
concours @entrée & la section des chanceliers des affaires 
étrangéres du centre de formation administrative a Alger. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu lordonnance n° 66-133 dy 2 juin 1886 portant eatut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 1’éiaboration 
et & la publication de certains actes & cgractére Lichen 
et individuel concernant la situation deg fonc



  

656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1971 
  

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 

de libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 
du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 aofit 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif 4 l’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des chanceliers des affaires étrangéres ; 

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

Arrétent : 

Article 1°. — Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 
trente (30) éléves-chanceliers des affaires étrangéres au centre 

de formation administrative d’Alger. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 

session. 

Art, 2. — Le concours visé & Varticle précédent, est ouvert 
aux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au 1° janvier 1971 et justifiant, soit du brevet d’enseignement 
général ou d’un dipléme reconnu équivalent, soit d’un certificat 
de scolarité de la classe de troisiéme incluse des lycées et 
colléges et de inscription sur la liste des candidats retenus 
par le centre de cours par correspondance de la direction 
générale de la fonction publique, soit de deux années d’ancien- 
neté, au moins, en qualité de fonctionnaire dans l'un des 
corps classés aux échelles VI, VII et VIII. 

Art, 3. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative d’Alger, 
doivent comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, signée du 

candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 

de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

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

de moins de trois mois, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 

postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de Varrété de nomination dans le corps considéré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
lVArmée de libération nationale et de )’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine l’autorisant formellement a parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 

& suivre Je cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & Vadresse du candidat, 

Art, 4. — La date limite de dépét des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour ita premiére session et au 
28 aot 1971, pour Ja seconde session. 

Art. 5. — Le concours comport« les épreuves suivantes : 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : durée 3 heuras, coefficient 2; 

2° une étude de texte : durée 2 heures 30, coefficient 2 ; 

3° une composition portant sur Ja géographie économique de 

TAlgéme (programme en annexe) ; durée i heure, coefficient 1 ;   

4° une composition portant sur histoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) durée 1 heure, coefficient 1; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant & l’organisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de l’Algérie : durée 2 heures. 

II — Epreuve orale : 

— ure interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art, 6 — Toute note inférieure & 5 sur 20, a lépreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour l’épreuve facultative, seuls les points excédant la 
moyenne 10, sont pris en considération. 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

Niveau I : 

simples 
une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 

: durée 1 heure, 

Niveau If : une rédaction portant sur un sujet d’ordre 

général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 

est éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points 

Pour Jes candidats ayant choisi de concourir dans |’épreuve 

du niveau IT, toute note inférieure & 10 sur 20 est éliminato,re 

et seuls ertrent en compte dans Je décompte général, les 

points excédant cette moyenne. 

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

Fait & Alger, le 18 mai 1971. : 

P. le ministre de l’intérieur P, le ministre des affaires 
et par délégation, étrangéres, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

Le secrétaire général, 

Boualem BESSATH 

  

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2° CYCLE 

I. — Epreuve écrite dhistoire. 

1 — Jugurtha 
2 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
3 — Les dynasties arabes au Maghreb 
4 — L’arrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte francaise 

5 —- Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 
6 — La guerre de libération nationale 
7] — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

II, — Epreuve écrite de géographie. 

1 — Les ressources agricoles 
2— Le probléme de Ja vigne 
3 — Les agrumes 
4 — Les céréales 
5 — Le probléme de Veau en Algérie 
6 — Les ressources miniéres 
7 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
8 — Les grandes industries en Algérie 
9 — Les transports 

III. — Epreuve orale de oulture générale. 

1 — Histoire - Programme de l’écrit 
2— Géographie - Programme de l’écrit 
3 — Monde contemporain : 

— Les grandes puissances actuelles 
— La lére guerre mondiale 
— La Palestine 
— Les pays arabes 
— Les grands pays d’Afrique 

— La guerre du Vietnam
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4 — Les relations internationales 

— ONU 
— Les relations commerciales internationales 

5 — Les problémes sociaux. 

Le droit au travail 
L’instruction 
Les moyens de culture 
Les loisirs et le tourisme 
Le développement du tourisme 
Les rencontres internationales de jeunes 
Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés. 

— Moyens de transport 
— Les moyens “information 
— Hygiene et santé 
— Le cinéma 

P
l
l
t
i
t
e
t
 

7 — Les institutions algériennes, 

— LEtat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 
~— Le ministére des affaires étrangéres 
— Les autres ministéres algériens. 

———   

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée a la section des inspecteurs du_ trésor 
des centres de formation administrative d’Alger et d’Oran. 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]’Armée 
de libération nationale et de lOrganisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets n‘* 68-517 
du 19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aoltit 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif a l’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu ile décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs du trésor ; 

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

Arrétent : 

Article 1°. — Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 
vingt-cing (25) éléves-inspecteurs du trésor, dans chacun des 
centres de formation administrative d’Alger et d’Oran. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session. 

Art, 2. — Le concours visé 4 l’article précedent, est ouvert 
aux candidats agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au 1° janvier 1971 et justifiant, soit d'un certificat de 
scolarité de la classe de premiére incluse des lycées et colleges, 
soit d’un certificat de scolarité de la classe de seconde incluse 
des lycées et colléges et de l’inscription sur la tiste des candidats 
retenus par le centre de cours par correspondance de la direction 
générale de la fonction publique, soit de deux années d’ancien- 
neté, au moins en qualité de fonctionnaire dans l’un des 
corps classés aux échelles LX et X. 

Art, 3. — Les dosiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative dans lequel 
le candidat a choisi de passer les épreuves et 4 suivre le cycle 
des études, en cas de succés, doiven, comporter les piéces 
suivantes ;   

- une demande de participation manuscrite, 
candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’état civit datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait du casier judiciaire 
de moins de trois mois, 

— un certificat médical attestant que lintéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 
postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de l’arrété de nomination dans le corps considéré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
VArmée de libération nationale et de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine Vautorisant formeilement a parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission 
& suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & l’adresse du candidat. 

signée du 

(bulletin n° 3) datant 

Art, 4. — La date limite de dépdt des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
28 aout 1971, pour Ja seconde session, 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivanteg : 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : durée 4 heures, coefficient 3; 

2° une étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3 ; 

3° une composition portant sur la géographie économique 
de lAlgérie (programme en annexe) durée 1 heure 30, 

coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur Vhistoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) : durée 1 heure 30, coefficient 1 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant a4 lorganisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de l’Algérie : durée 2 heures, 

II -- Epreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art. 6 — Toute note inférieure 4 5 sur 20, a ]’épreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour Vépreuve facultative, seuls les points excédant la 
moyenne 10, sont pris en considération. 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la iangue nationale. 

Niveau I : un? dictée suivie d’une ou plusieurs questions 
simples : durée 1 heure. 

Niveau II : une rédaction portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieureg & 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans ]’épreuve 
du niveau II toute note inférieure & 10 sur 20 est éliminato,re 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

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

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de l’administration 
générale, 

Seddik TAOUTL
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PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 1° CYCLE 

I. — Epreuve écrite dhistoire. 

1 — Le Maghreb avant l’invasion romaine 
2 — Jugurtha 

3 — Le Maghreb et les Romains 
4 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
5 — Les dynasties atabes au Maghreb 
6 — L’Algérie sous Yadministration turque 
7 — L’arrivée des Frangais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte francaise 

8 — Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918-1954 
9 — Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 

10 — La guerre de libération nationale 
11 — Les principes de la guerre de libération nationale 
12 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

Ii. — Epretve écrite de géographie. 

1 — La population algérienne 

Composition - répartition - 

2 — Les ressources agricoles 
3 — Le probléme de la vigne 
4 — Les agrumes 
5 — Les céréales 
6 — L’élevage 
T — Les moyens de culture 
8 — Le probléme de 1’eau en Algérie 
9 — Les ressources miniéres 

10 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
a1 — L’industrialisation 
12 — Les grandes industries en Algérie 
13 — Les transports 

Tit. — Epreuvé orale de culttte générale, 

croissance - problemes 

1 — Histoire - Programme de l’écrit 
2 — Géographie - Programme de l’écrit 
3 — Monde contemporain 

Les grandes puissances actuelles 

La 1ére guerre mondiale 

— Les deux guerres mondiales 
— La Palestine 
— Les pays arabes 
— Les grands pays d’Afrique 
— La guerre du Vietnam 

— bes relations internationales 

— ONU 
— OUA 
— Les blocs des grandés puissances 
— Les relations commerciales internationales 
— Les représentations diplomatiques 

6 — Les problémes sociaux 

— Le droit au travail 
— L’instruction 
— Les moyens de culture 

— La proportion des jeunes dans un pays 
— Loisirs et tourisme 
— Le développement 
— Les rencontres internationales de jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés 

-~ Les moyens de transport 
— La machine dans le travail 
— Les moyetis Wirformatich 
— Le publicité 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

7 — hes institutictis aleérienhes 

— L’Etat 

— Le Parti 
— Les Wwikayas 
— Lé cotiniuné 
— Les banques 
— Les sociétés nationales 
— Le ministére des affaires étrangéres 
— Le plat   

Arrété interministérie] du 13 maf 1971 portant ouvetture d’un 
concours d’entrée a la section des controleurs du_ trésor 
des centres de formation administrative d@’Alger et d’Oran, 

  

Le ministre de lintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu lVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portatit statut 
genéral de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
e: a Ja publication de certains actes & caractére réglementaire 
et individuel concernant la situation des fonctioanaires ; 

Vu je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relati? A Vacc®s aux 
emplois publics et au ‘eciassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civiie du Front 
de libération nationale, modifié par ies décrets n°* 68-517 
du 19 aout 1968 et 69-121 du 18 aout 1969 ; 

Vu te décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. modifié par le décret 
n’ 68-269 du 30 mai 1968 ; 

Vu .e décret n* 68-53 du 22 février 1968 relatif & l’orkanisation 
ec au fonctionnement des centres de forthation administrative ; 

Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contr6éleurs du trésor ; 

Vu ie décret n’ 71-43 du 23 janvier 1971 telatif au recul 
des limites d’a€ge pour l’accés aux emiplois publics ; 

Arrétent : 

Articie 1° Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutetnent de 
trente (30) éléves-contréleurs du trésor, dans chacun des 
centres de formation administrative d’Alger et d’Oran. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiére session et uu 13 septernbre 1971, pour Ja deuxtiéme 
session. 

Art, 2. — Le concours visé & l’article précédent, est ouvert 
aux candidats agés de 18 as au moitis et de 33 ats au plus 
au 1°" janvier 1971 et justifiant, soit du brevet d'enseignement 
général ou d’uh dipléme reconnu équivalent, soit d’un certificat 
de scolarité de la classe de troisiéme incluse des lycées 
es colléges et de Jlinscription sur la Hste des cahiidats 
retenus par le centre de cours par correspondance de la 
direction générale de la fonction publique, soit de deux années 
d’ancienneté en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps 
classés aux échelles VI, VII et VIII. 

Art. 3 — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative dans lequel 
le candidat a choisi de passer les épreuves et & suivre le cycle 
des études, en cas de succés, doivent comporter les piéces 
suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, signée du 
candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’stat civil datant 
de mivirns de trois mois, 

— ui certificat de nationalité, 

— un extrait du casier judicidire (btilletin n° 3) datant 
de moins de trois rols, 

— un certificat médical attestant que lintéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou ihfirmité incothpatible uvec la fotiction 
Postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de l’arrété de nomination dans le corps cotisidéré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
PArmée de libération nationale et de Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctishtialré, utté dbtéstation de sch 
administration d’origine Vautorisant formeilement a parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 
a suivre le cycle des études, 

— quatre photograpiiles d’idetitité ét déux éhvéloppés timbrédg 
libellées & l'adresse du candidat,
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Art. 4. — ba date limite de dép&t des dossiers dé candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
26 aout 1971, potit la secoride session, 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

TI — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre génétdl : durée 3 heures, coefficient 2; 

2° uhe étude de texte : durée 2 heures 30, coefficient 2 ; 

3° une composition portant sur la géographie économique de 
lAlgérie (programme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur Vhistoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) durée 1 heure, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portatit sur tin stifet 
se rapportant a lVorganisation constitiitionhelle, adtnititstrative 
ou financiére de ]’Algérie : durée 2 heures. 

Il — Epretve orale : 

— une intetrogation portant sur les ebrualssdncés générales 
atu candidat : coefficient 2. 

Art. 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20, & Pépreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour l’épreuve facultative, seuls les points excédant la 
meyenne 10, sont pris en considération. 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la iangue nationale, 

Niveau I : 
simples 

une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 
: durée 1 heure. 

Niveau II : une rédaction portant str un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans 1]’épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 
ae la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n’entrent 
Pas eh compte dans le décompte général des points 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
du niveau II, toute note inférieure 4 10 sur 20 est éliminato,re 
et seuls entrent en compte dans: le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

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

Le directeur de ?administration 
générale, 

Seddik TAOUTI. 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2° CYCLE 

I, —- Epreuve écrite d’histoire. 

1 — Jugurtha ; ; 
2 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
3 — Les dynasties arabes au Maghreb 
4 — Liarrivée des Francais en Algérie et Ja résistance contre 

la conquéte francaise 

5 — Les mouvements nationailistes en Algérie avant 1954 
6 — La guerre de libération nationale 
7 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

II — Epreuve écrite de géographie. 

1 — Les ressources agricoles 
2— Le probleme de la vigne 
3 — Les agrumes 
4 — Les céréales 

5 — Le probiéme de l'eau en Algérie   

6 — Les ressources mihiéres 
7 — Les hydrocarbures : Pétrole - gas 
8 — Leg graries indtstrieg en Algerie 
9 — Les transports 

III. — Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histoire - Progratnme de écrit 
2 — Géographie - Prograinme de écrit 
3 — Monde contemporain 

—— Les grandes puissances actuelles 
— La léere guerre mondiale 
— La Palestine 
— Les pays arabes : 
~~ Les grands pays d’Afrique 
— La guerre du Vietnam 

4 — Leg relations internationales 

— ontt 
— Les relations commertéiales ttiternativnaled 

5 — Les problémes sociaux. 

— Le droit au travail 
— Liinstruction 
— Les moyens dé cultiire 
— Les loisirs et le tourisme 
— Le développement du tourisme 
— Les rencontres internatiohales de jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés. 

— Moyens de transport 
— Les moyens 4’information 
— Hygiéne et santé 
— Lé cinéma 

1 — Les institutions algériennes, 

— L'Etat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 
— Le mihistére des affaires étrangéres 
— Les autres ministéres algériens. 

———— nate le - 

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture @un 
concours d’entrée & la section des fnspettéers dés linpéte 
des centres de formation admiitiistrativé d’Oran & de 
Constantine. 

    

Le ministre de l’intérieur et. 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juirt 1966 portant statu 
genéral de la fonction publique ; 

Vu ie décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & Péiaboration 
et & Ja publication de certains actes & catactére régiementadire 
es individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu te déctet n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’atc®s aux 
empivis publics et au reclassement des membres de l’Armé66 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par ies décrets ne* 68-817 
du 19 aotit 1968 et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

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

Vu .e décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & organisation 
es au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-247 du 30 mai: 1968 portant statut. 
particulier des inspecteurs des ithpdts ; 

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

\ Arrétent : 

Article 1. — Un concours d’entrée compoitant, 16 
echéant, deux sessions, est ofganisé pour lé tectltetiént
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vingt-cing (25) éléves-inspecteurs des impéts, dans chacun des 
centres de formation administrative d’Oran et de Constantine. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiére session et au 15 septembre 1971, pour Ja deuxiéme 

session, 

Art, 2. — Le concours visé 4 larticle précédent, est. ouvert 
aux candidats agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au 1°? janvier 1971 et justifiant, soit d’un certificat de scolarité 
de la classe de premiére incluse des lycées et colléges, soit 
d’un certificat de scolarité de Ja classe de seconde incluse 
des lycées et colléges et de J’inscription sur la liste des 
candidats retenus par le centre de cours par correspondance 
de la direction générale de la fonction publique, soit de deux 
années d’ancienneté, au moins, en qualité de fonctionnaire 
dans l’un des corps classés aux échelleg IX et X. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative dans lequel 
le candidat a choisi de passer les épreuves et a suivre le cycle 
des études, en cas de succés, doivent comporter les piéces 

suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, 

candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 

de moins de trois mois, . 

signée du 

— un certificat de nationalité, 

—wun extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

—~ un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 

Ppostulée, 

“ume copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de larrété de nomination dans le corps considéré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
YArmée de libération nationale et de Organisation civile 
au Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine l’autorisant formellement 4 parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 

& suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & l’adresse du candidat. 

Art, 4. — La date limite de dép6t des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
26 aodit 1971, pour la seconde session, 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

I — Epreuves écrites : ' 

1° une épreuve d’ordre général : durée 4 heures, coefficient 3 ; 

2° une étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3 ; 

3° une composition portant sur la géographie économique 
de l’Algérie (programme en annexe) durée 1 heure 30, 
coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur Vhistoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) : durée 1 heure 30, coefficient 1 ; 

& une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant 4 l’organisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de l’Algérie : durée 2 heures. 

II — Epreuve orale : 

-—- une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art. 6 — Toute note inférieure 4 5 sur 20, 4 l’épreuve 
de composition sur un sujet d'ordre général, est éliminatoire. 

Pour l’épreuve facultative, 
Moyenne 10, 

seuls les points excédant la 
sont pris en considération.   

- 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

Niveau I: une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 
simples : durée 1 heure. 

Niveau IIT : une rédaction portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans |’épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures a 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans |’épreuve 
du niveau II, toute note inférieure & 10 sur 20 est étminatoire 

, 

et seuls entrent en compte dans le décompte général, les | 
points excédant cette moyenne, 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

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

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de l’administration 
générale, 

Seddik TAOUTI 

PROGRAMME DU CONCOURS 
_ D’'ENTREE AUX SECTIONS DU 1° CYCLE 

I, — Epreuve écrite d’histoire, 

1 — Le Maghreb avant linvasion romaine 
2 — Jugurtha 
3 — Le Maghreb et les Romains 
4 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
5 — Les dynasties arabes au Maghreb 
6 — L’Algérie sous |’administration Turque 
7 — Lrarrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte frangaise 

8 — Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918-1954 
9 — Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 

10 — La guerre de libération nationale 
11 — Les principes dé la guerre de libération nationale 
12 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

II, — Epreuve écrite de géographie, 

1 — La population algérienne 

Composition - répartition - croissance - problémes 

2 — Les ressources agricoles 
3 ~——- Le probléme de la vigne 
4 — Les agrumes 
5 — Les céréales ~ 
6 — L’élevage 
7 — Les moyens de culture 
8 — Le probléme de |’eau en Algérie 
9 — Les ressources miniéres 

10 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
11 — L'industrialisation 
12 — Les’ grandes industries en Algérie 
13 — Les transports 

Ill, -- Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histcire - Programme de l’écrit 
2 —- Géographie - Programme de l’écrit 
3 — Monde contemporain 

Les grandes puissances actuelles 

La iére guerre mondiale 

— Les deux guerres mondiales 
La Palestine 

— Les pays arabes 
Les grands pays d’Afrique 

La guerre du Vietnam
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4— Les relations internationales 

— ONU 
— OUA 
-- Les blocs des grandes puissances 

— Les relations commerciales internationales 
— Les représentations diplomatiques 

5 — Les problémes sociaux 

— Le droit au travail 
— L’instruction 
-—- Les moyens de culture 
— La proportion des jeunes dans un pays 
— Loisirs et tourisme 
— Le développement 
-- Les rencontres internationales de jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés 

— Les moyens de transport 

— La machine dans le travail 
— Les moyens d'information 
— La publicité 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

7 — Les institutions algériennes 

— L'Etat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 
— Les banques 
— Les sociétés nationales 
— Le ministre des affaires étrangéres 
— Le plan 

ee 

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée & la section des controleurs des impdéts des 
centres de formation administrative d’Oran, de Constantine 

et d’Ouargla. 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
et individuel concernant la 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 |]’Armée 
de libération nationale et de VOrganisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 
du 19 aot 1968 et 69-121 du 18 aoft 1969 ; 

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

Vu le decret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif @ l’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs des impéts ; 

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

Arrétent ; 

Article 1°". Un concours d'entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 
trente (30) éléves-contréleurs des impéts, dans chacun des 
centres de formation administrative d’Oran, de Constantine 
et d’Ouargla. ‘ 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiere session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session.   

Art, 2. — Le concours visé & larticle précédent, est ouvert 
aux candidats agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au 1** janvier 1971 et justifiant, soit du brevet d’enseignement 
général ou d’un dipléme reconnu équivalent, soit d’un certificat 
de scolarité de la classe de troisiéme incluse des lycées et 
colléges et de linscription sur la liste des candidats retenus 
par le centre de cours par correspondance de la direction - 
générale de la fonction publique, soit de deux années d’ancien- 
neté, au moins, en qualité de fonctionnaire dans l’un des 
corps classés aux échelles VI, VII et VIII. 

Art. 3. — Les dossiers des candidatures, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative, dans 
lequel le candidat a choisi de passer les épreuves et & 
suivre le cycle des études, en cas de succés, doivent comporter 
les piéces suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, signée du 

candidat, 

un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 
de moins de trois mois, 

un certificat de nationalité, 

un extrait du caster judiciaire (bulletin n° 
de moins de trois mois, 

un certificat médical attestant que l'intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 
postulée, 

une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de l’arrété de nomination dans le corps considéré, 

‘éventuellement, un extrait du registre des membres de 
YArmée de libération nationale et de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine lautorisant formellement a parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 

& suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & ladresse du candidat. 

Art, 4. — La date limite de dépét des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour Ja premiére session et au 
28 aot 1971, pour la deuxiéme session. 

3) datant 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes ; 

I — Epreuves écrites : , 

1° une épreuve d’ordre général : durée 3 heures, coefficient 2; 

2° une étude de texte : durée 2 heures 30, coefficient 2 ; 

3° une composition portant sur la géographie économique de 
VAlgérie (programme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur l’histoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant & l’organisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de l’Algérie : durée 2 heures. 

It — Epreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat i coefficient 2. 

Art. 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20, & Vépreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour l’épreuve facultative, seuls les pdints excédant la 
moyenne 10, sont pris en considération. 

‘Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

une dictée suivie d’une ou 
durée 1 heure, 

Niveau I -: 
simples . 

Niveau II : une rédaction portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans )’épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 

est éliminatoire et les notes égales ou supérieures 4 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points. 

plusieurs questions
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Pour- les candidats ayant choisi de concourir dans 1l’épreuve 

du aivegu If, toute note inférieure & 10 sur 20 est éliminato,re 
@t seuls entrent en compte dans le désampte général, les points 
eecédant cette moyenne. 

Arf, 8. -~ Le présent arrétée sera publié au Jaurne) officiel 
4 la République algérianne démocratique et pepuiaire. 

Fait 4 Alger, Je 18 mai 197}. 

P. ie ministre de Vintérjeyr 
et par délégation, 

P. je ministre des finances 
et par délégation, 

Le qirecteur général 
fle ia jonction publique, 

Abderraijmane KIOUANE 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Seddik TAOQUTI. 

BROGRAMME DU CQNCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2° CYCLE 

I — Epreuve écrite @histoire. 

1 — Jugurtha 

@ -= Liarrivée des Arabes au Maghreb 
3— a dynasties arabes au Maghreb 

# = Larrivée des Frangais en Algérie et Ja résistance contre 
la songuéte frangaise 

& -- Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 
@ = La guerre de likération Rationale 
A — Les fgits marquants de la guerre de Jikération natignale 

TY. ~— Eprevye écrite de géographie, 

1—- Les ressources agricales 

@-~ Le probleme de ja vigne 
B = Les agrumes 
4 — Les séréales 
& — Le probléme de l'eau en Algéris 

§ —: Les ressources minieres 
%— Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
& — Les grandes industries en Algérie 

z= es wansparts 

Tit. — Epreuve orale de cylture générale. 

1 = Histoire = Presramme de Vécrit 
2 -—- Géographie - Programme de l'’écrit 
3 — Monde contemporain 

== Les arandes puissances actuelles 
— La lere guerre mondiale 
=~ La Balestine 
— Les pays arabes 
— Leq grands pays d'Afrique 
— ka guerre du Vietnam 

4 — Les relatigns internatipnales 

-~ ONU 
zz Jes relatiens commerciales internationales 

B-- Les problémes sociaux. 

-» Le droit au travail 
—- L’instruction 

=: Les moyens de culture 
-— Les loisirs et le tourisme 

Le développement du tourisme 

=: Res Fenganixyes internatiqnales de jeuneg 
: We Féle de ja famille dans la sgciété 

Le progrés. 

--- Moyens de transport 
-- Les moyens d'information 

Hygiene et santé 

- Le cinéma 

7 Les institutions algériennes, 

L’Etat 
Le Parti 

Les wilayas 
La commune 
Le mipistére des affaires étrangéreg 

= Las autres minigiéres algérians. ;   

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée 3 la section des inspecteurs des domaines 
des centres de formation administrative d’Qrap et de 
Constantine. 

Le ministre de lVintérieur et 

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & ]’élabpration, 
et a la publication de certains actes a caractére réglementaire 
et individuel concernant la situation des foneftionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l'aceés aux 
emplois publics et gu reelassement des membres de |’Armée 
de libération nationale et de VOrganisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décretg n°” 68-9}7 
du 19 aot 1968 et 69-121 du 18 aott 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif a l'organisation 
et au fonectionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-250 qu 20 mai 1963 portant statut 
particulier des inspecteurs des domaines ; 

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

Arrétent : 

Article 1°". Un concours dientrée somportant, je cas 
échéant, deux sessigns, est arganisé pour le reerutement de 
vingt-cing (25) éléves-inspecteurs des domaines, dgns chacun 
des centres de formation administrative d’Oran et de Cons- 
tantine. 

La date des épreuves est fixée au 21 juim 1871, pour 
la premiére session et au 18 septembre 1871, pour la deuxiéme 
session. 

Art, 2. — Le concours visé & Varticle précédent, est ouvert 
aux candidats agés de 18 ans au moins et de 23 ans au plus 
au ler janvier 1971 et Justifiant, sojt d’yn certifjeat de seplarité 
de la eciasse de premiere inciuse des lycées e: cu.:eges, soit 
d’un certificat de scolarité de la classe de secqnde ineluse des 
lycées et colléges et de i‘inscription sur la liste des candidats 
retenus par le centre de cours par. correspondance de la direction 
générale de la fonction publique, soit de duux années d’ancien- 
neté en qualité de fonctignnaires dang yn des corps classés 
aux échel! es TX et X. 

Art, 3. — Les dossiers des candidature, adressés sous pli 

recommandé au centre de formation agiministrasive dans leqyel 
le candidat a choisi de passer les éprev “2s et & sujvre le cycle 
des études, en cas de succés, doiven. comporter jes piéees 
Syiyantes : 

une demande de participation manuscrite, signée du 
candidat, 

un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datam 
de moins de trois mois, 

un certificat de nationalité, 

un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible svec la fonction 
postulée, 

une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de l’arrété de nomination dans le corps considéré, 

éventuellement, un extrait du registre des membres de 
lArmée de libération nationale et de 1 Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d'origine l’autorisant formellement a parti- 

ciper aux épreuves du concours et, en cas d'admissian, 
& suivre le cycle des études,
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— quatre photographies d’identité et deux envzloppes timbrées 

libellées & Vadresse du candidat. 

Art, 4. — La date limite de dép6t des dossiers de candidature, 

est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
28 aout 1971, pour Ja seconde session, 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : durée 4 heures, coefficient 3; 

2° une étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3 ; 

3° una compositign portant sur Ja géogranhie éccngmique 
de l’Algérie (programme en annexe) ; durée 1 heure 30, 
coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur l’histoire du Maghreb (pra- 
gramme en annexe) : durée 1 heure 30, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de Jangue arahe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant & |’organisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de ]’Algérie : durée 2 heures. 

TI -—- Epreuve orale : 

=» une interrogation portant sur Jeg connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art, 6. -~ Foute nete inférieure & 5 sur 20, & lépreyve 
de composition sur un sujet d'ordre général, est éliminatoire. 

Pour Vépreuva facultative, seuls Jes points 
moyenne 10, sopt prig en consjdération, 

excédant la 

Art, 7. — Pour Jes épreuves d’arahe, les candidats auront le 
ehoix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

une dictée suivie d’une ou plusieyrs questions Nineau I : 
simples : durée 1 heure. 

Nivean ¥J ; une rédaction portant sur un sujet d’ordre 

général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dang l'épreuve 

de niveau J, cerrespondant 4 une cannaigsance élémentaire 
de la jJangue natignale, toute note jnférieuyre A 1¢ sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n’entrent 

pas en compte dans Je décompte général des points. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans |’épreuve 

du niveau IT, toute note inférieure A 10 sur 30 est éliminato,re 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette mayenne. 

Art. 8. -- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démogcratique ef populaire. 

Pait & Alger, le 13 mai 1971. 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de Vadministration, 
générale, 

Seddik TAOUTT. 

P. le ministre de l’'jntérieyyr 

et par délégation, 
Le directeur général 

de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOPANE 

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 1° CYCLE 

I. — Epreuve écrite @histoire. 

I — Le Maghreb avant l’invasion romaine 
2 — Jugurtha 
3 — Le Maghreb et les Romains 
4 — L’arrivee des Arabes ay Marhreb 
5 — Les dynasties arahes ay Maghreb 
6 — L’Algérie sous \’administration turqye 
7 — Liarrivée des Francais en Aigerie e. la résistance contre 

la conquéte franyajse 

8 -- Les mouvements pationaljistes au Maghreb etre 1918-1954 
9 — Les mouvements pationalistes en Algerie avant 1954 

10 — La guerre de libération nationale 
11 — Les principes de la guerre de libération nationale 

12 — Leg faits marquants de la guerre de libératien nationale 
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Il. — Epreuve écrite de géographie, 

1 — La population algérienne 

Composition - répartition - creissance - problémes 

2 —— Les ressources agricolea 
3 — Le probléme de la vigne 
4 — Les agrumes 
5 — Les ofréales 
6 — L'élevage 
1 — Les moyens de culture 
8 — Le probleme de l'eau en Algérie 
9 — Les ressources miniéres 

10 — Les hydrocarbures : Pétrole ~ gaz 
11 — L’'industrialisatiqn 
12 — Les grandes industries en Algérie 

13 — Les transports 

III. — Epreuve orale de culture générale, 

1 — Histoire - Programme de l’écrit 

2 — Géographie - Programme de J'écrit 
3 — Monde contemporain 

Les grandes puissances actuelleg 

La lére guerre mondiale 

— Les deux guerres mondiales 
— La Palestine 
— Les pays arabes 
— Les grands pays d'Afrique 
-— La guerra dy Vietnam 

4 — Les relations internationales 

— ONU 
— OVA 
—. Les blocs des grandes nuissances 
~~ Les relations commerciales internationales 
— Les représentations diplomatiques 

5 — Les problémes sociaux 

— Le droit au travail 
— L'instruction 
— Les moyens de culture 

— La proportion des jeunes dans un pays 
— Loisirs et tourisme 
— Te développement 
~— Les rencontres internationales de jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés 

— Les moyens de transport 
— La machine dans le travail 
— Les meyers d’informatian 
— La publicité 
— Hygiéne et santé 

— Le cinéma 

7 ~- Les institutions algériennes 

v= LBA 
— Le Parti 
— Les wilayas 
= La commune 
-- Les banques 
— Les sociétés nationales 
— Le ministére des affaires étrangéres 
— Le plan 

———-6- 

Arrété interministériel du 13 maj J971 pbertents ouverture 
d’un concours d’entrée 4 la section des contréjeurs des 
domaineg aux centres de formatien adminisizative. q'Oran, 
de Constantine et d’Ouargla. 

Le ministre de Vintérieyr et 
Le ministre des finances, 

Vu Verdonnanse n° 96-133 du 2 juin 1964 portang statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & i'élaboration 

ef & Ja Bublicaiion da certains actes & caraalére réglementaire 
et individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
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Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 
du 19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aott 1969 ; 

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

Vu Je décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif a organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut 
Particulier des contrdéleurs des domaines ; 

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

Arrétent : 

Article 1°. — Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 
trente (30) éléves-contréleurs des domaines, dans chacun des 
centres de formation administrative d’Oran, de Constantine 
et d’Ouargla. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session, 

Art, 2. — Le concours visé 4 l’article précédent, 2st ouvert 
aux candidats agés de 18 ans au moins et de 33 : as au plus 
au 1° janvier 1971 et justifiant, soit du brevet d’enseignement 
général ou d’un dipléme reconnu équivalent, soit d’un certificat 
de scolarité de la classe de troisieme incluse des lycées et 
colléges et de l'inscription sur la liste des candidats retenus 
Par le centre de cours par correspondance de la direction 
générale de la fonction publique, soit de deux années d’ancien- 
neté, au moins, en qualité de fonctionnaire dans l'un des corps 
classés aux échelles VI, VII et VIII. 

Art, 3. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative dans lequel 
le candidat a choisi de passer les épreuves et & suivre le cycle 
des études, en cas de succés, doivent comporter les piéces 
suivantes : 

-— une demande de participation manuscrite, signée du 
candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 
postulée, 

— une copie conforme, soit du dipl6me ou titre requise, 
soit de l’arrété de nomination dans le corps considére, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
lArmée de libération nationale ef de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine lautorisant forme!lement a parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’aGmission, 
& suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux envcloppes timbrées 
libellées & l’adresse du candidat. 

Art, 4. — La date limite de dépét des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
28 aott 1971, pour Ja seconde session. 

Art. 5. 

I — Epreuves écrites : 

~— Le concours comporte les épreuves suivantes : 

1° une épreuve d’ordre général : durée 3 heures, coefficient 2; 

2° une étude de texte : durée 2 heures 30, coefficient 2 ;   

3° une composition portant sur la géographie économique de 
VAlgérie (programme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur l’histoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) durée 1 heure, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
Se rapportant 4 l’organisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de |’Algérie : durée 2 heures. 

II — Epreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art. 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20, 4 l’épreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour J’épreuve facultative, seuls les points excédant la 
moyenne 10, sont pris en considération. 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

Nineau IF : une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 
simples : durée 1 heure. 

Niveau II : une rédaction, portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 

esi éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
du niveau II, toute note inférieure & 10 sur 20 est éliminato,re 

et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

Art. 8. -—- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaireé. 

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

P. le ministre des finances 
et par deélégation, 

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

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Seddik TAOUTL 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2° CYCLE 

I. — Epreuve écrite dhistoire. 

1 — Jugurtha 
2 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
3 — Les dynasties arabes au Maghreb 
4 — L’arrivée des Frangais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte frangaise 

5 — Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1054 
_6— La guerre de libération nationale 
"7 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

II. — Epreuve écrite de géographie. 

1 — Les ressources agricoles 
2— Le probléme de la vigne 
3 — Les agrumes 
4 — Les céréales 
5 — Le probléme de Veau en Algérie 
6 — Les ressources miniéres 
7 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
8 — Les gramies industries en Algérie 
9 — Les transports 

III. — Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histoire - Programme de |’écrit 
2 — Géographie - Programme de 1l’écrit 
3 — Monde contemporain : 

— Les grandes puissances actuelles 
— La lére guerre mondiale
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— La Palestine 
— Les pays arabes 
— Les grands pays d’Afrique 
— La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internationales 

— ONU 
— Les relations commerciales internationales 

5 — Les problémes sociaux. 

— Le droit au travail 
— Linstruction 
— Les moyens de culture 
— Les loisirs et le tourisme 
— Le développement du tourisme 
— Les rencontres internationales de jeunes 
— Le réle de 1& famille dans la société 

6 — Le progrés. 

— Moyens de transport 
— Les moyens A’information 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

Y — Les institutions algériennes, 

— LEtat 
-— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 
— Le ministére des affaires étrangéres 
— Les autres ministéres algériens. 

—_————- 

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée 4 la section des inspecteurs des douanes 

du centre de formation administrative d’Alger. 

Le ministre de lintérieur et 

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
et individuel concernant la 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’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 
du 19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif 4 l’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 
particulier des inspecteurs des douanes ; 

1968 portant statut 

Vu Je décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois puolics ; 

Arrétent : 

Article 1°", Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 
vingt-cing (25) éléves-inspecteurs des douanes au centre de 
formation administrative d’Alger. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiére session et au 13 septembre i971, pour la deuxiéme 
session. 

Art, 2. — Le concours visé & larticle précédent, esr ouvert 
aux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au 1 janvier 1971 et justifiant, soit d’un certificat de 
scolarité de la classe de premiére incluse des lycées et 
colléges, soit d’un certificat de scolarité de la classe de 
seconde incluse des lycées et colléges et de J’inscription sur 

la liste des candidats retenus par le centre de cours par   

correspondance de la direction générale de ja fonction publique, 
soit de deux années d’ancienneté au moins, en qualité de 
fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles IX 
et X. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative d’Alger, 
doivent comporter les piéces suivantes ; 

une’ demande de participation manuscrite, 
candidat, 

un extrait de naissance ou une fiche d’détat civil datant 
de moins de trois mois, 

signée du 

un certificat de nationalité, 

un extrait du caster judiciaire (bulletin n° 
de moins de trois mois, 

3) datant 

un certificat médical attestant que l'intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 
postulée, 

une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de l’arrété de nomination dans le corps considéré, 

éventuellement, un extrait du registre des membres ‘de 
l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine Vautorisant formellement & parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 
a suivre le cycle des études, 

quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libeliées & adresse du candidat, 

Art, 4. — La date limite de dépét des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
28 aott 1971, pour la seconde session. 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général ; durée 4 heures, coefficient 3 3 

2° une étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3 ; 

3° une composition portant sur la géographie économique 
de l’Algérie (programme en annexe) : durée 1 heure 30, 
coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur l'histoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) : durée 1 heure 30, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant & ]’organisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de l’Algérie : durée 2 heures. 

Il — Epreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art. 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20, & lépreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour Vépreuve facultative, 
moyenne 10, 

seuls les points excédant la 
sont pris en considération. 

Art. 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

Niveau I : une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 
simples : durée 1 heure. 

Niveau II : une rédaction portant sur un sujet dordre 
général : durée Z heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l'épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures a 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points.



  

666 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans |’épreuve 
du niveau II toute note inférieure & 10 sur 20 est éliminato,re 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

P. le ministre de l'intérieur 
et par délégation, 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de l’'administration 
générale, 

Seddik TAOUTI. 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

PROGRAMME DU CONCOURS 
DENTREE AUX SECTIONS DU 1° CYCLE 

1 — Epreuve écrite dhistoire. 

1 — Le Maghreb avant l'invasion romaine 
2 — Jugurtha 
3 — Le Maghreb et les Romains 
4 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
5 — Les dynasties arabes au Maghreb 
6 — L’Algérie sous l’administration Turque 
7 — L’arrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte frangaise 

8 — Lés mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918-1954 
9 — Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 

10 — La gnerre de libération nationale 
11 — Les principes de la guerre de libération nationale 
12 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

t. — Epreuve éorite de géographie. 

1 — La population algérienne 

Composition - répartition - croissance - problémes 

2 — Les ressources agricoles 
3 — Le probléme de la vigne 
4 — Les agrumes 
5 — Les céréales 
6 — L’élevage 
I -- Les moyens de culture 
8 — Le probléme de l’eau en Algérie 
9 — Les ressources miniéres 

10 —- Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 

11 — Liindustrialisation 
12 — Les grandes industries en Algérie 
13 — Les transports 

II. — Epreuve orale de culture générale, 

1 — Histoire - Programme de |’éorit 
2 — Géographie - Programme de l’écrit 
3 — Monde contemporain 

Les grandes puissances actuelles 

La lére guerre mondiale 

— Les deux guerres mondiales 
— La Palestine 
— Les pays arabes 

— Les grands peys d'Afrique 
— La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internationales 

~ ONU 
— OUA 
— Les bios dea) grandes puissances 
— Les relati commerciales internationales 
-— Les représentations diplomatiques 

5 — Les problémes sociaux 

— Le droit au travail 
~- L’inatruotion 

~—— Les moyeng de culture 
— La proportion dea jeunes dans un pays 
— Loisiza et tourisme 
— Le développement 
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— Les rencontres internationales de jeunes 
-- Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés 

— Les moyens de transport 

— La machine dans le travail 
— Les moyens d’information 
— La publicité 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

T — Les institutions algériennes 

— VEtat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 
— Les banques 
— Les sociétés nationales 
— Le ministére des affaires étrangéres 
— Le plan 

eS  —e  - 

Arrété interministérie] du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée 4 Ja section des contréleurs des douanes 
au centre de formation administrative d’Alger. 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de |]’Armée 
de libération nationale et de VOrganisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 
du 19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aot 1969 ; 

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

Vu te décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif 4 l’orgenisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs dos douanes ; 

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

Arrétent : 

Article 1°, — Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le reorutement de 
trente (30) éléves-contréleurs des douanes au centre de 
formation administrative d’Alger. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session. 

Art, 2, — Le concours visé & l’article précédent, est ouvert 
aux candidats agés de 18 ans au moins et de 38 ans au plus 
au 1°* janvier 1971 et justifiant, soit du brevet d’enseignement 
général ou d’un dipléme reconnu équivalent, soit d’un certificat 
de scolarité de Ja classe de troisiéme incluse deg lycéeg et 

colléges et. de l'inscription sur Ja Mste des candidats retenugs par 
le centre de cours par correspondance de la direction générale 
de la fonction publique, soit de deux années d'ancienneté, 
au moins, en qualité de fonctionnaire dans l'un des corps 
classés aux échelles VI, VII et VIII. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommafdé au centre de formation administrative d’Alger, 
doivent comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, 
‘candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’état civ datant 
de moins de trois mols, 

— un certificat de nationalité, 

signée du.
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— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

~— un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec Ja fonction 
postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de larrété de nomination dans le corps considéré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
lArmée de libération nationale et de )Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine l’autorisant formellement 4 parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 
& suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 

libellées & adresse du candidat. 

Art, 4. — La date limite de dépét des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 

28 aoit 1971, pour la seconde session, 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : durée 3 heures, coefficient 2 ; 

2° une étude de texte : durée 2 heures 30, coefficient 2 ; 

3° une composition portant sur la géographie économique de 
YAlgérie (programme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur l'histoire du Maghreb (pro- 

gramme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant 4 Vorganisation constitutionnelle, admmistrative 

ou financiére de l’Algérie : durée 2 heures. 
: , 

II — Epreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art. 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20, 4 Vépreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour lépreuve facultative, seuls les points excédant la 
moyenne 10, sont pris en considération. 

Art, 7. —~— Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la !angue nationale. 

Niveau I : une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 

simples . durée 1 heure. 

Niveau II : une rédaction portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans |’épreyve 
de niveau I, correspondant A une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure 4 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures 4 10 r’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points 

Pour tes candidats ayant chaisi de concourir dans !épreuve 
de niveau II, toute note inférieur 4 10 sui 20 est éliminatoire 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

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

Fait a Alger, le 13 mai 1971. 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

P. le ministre de l'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Seddik TAOUTL 

Le directeur: géneral 
de la fonction publijue, 

Abderrahmane KIOUANE   

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2° CYOLE 

I, — Epreuve éerite d’histoire. . 

1 — Jugurtha 
2 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
3 — Les dynasties arabes au Maghreb 
4 — Larrivée des Francais en Algérie et la résistance conte 

la conquéte francaise 

5 — Les mouvements nationalistes en Algérie ayant 1986 
6 — La guerre de libération nationale 
7 — Les faits marquants de la guerre de libératian natiqnale 

II, — Epreuve écrite de géographie. 

1 — Les ressources agricoles 
2— Le probléme de la vigne 
3 — Les agrumes 
4 — Les céréales 
5 — Le probléme de l'eau en Algérie 
6 — Les ressources miniéres 
7 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
8 — Les gransies industries en Algérie 
9 — Les transports 

III. — Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histoire - Programme de Pécrit 
2 — Géographie - Programme de lécrif 
3 — Monde contemporain : 

— Les grandes puissances actuelleg 
— La ilére guerre mondiale 
— La Palestine 
— Les pays arabes 
— Les grands pays d’Afrique 

— La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internationales 

— ONU 
— Les relations commerciales internationales 

5 — Les problémes sociaux. 

— Le droit au travail 
— Liinstruction 
— Les moyens de culture 
— Les loisirgs et le tourisme 
— Le développement du tourisme 
— Les rencontres internationales de jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés. 

— Moyens de transport 
— Les moyens information | 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

7 — Les institutions algériennes, 

— L’Etat 

— Le Partj 
-— Les wilayas 
— La commune 
— Le ministére des affaires étrangéres 
— Les autres ministéres algériens. 

-_—_-6- ee 

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée a la section des assistants des travaux 
statistiques au centre de formation administratiye d'‘Alger, 

Le ministre de Vintérieur et 

Le secrétaire d’Etat au plan, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et a@ :a publication de certains actes 4 caractére régiementaire 
et individue: concernant !a situation des fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 66-146 du 2 juin 1066 relatif A l’accés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de 1]’Armée
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de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 
du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif 4 l’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu ile ‘décret n° 68-262 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des assistants des travaux statistiques ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’A4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 
trente (30) éléves-assistants des travaux statistiques au centre 
de formation administrative d’Alger. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 

la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session. 

Art, 2. — Le concours visé 4 Varticle précédent, est ouvert 
aux candidats agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au ie7 janvier 1971 et justifiant, soit du brevet d’enseignement 
général ou d’un dipléme reconnu équivalent, soit d’un certificat 
de scolarité de la classe de troisieme incluse des lycées et 
colléges et de l’inscription sur la liste des candidats retenus 

par le centre de cours par correspondance de la direction 
générale de la fonction publique, soit de deux années d’ancien- 
neté, au moins, en qualité de fonctionnaire dans l’un des 
corps classés aux échelles VI, VII et VIII. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative d’Alger, 

doivent comporter les piéces suivantes ; 

— une demande de participation manuscrite, signée du 

candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’4tat civil datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

—un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
de moins de trois mois, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 
postulée, 

— une copie conforme, soit du dipl6me ou titre requis, 
soit de l’arrété de nomination dans le corps considéré, 

datant 

— éventuellement, un extrait du registre des membres .de 
TArmée de libération nationale et de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine ’autorisant formellsment a parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 
& suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d'identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & l’adresse du candidat. 

Art, 4. — La date limite de dépét des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
28 aoat 1971, pour ja seconde session, 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : durée 3 heures, coefficient 2 ; 

2° une étude de texte : durée 2 heures 30, coefficient 2 ; 

3° une composition portant sur la géographie économique de 
l’Algérie (programme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1; 

4° une composition portant sur l'histoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ;   
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5° une épreuve de mathématiques : 
cient 4 ; 

durée 3 heures, coeffi- 

6° une épreuve de langue arabe ; 

7° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant & lorganisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de ]’Algérie : durée 2 heures. 

II — Epreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 1, 

— une interrogation portant sur les connaissances en mathé- 
matiques du candidat : coefficient 1. 

Art, 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20, & l’épreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour J’épreuve facultative, 
moyenne 10, 

seuls les points excédant la 
sont pris en considération. 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

Niveau I: une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 
simples : durée 1 heure, ' 

Niveau II une rédaction portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. : 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans |’épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
du niveau IT, toute note inférieure & 10 sur 20 est éliminatoye 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

Le secrétaire d’Etat au plan, P. le ministre de lintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Kemal ABDALLAH-KHODJA. Abderrahmane KIOUANE 

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2° CYCLE 

I, — Epreuve écrite dhistoire. 

1 — Jugurtha 
2 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
3 — Les dynasties arabes au Maghreb 
4 — L’arrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte francaise 

5 — Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 
6 — La guerre de libération nationale 
7 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

II, — Epreuve écrite de géographie. 

1 — Les ressources agricoles 
2— Le probléme de la vigne 
3 — Les agrumes 
4 — Les céréales 
5 — Le probléme de l’eau en Algérie 
6 — Les ressources miniéres 
7 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
8 — Les grandes industries en Algérie 
9 — Les transports 

III. — Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histoire - Programme de l’écrit 
2 — Géographie - Programme de 1|’écrit 
3 — Monde contemporain : 

— Les grandes puissances actuelles 
~~ La lere guerre mondiale
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— La Palestine 
— Les pays arabes 
-~— Les grands pays d'Afrique 
— La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internationales 

— ONU 
— Les relations commerciales internationales 

5 — Les problémes sociaux. 

— Le droit au travail 
— L’instruction 
— Les moyens de culture 
— Les loisirs et le tourisme 
— Le développement du tourisme 
— Les rencontres internationales de jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés. 

-—- Moyens de transport 5 
— Les moyens /’information 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

"1 — Les institutions algériennes, 

— L'Etat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 
— Le ministére deg affaires étrangéres 
— Les autres ministéres algériens. 

PROGRAMME DE MATHEMATIQUES 

ALGEERE : . 

I — Calcul algébrique, 

II — Equation et inéquation du premier degré & une fnconnue 

TIl — Systéme d’équation du premier degré 

Iv — équation du second degré & une inconnue 

a 
V— fonction: y= aX +by = 

  

x 

ARITHMETIQUE : 

I — Racine carrée 

I — Rapports et. proportions 

GEOMETRIE : 

I —- Projections vecteurs 
II — Théoréme de Thalés 

III — Triangles semblables 

—— en @- ieee 

Arrété interministérie] du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée & la section des contréleurs du travail et 
des affaires sociales des centres de formation administrative 
d@’Alger et de Constantine. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

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

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & J’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 
du 19 aot 1968 et 69-121 du 18 aott 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & Vorganisation 
ef au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-307 du 380 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs du travail et des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’A€ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 
trente (30) éléves-contréleurs du travail et des affaires sociales, 
dans chacun des centres de formation administrative d’Alger 

et de Constantine. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session, 

_ Art, 2. — Le concours visé & l'article précédent, est ouvert 
aux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au 1** janvier 1971 et justifiant, soit du brevet d’enseignement 
général ou d’un dipléme reconnu équivalent, soit d’un certificat 
de scolarité de la classe de troisiéme incluse des jycées er colléges 
et d> Vinscription sur Ja liste des candidats retenus par le 
centre de cours par correspondance de la direction générale 
de la fonction publique, soit de deux années d’ancienneté, au 
moins, en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés 
aux échelles VI, VII et VIII. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature, adresség sous plt 
recommandé au centre de formation administrative dans lequel 
le candidat a choisi de passer les épreuves et 4 suivre le cycle 
des études, en cas de succés, doivent comporter les piéces 
suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, 
candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait du casier jfudiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec Ja fonction 
postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de l’arrété de nomination dans le corps considéré, 

~— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
YArmée de libération nationale et de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

signée du 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine l’autorisant formellement a parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 
& suivre le cycle des études, 

" — quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & adresse du candidat, 

Art, 4. —- La date limite de dépét des dossiers de vandidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
28 aotit 1971, pour la seconde session, 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes 3 

I — Epreuves écrites : 

4° une épreuve d’ordre général : durée 3 heures, coefficient 24 

2° une étude de texte : durée 2 heures 30, coefficient 2 1 

3° une composition portant sur la géographie économique de 
l’Algérie (programme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1; 

4° une composition portant sur Vhistoire du Maghreb Q@to= 
gramme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ;
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& une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
fe rapportant 4 l’organisation constitutionnelle, administrative 
ou finarwiére de PAlgérie ; durée 2 hélres, 

tt — Epteuve orate : 

— uné interrogation portant sur les connalseances générales 
du cfrididat : coefficient 2. 

Art, 6. — Toute note intférieure a § suf 30, a l’épreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour V6pteuve facultative, séula les points emeédutt 1a 
moyenne 10, sont pris en consideration. 

Art, 7. — Bour ies épreuves d’arabe, les cahdidats auront je 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

Nineatl I { une dictée siivie d'une ott plusieurs questions 
aitiipies : durée 1 heure. 

Niveau II : une rédaction portant sur un sujet d’ordre 
@6néral 1 duré@ a heures. 

Pour Wes othdidats ayant choisi de sonéourlt dang l’épreuve 
Ge niveau 1, sorrespohdant a whe connaissance clementaire 
de ig langue hationme, toute note inferteure & 10 aur 20 
#8: Gliminatoire &t jes Notes égales bu SupéFieurag A 10 H’eritrent 
pea oh compte dang le décomMpte generkl des poirits 

Pour jee candidats ayant choise! de concourit dans }'épretive 
du niveaui II, toute note inférieure & 10 sur 20 @st éliminate,re 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de im République sigérienne démoocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 mai 1971. 

Le ministre du travatl 
et des affaires sociales, 

P. {6 milnistte de lintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction ptiblique, 

Mohamed Said MAZOUZI. Abderrahinane KIOUANE 
a 

PROGRAMME DU CONCOURS 
DENTREE AUX SEOTIONS DU 8° CYCLE 

I. — Epreuve écrite histoire. 

1 = Jugtiftha 
9 == Liarrivée des Arabes att Maghreb 
3 — Les dynasties arabes au Maghreb 
4 — Liatrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 

la cotiquéte francaise 

& — Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 
6 — La guérte de libération netionale 
4 — Leg faits marquants de la guerre de liberation nationale 

TI. — Epreuve écrite de géographie. 

1 — Les féssources agricoles 
2— Le probléme de la Vighe 
3 — Les mes 
4 — Les séréales 
§— Le probleme de teat: en Algérie 
6 — Les ressources miniértS 
7 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
8 = Les grandes Industries en Algérie 
9 — Les transports 

TII. — Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histoire - Programme de écrit 
2 — Géographie - Programme de Vécrit 
3 — Monde contemporain : 

a= Les wrandes puissatices attuelles 
— La lére guerre mondiale 
w= La Palestine 
— Led pays arabes 
-— Les grands pays d’Afrique 

— La guerre du Vietnam   

4 — Les relations internationales 

— ONU 
— Les relations commerciales itternationsies 

5 — Les problémes sociatl¥. 

— Le droit au travail 
— Linstrittion 
— Les moyens de culture 
— Les loisirs et le tourisme 
— Le développement du tourisme 

— Les rencontres internationales de jeunes 
— Le roéle de la famille dans la société 

6 — Le progrés. 

— Moyens dé transport 
— Les moyens A‘infermation 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

7 — Les institutions algériennes, 

— L’Etat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 

— Le ministére des affaires étrangéres 
— Les autres ministéres algériens. 

SS — -e 

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ovvertute d’un 
concours d’entrée @& Ia section deg sous-intendants de 
Véducation nationale du centre de formation administrative 
d@’Alger. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des enseignements primaire 66 sécondaire, 

Vu lordohnancé n° 68-1383 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & ]’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére régiemenitaire 
ec individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu ie décret n° 66-146 du 2 juitt 1966 relatif & I’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de lOrganisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrats n°®* 68-517 
du 19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aotit 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & l'urganhisation 
es au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut 
Particulier des sous-intendants ; 

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

Arrétent ; 

Article it. — Un concours d’entrée cemportant, le cas 
echéant, deux sessions, est organisé pour ie recrutement de 
quinze (15) éléves-sous-intendahts de l'éducation nationale 4 
centre de formation administrative d’Alger. 

La date des épreuves est fixée au 21 juth 1871, pour 
la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session. 

Art, 2. — le concours visé & Varticle précédent, est ouvert 
aux candidats Agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
an le? janvier 197] et justifiant. soit d'un ecertificat de scntarité 

de la classe de premiére incluse des lycées et coliéges, soit d'un 
certh vat de scoiarite de ta c.asse de seconde ininuse aes iveced 

et colléges et de Vinscription sur la liste des candidat; retenus 
par le centre de cours par correspondance de la direction 

géhérale de la fonctioh publique, soit de deiix annéés d'aticien- 
nété, Au moifs, ef qualité de fonctiotitiaire dans l'un des corps 
classés aux échelles LX et X,
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Art. 3. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative d’Alger, 

doivent céthporter ies piéces suivatites : 

— une demande de participation manuscrite, signée du 
candidat, 

= uf extfalt dé naissance oti tine fiche d'etat civi: datant 
de moins de trois mois, 

a un Certificat dé riationalité, 

—un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 

dé nivins de trois miois, 

ax wn certificat médical attestant que l'intéressé h’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité ineompatible avec la fonction 

postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme gu titre ftequis, 
soit de l’arrété de nomination dans le corps consideré, 

datant 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
Armée de libération nationale et de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pout je catididat fonetiohniaire, ute attestation de son 
administration d’origine l’autorisant formellement 4 parti- 
ciper aux épreuves du concours et, 6h ¢ds d’adtission, 
&@ suivre ie cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 

libeiiées & l’adresse du candidat. 

Art. 4. + La date lirhite dé dépOt des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére sessior. et au 

28 ait 1971, pour la secutide session. 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

I + Eprevves éerites : 

1° une épreuve d’ordre ¢étiéta) : durée 4 hétires, coefficient 3 ; 

2° une étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3 ; 

4° utié cofipesition portant sur la géographie éconotrlique 
de l’Algérie (programme en afinex¢) : durée 1 héute 30, 
coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur Vhistoire du Maghreb (pro- 

gtaminé éf anfiet#) : durée 1 hetitée 30, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6¢ tte épreuve facultative de droit public portant sur uh sujet 
se rapportant & l'organisation constitutionnelle, adnijnistrative 
oii fitiaticiéré de 1’Algéfie : diitée 2 hetires, 

If = Bpreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 

du candidat : coefficient 2. 

Art, 6 — Toute note intférieure a § sur 20, & I’épreuve 
de composition stir tun sujet d’/otdre général, dst dliinittateire. 

Pour Vépreuve facultative, seuls les points excédant la 
moyenne 10, sonp pris en considération. 

Art. 7. — Pour les épreuves. d’arabe, les candidata auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la tangue nationale. 

Niveaa I: une dictée suivie d’une ow plusieurs questions 
simples : durée 1 heure. 

Niveau IK : une rédaction portant sur un sujet d’ordre 

général : dutés 2 heures. 

Pour les sandidats syant choisi de concour!r dans |’épreuve 
de niveau I, corfespendant & une’ connaissance élémentaire 
de la ijangue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 
est éliminateite wt les notes ékales ou siipériéures & 10 n’ehtrent 
pas en compte dans le décompte général des points. 
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Pour les candidats ayant choisi de concourir dans )’épreuve 
du niveau II, toute note inférieure & 10 sur 20 est éliminato,re 
et seuls entrent en compte dafis le décompte général, les 
points excédant cette moyenne, 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

P, Je ministre de l'intériew 
et par délégation, 

P. le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane RICUANE 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI. 

  

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 1° CYCLE 

L — Epreuve écrite d’histoire, 

i— be Maghreb avant l‘invasion romaine 
2 — Jugurtha 
3 — Le Maghreb et les Romains 
4 — Lvarrivée des Arabes au Maghreb 
5 — Les dynasties arabes au Maghreb 
6 — LiAlgérie soiis ’adtministration tutque 
7 — L’arrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte francaise 

8 — Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918-1954 

®9 — Les mouvernents ftiatiofalistes efi Algérie avarit 1954 
10 — La gterte dé ilbération natiotiale 
11 — Les prtincipes dé ia suerte dé libération nationale 
12 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

Tf. — Epretivé écrite dé gévgraphie, 

1 — La Soptilation algérienne 

Composition - répartition - croissance - problémes 

2 — Les ressources agricoles 
3 — Le probléme de la vigne 
4 — Les agrumes 
5 — Les ofréales 
6 — Liélevage 
7 — Les moyens de culture 
§ = Le probléme de l'eau 6n Algérie 
9 — Les resSoutces thiniéres 

10 — Les hydrocarbures : Pétrole ~ gaz 
11 — Lindustrialisation 
12 — Les gtatides iridustries en Algérie 
13 — Les transports 

III, — Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histoire - Prograsime ae écrit 
2 — Géographie - Prograintie de l’écrit 
8 — Monde contetriporain 

Les grandes puissahtes adtuelles 

La lére guerre mondiale 

- Les deux guérres mondiales 
= La Palestine 
== Les pays arabes 
— Les grands paya d’Afrique 
«= La guerre du Vietriam 

4 — Les relations internationales 

— ONU 
=~ OUA 
— Les blocs des giaitdés Pliissiifloes 
— Les relations commerciales internationales 
— Leés représtntations dipiomatiqués 

5 — Les problémes sociaux 

— Le droit au travail 
— L'instruction 
— Les moyens de culture 
~— La proportion des jeunes dans un pays 
— Loisirs et tourisme 
— Le développement 
— Les rencontres internationales de jeune 
— Le réle de la famille dans la société
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6 — Le progrés 

— Les moyens de transport 
— La machine dans le travail 
— Les moyens d’information 
— La publicité 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

4 — Les institutions algériennes 

— L'Etat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 
— Les banques 
— Les sociétés nationales 
— Le ministére des affaires étrangéres 
— Le plan 

—_—_—_——-6- 

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée & Ia section des adjoints des services 
économiques de ’éducation nationale du centre de formation 

administrative d’Alger. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 1l’élaboration 
et & la publication de certains actes A caractére réglementaire 

et individue. concernant la 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 ]’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 
du 19 aofit 1968 et 69-121 du 18 aolt 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif 4 l’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des adjoints des services économiques ; 

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

Arrétent : 

Article 1°. — Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 
quinze (15) éléves-adjoints des services économiques de 1]’édu- 
cation nationale, au centre de formation administrative d’Alger. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
Ja premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session, 

Art, 2. — Le concours visé & l'article précédent, est ouvert 
aux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
eu 1** janvier 1971 et justifiant, soit du brevet d’enseignement 
général ou d’un dipléme reconnu équivalent, soit d’un certificat 
de scolarité de la classe de troisiéme incluse des lycées 
et colléges et de Jinscription sur la liste des candidate 
retenus par le centre de cours par correspondance de la 
direction générale de la fonction publique, soit de deux années 
dancienneté, au moins, en qualité de fonctionnaire dans ]’un 
des corps classés aux échelles VI, VII et VIII. 

Art. 3, —- Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative d’Alger, 
doivent comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, signée du 
candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité,   

—wun extrait du casier judiciaire (bulletin n° 8) datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 
postulée, 

~- une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de Jarrété de nomination dans le corps considéré, 

-- éventuellement, un extrait du registre des membres de 
Armée de libération nationale et de ]’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attessation de son 
administration d’origine l’autorisant formeliement a parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 
& suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
‘libellées & adresse du candidat. 

Art, 4. — La date limite de dépé6t des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
28 aot 1971, pour la seconde session, 

Art. 5. — Le concours comporte Jes 6preuves suivantes : 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : durée 3 heures, coefficient 2; 

2° une étude de texte : durée 2 heures 30, coefficient 2 ; 

3° une composition portant sur la géographie économique de 
lAlgérie (programme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur Vhistoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant & l’organisation constitutlonnelle, administrative 
ou financiére de )’Algérie : durée 2 heures. 

II — Epreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art. 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20, & l’épreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour l’épreuve facultative, seuls les points excédant la 
moyenne 10, sont pris en considération. 

Art. 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la jangue nationale. 

Niveau I : une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 
simples : durée 1 heure. 

Niveau II une rédaction portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans 1]’épreuve 
de niveau I, corresponaant & une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure 4 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures a 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans ]’épreuve 
du niveau II, toute note inférieure & 10 sur 20 est éliminatoire 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

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

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI,
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PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2° CYCLE 

I. ~ Epreuve écrite d’histoire. 

1 — Jugurtha 
2— Larrivée des Arabes au Maghreb 
3 — Les dynasties arabes au Maghreb 
4 — L’arrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte francaise 

5 — Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 

6 — La guerre de libération nationale 

7 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

II. — Epreuve écrite de géographie. 

1 — Les ressources agricoles 
2— Le probléme de la vigne 

3 — Les agrumes 
4 — Les céréales 
5 — Le probléme de l’eau en Algérie 
6 -—- Les ressources miniéres 
% — Les hydrocarbures': Pétrole - gaz 

8 — Les grandes industries en Algérie 

9 — Les transports 

Ill. — Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histoire - Programme de l’écrit 

2 — Géographie - Programme de Vécrit 

3 — Monde contemporain : 

— Les grandes puissances actuelles 
— La lére guerre mondiale 
— La Palestine 
— Les pays arabes 
— Les grands pays d’Afrique 
— La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internationales 

— ONU 
— Les relations commerciales internationales 

5 — Les problémes sociaux. 

— Le droit au travail 
— L'instructicn 
— Les moyens de culture 
— Les loisirs et le tourisme 
— Le développement du tourisme 

— Les rencontres internationales de jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés. 

— Moyens de transport 
— Les moyens information 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

% — Les institutions algériennes, 

— L’Etat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 
— Le ministére des affaires étrangéres 
— Les autres ministéres algériens. 

—— ee -O- 

. Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée a la section des inspecteurs du service du 
contréle des prix et des enquétes économiques des centres 
de formation administrative d’Oran et de Constantine. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
e+ & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
et individuel concernant la 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 ]’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 

du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 aott 1969 ; 

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

applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai.1968 ; 

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif 4 l’organisation 

et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des inspecteurs du service du contréle des prix 

et des enquétes économiques ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 

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

Arrétent ; 

Article 1°. — Un concours d’entrée comportant, le cas 

échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 

vingt-cing (25) éléves-inspecteurs du service du contréle des 

prix et des enquétes économiques, dans chacun des centres 

de formation administrative d’Oran et de Constantine. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 

la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 

session. 

Art, 2. — Le concours visé & Varticle précédent, est ouvert 

aux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 

au 1° janvier 1971, et justifiant soit d’un certificat de scolarité 

de la classe de premiére incluse des lycées et colléges, soit d’un 

certificat de scolarité de la classe de seconde incluse des 

lycées et colléges et de l’inscription sur la liste des candidats 

retenus par le centre de cours par correspondance de la 

direction générale de la fonction publique, soit de deux années 

d’ancienneté, au moins, en qualité de fonctionnaires dans 

lun des corps classés aux échelles IX et X.’ 

Art. 3. — Les dossiers des candidature, adressés sous pli 

recommandé au centre de formation administrative dans lequel 

le candidat a choisi de passer les épreuves et & suivre le 

cycle des études, en cas de succés, doivent comporter les 

piéces suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, signée du 

candidat, 

un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 

de moins de trois mois, 

un certificat de nationalité, 

un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 

d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 

postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 

soit de larrété de nomination dans le corps considéré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 

YArmée- de libération nationale et de l’Organisation civile 

du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 

administration d’origine l’autorisant formellement a parti- 

ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 

& suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 

libeliées & l’adresse du candidat. 

Art, 4. — La date limite de dépé6t des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 

28 aoit 1971, pour la seconde session, 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes 1% 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve dordre général] : durée 4 heures, coefficient 3; 

2° une étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3 ;
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3° une composition portant sur la géographie économique 
de Algérie (programme en annexe) durée 1 heure 30, 
coefficient 1 ; . 

4° une composition portant sur I’histoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) ; durée 1 heure 30, coefficient 1 ; 

6° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
ee repporgnt & lorganisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de l’Algérie : durée 2 heures. 

TI — Epreuve orale : 

-— une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

I 
Art. 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20, a l’épreuve 

de composition sur un sujet d’ordre général, est éiijmonatoire. 

cour Vépreuve facultative, seuls’ les points excédant la 
moyenne 10, sont pris en considération. ~ 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
ehoix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

Nivean 1: une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 

mmples : durée 1 heure. 

Niveau II : une rédaction portant sur 
général : durée 2 heures. 

un sujet d’ordre 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans 1|’épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance éicmentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans |’épreuve 
du niveau II, toute note inférieure A 10 sur 20 est élminatotre 
ét seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne, 

Art. 8 — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 18 mat 1971. 

P. le ministre du commerce P. le ministre de ]'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MANAMANI: 

  

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 1°’ CYCLE 

L — Epreuve écrite dhistoire. 

1 — Le Maghreb avant l’invasion romaine 
2 — Jugurtha 
8 — Le Maghreb et les Romains 
4 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
5 — Les dvnasties arabes au Maghreb 
6 — L’Algérte sous Vadministration turque 
7 — Liarrivée des Francais en Algerie et la résistance contre 

la conquéte francaise 

8 — Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918-1954 
® — Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 

10 — La guerre de libération nationale 
11 — Les principes de la guerre de libération nationale 
18 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

tl. — Epreuve écrite de géographie. 

i — La population algérienne 

Composition - répartition - croissance - problémes 

2 — Les ressources agricoles 
$ — Le prokléme de la vigne 
4- Les agrumes 

& — Les céréales 

6 — Lidievage 
4 — Les moyens de culture   

8 — Le probléme de l’eau en Algérie 
9 — Les ressources miniéres 

10 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
11 — L’industrialisation 
12,— Les grandes industries en Algérie 
13 — Les transports 

III. — Epreuve orale de culture générale, 

1 — Histoire - Programme de !’écrit 
2 — Géographie - Programme de |'écrit 
3 — Monde contemporain 

Les grandes puissances actuelles 

La lére guerre mondiale 

— Les deux guerres mondiales 
— La Palestine 
— Les pays arabes 
— Les grands pays d’Afrique 
— La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internationales 

— ONU 
— OUA 
— Les blocs des grandes puissances 
— Les relations commerciales internationales 
— Les représentations diplomatiques 

5 — Les problémes sociaux 

~— Le droit au travail 
— L"nstruction 
— Les moyens de culture 
— La proportion des jeunes dans un pays 
~— Loisirs et tourisme 
— Le développement 
— Les rencontres internationales de jeunes 
— Le r6le de la famille dans la société 

6 — Le progrés 

— Les moyens de transport 
— La machine dans le travail 
— Les moyens d'information 
— La publicité 
— Hygiéne et santé 
-— Le cinéma 

7 — Les institutions algériennes 

— LEtat 
— Le Parti 
~- Les wilayas 
— La commune 
— Les banques 
— Les sociétés nationales 
— Le ministére des affaires étrangéres 
— Le plan 

Ace nm 

Arrété tnterministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée 4 la section des contréleurs du service du 
contréle des prix et des enquétes économiques des centres 
de formation administrative d’Oran et de Constantine, 

Le ministre de l’'intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1066 portant stetut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & lélaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
et individuel concernant la 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’Armée 
de libération nationale et de |’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets nv 68-517 

du 18 acft 1968 et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

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

n° 68-209 du 30 mai 1068 ;
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Vu Je décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & l’organisation 
et au forictionnement des centres de formation administrative ; 

Vu Je décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut 
Particulier des contréleurs du service du contréle des prix 
et des enquétes économiques ; 

Vu je décret n° 71-438 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
Ges limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Un concours d'’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le 1e€crutement de 
trente (30) éléves-contréleurs du service du cuntréle des prix 
et des enquétes économiques, dans chacun des centres de 
formation administrative d’Oran et de ‘Constantine, 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
Ja premiére session et au 13 septembre 1971, pour Ia deuxiéme 
session. 

Art, 2. — Le concours visé & l'article précédent, esi ouvert 
aux candidats agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au le" janvier 1971 et justifiant, soit du brevet d’enseignement 
général ou d’un dipléme reconhu équivalent, soit d’un certificat 
de scolarité de la classe de troisiéme incluse des lycées et 
colléges et de l’inscription sur la liste des candidats retenus par 
le centre de cours par correspondance de la direction générale 
de Ja fonction publique, soit de deux années d’ancienneté, 
au moins, en qualité de fonctionnaire dans !un des corps 
classés aux échelles VI, VII et VIII. 

Art, 3. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative dans lequel 
Je candidat a choisi de passer les épreuves et 4 suivre le 
cycle des études, en cas de succés, doivent comporter les 
piéces suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, signée du 
candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait du caster judiciaire (bulletin n° 
de moins de trois mois, 

3)" datant 

— un certificat médical attestant que l’intéressé n'est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec Ja fonction 
postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de Varrété de nomination dans le corps consideré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
l’Armée de libération nationale et de VOrganisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine l’autorisant formeilement 4 parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 
& suivre le cycle des études, 

-—- quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & l’adresse du candidat. 

Art, 4. —~ La date limite de dépét des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
28 aout 1971, pour la seconde session. 

Art. 5. 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : 

2° une étude de texte : durée 2 heures 30, coefficient 2 ; 

3° une composition portant sur la géographie économique de 
YAlgérie (programme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur histoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant @ l’organisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de l'Algérie : durée 2 heures. 

— Le concours comporte les épreuves suivantes 

durée 3 heures, coefficient 2; 

< 

  

IL — Epreuve orate : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art. 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20, 4 1’épreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour Vépreuve facultative, seuls les points excédant la 
moyenne 10, sont pris en considération. 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

Niveau I: une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 
simples : durée 1 heure. 

Niveau II : une rédaction portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans )’épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n‘entrent 
pas en compte dans le décompte général des points 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
du niveau I, toute note inférieure 4 10 sur 20 est éliminatoire 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

P. le ministre de l’intérieur P. le ministre du commerce; 

, et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MANAMANTI. 

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2° CYCLE 

I. — Epreuve écrite d’histoire. 

1 — Jugurtha 
2— Lrarrivée des Arabes au Maghreb 
3 — Les dynasties arabes au Maghreb 
4 — L’arrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte frangaise 

5 — Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 
6 — La guerre de libération nationale 
7 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

It. — Epreuve écrite de géographie. 

1 — Les- ressources agricoles 
2— Le probléme de la vigne 
3 — Les agrumes 
4 — Les céréales 
5 — Le probléme de J’eau en Algérie 
6 —- Les ressources miniéres 
7 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
8 — Les grandes industries en Algérie 
9 — Les transports 

III. — Epreuve orale de culture générale, 

1 — Histoire - Programme de Yécrit 
2 — Géographie - Programme de l’écrit 
3 — Monde contemporain : 

Les grandes puissances actuelles 
La lere guerre mondiale 

— La Palestine 
Les pays arabes 

Les grands pays d’Afrique 
La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internatfonales 

— ONU 
— Les relations commerciales internetéonates
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6 — Les problémes sociaux. 

— Le droit au travail 
— Linstruction 
— Les moyens de culture 
— Les loisirs et le tourisme 
— Le développement du tourisme 
-- Les rencontres internationales de jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés. 

— Moyens de transport 
— Les moyens «information 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

% — Les institutions algériennes, 

— LEtat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune 

— Le ministére des affaires étrangéres 
— Les autres ministéres algériens. 

ED -O-ee 

Arrété interministérie] du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée 4 la section des inspecteurs du travail et 
des affaires sociales des centres de formation administrative 
@Alger et de Constantine. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
et individuel concernant la 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’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
do libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 

’ @u 19 aofit 1968 et 69-121 du 18 aoft 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & l’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut 
Particulier des inspecteurs du travail et des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 

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

Arrétent : 

Article 1°. — Un ‘concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour Je recrutement de 
vingt-cing (25) éléves-inspecteurs du travail ei des affaires 
sociales, dans chacun des centres de formation administrative 
d’Alger et de Constantine. 

La date des épreuves est fixée au 21 Juin 1971, pour 
la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session. 

Art, 2. — Le concours visé & l’article précédent, est ouvert 
ux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 

au 1° janvier 1971 et justifiant, soit d’un certificat de scolarité 
de la classe de premiére incluse des lycées et colléges, soit 
d'un certificat de scolarité de la classe de seconde incluse 
des lycées et colléges et de l'inscription sur la liste des 
candidats retenus par le centre de cours par correspondance 
de la direction générale de la fonction publique, soit de deux 
années d’ancienneté, au moins, en qualité de fonctionnaire 
dans l’un des corps classés aux échelles IX et X 

Art. 3. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative dans lequel 
le candidat a choisi de passer les épreuves et a suivre le cycle 
des études, en cas de succés, doivent comporter les piéces 
suivantes : 

~une demande de participation manuscrite, signée du 
candidat,   

—~ un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
de moins de trois mois, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
@’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 
postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de larrété de nomination dans le corps considéré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
lArmée de libération nationale et de Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine Pautorisant formeliement a parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 
& suivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 

libeliées & adresse du candidat, 

datant 

Art, 4. — La date limite de dépét des dossiers de candidature, 
est fixée au 5 juin 1971 pour la premiére session et au 
28 aot 1971, pour la seconde session. 

Art. 5, — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : durée 4 heures, coefficient 3 ; 

2° une étude de texte : durée 3 heures coefficient 3 ; 

3° une composition portant sur la géographie économique 
de VAlgérie (programme en annexe) durée 1 heure 30, 
coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur Vhistoire du Maghreb (pro- 

gramme en annexe) : durée 1 heure 30, coefficient 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portaut sur un sujet 
se rapportant & Vorganisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de l’Algérie : durée 2 heures. 

II — Epreuve orale : 

_ une interrogation portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art. 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20, a Jl’épreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour Vépreuve facultative, 
moyenne 10, 

seuls les points excédant la 
sont pris en considération. 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. 

Niveau I : une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 
simples : durée 1 heure. 

Niveau II : une rédaction portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans lépreuve 
de niveau I, correspondant &@ une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure 4 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points 

Pour les candidats ayant choisi de concourir duns \’epreuve 
du niveau II, toute note inférieure 4 10 sur 20 est éliminatoire 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

Art. 8 -—- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

P. le ministre de lintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

Le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

Mohamed Said MAZOUZI.
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PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 1 CYCLE 

I. — Epreuve écrite d’histoire. 

1 — Le Maghreb avant linvasion romaine 
2 — Jugurtha 
3 — Le Maghreb et les Romains 
4 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
5 — Les dynasties arabes au Maghreb 
6 — L’Algérie sous Vadministration turque 
7 — L’arrivée des Francais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte francaise 

8 — Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918-1954 
9-— Les mouvements nationaliste: en Algérie avant 1954 

10 -- La guerre de libération nationale 
11 — Les principes de la guerre de libération nationale 
12 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

II, — Epreuve écrite de géographie, 

1 — La population algérienne 

_ Composition - répartition - croissance - problémes 

2 — Les ressources agricoles 
3 — Le probléme de la vigne 
4 — Les agrumes 
5 — Les céréales 
6 — L’élevage 
? — Les moyens de culture 
8 — Le probléme de l’eau en Algérie 
9 — Les ressources miniéres 

10 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
11 — LinAustrialisation 
12 — Les grandes industries en Algérie 
13 — Les transports 

III. — Epreuve orale de culture générale. 

— Histoire - Programme de )’écrit 
— Géographie - Programme de écrit 
-- Monde contemporain W

N
H
r
e
 

Les grandes puissanees actuelles 

La lére guerre mondiale 

Les deux guerres mondiales 
La Palestine 
Les pays arabes 
Les grands pays d’Afrique 
La guerre du Vietnam P

l
t
t
l
 

> | Les relations internationales 

ONU 
OUA 
Les blocs des grandes puissances 
Les relations commerciales internationales 
Les représentations diplomatiques P

l
i
d
d
 

wn | Les problémes sociaux 

Le droit au travail 
L’instruction 
Les moyens de culture 

La proportion des jeunes dans un pays 
Loisirs et tourisme 
Le développement 
Les rencontres internationales de jeunes 
Le role de la famille dans la société P

l
i
t
i
l
d
d
 

a | Le progrés 

Les moyens de transport 
La machine dans le travail 
Les moyers d'information 
La publicité 
Hygiene et santé 
Le cinéma P

r
i
?
 

“3
 | Les institutions algériennes 

— L’Etat 
— Le Parti 
— Les wilayas 
— La commune   

— Les banques 
— Les sociétés nationales 
— Le ministére des affaires étrangéres 
— Le plan 

—_——— 2-4 

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un 
concours d’entrée 4 la section des sous-intendants de la 
jeunesse et des sports au centre de formation administrative 
@ Alger. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

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

général de la fonction publique ; 

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

Vu ie décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 
du 19 aott 1968 et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

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

Vu Je décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & l’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-378 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des sous-intendants du ministére de la jeunesse 
et des sports ; 

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

Arrétent ;: 

Article 1°°. -—- Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de 
quinze (15) éléves-sous-intendants de la jeunesse et des sports 
au centre de formation administrative d’Alger. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour 
la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session. 

Art, 2. — Le concours visé & l’article précédent, est ouvert 
aux candidats agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au ie* janvier 1971 et justifiant, soit d'un certificat de 
scolarité de ja classe de premiére incluse des lycées et colléges, 
soit d’un certificat de scolarité de la classe de seconde incluse 
des lycées et colléges et de Jinscription sur la liste des 
candidats retenus par le centre de cours par correspondance 
de la direction générale de la fonction publique, soit de deux 
années d’ancienneté, au moins, en qualité de fonctionnaire 
dans l’un des corps classés aux échelles IX et X. 

Art. 3. — les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative d’Alger, 
doivent comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, signée du 

candidat, 

— un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant 

de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 38) datant 

de moins de trois mois, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 
postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, 
soit de larrété de nomination dans le corps considéré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
VArmée de libération nationale et de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale,
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— pour le candidat fonctionnalté, the dttestdtior’ de son 
administration d’origitie Patitorigant fotritelistdént & parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cds d’ddmission, 

& suivre le cyclé dés étutlés, 

— quatre photographies d'identité et deux enveloppes timbrées 
libeliées & l’adresse du candidat, 

Art, 4. — La date limite de dépét des dossiers de catididature, 
est fixée au 5 juin 1971 pbtt la premiére session et au 
28 aoat 1971, pour Ja seconde session. 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes 

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : diitGe 4 heures, coefficient 33; 

2 tine @tude dé texte : dtitée 3 heutes, cobtfitiettt 3 ; 

3° uné ceéttipbsition portaht sur fa Béoetapitie écufiottilque 
ce l’Algérie (programme en annexe) durée 1 heure 30, 
coefficiéht 1 ; 

4° unt cothposition portant sur Vhistoite du Maghreb (pro- 
pratitme en dhtléxe) : dutée 1 Heure 90; coéfficieit 1 ; 

5° une épreuve de langue arabe ; 

6° urfé épreuvé facultative de droit public portant sur un sujet 
ge rapportant a lorganisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de ]’Algérie : durée 2 heures. 

lr — Epretive orale : 

— uné intétro#ation portaht sur lég connaissances générales 
du cahdidat : coefficient 2. 

Art. 6. — Toute note inférieure 4 5 sur 20, a l’épreuve 
@@ coripositidn sur un sujet d’brdre général, est éliminatoire. 

Pour vépreuve. facultative, seuls les points excédant la 

Moyenne 10, sont pris en considération. 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront Je 
choix entre detx fiverux de cotinaissance de la !angue nationale. 

Niveau I : une dictée siivie d'une ou plusieurs questions 

simples : durée 1 heure, 

Niveau IX ; une rédaction portant sur un sujet d’ordre 

général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire 
de ja langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 
est @liminatoite et les notes égales ou supérieures a 10 r’entrent 

pas en compte dans le décompte. général des paints 

Pour les candidats ayant chaisi de cortcotirir dans |’épreuve 
du niveau tt, touté fiote inférieure & 10 stir 20 est éliminatoite 
et seuls entreht eh compte datis le décompte général, les points 
excédant cette moyenitie, 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journa! officiel 

de ja Répiblique algériehihe détiocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 mai 1971. 

Le tintstre dé la féunésse 
et des sports, 

P, je ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

Le dtrecteur général 
dé ta foictton publique, 

Abdellah FADEL. Abderrahmane KIOUANE 
  

PROGRAMME DU CONCOURS 
D’ENTREE AUX SECTIONS DU 1" CYCLE 

L — Efretve écrité dhistoire. 

1 — Le Maghreb avant l’invasion romaine 
2 — Jugtlittha 

= be Maghreb et les Rortiains 
4 — L’arrivée des Arabes au Maghreb 
B= bes @yh#stiés atabes au Maghreb 

— bAlg@rte sous Vadrtinistration ttirqtie 
7 — Liarrivée des Francais eh Alwétie eb la résistahce contre 

ja conquéte frangaise 
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8 — Leg mbuvemeénts hationalistes au Maghteb efitre 1918-1954 
9 —- Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 

10 — La guerre de libération nationaie 
11 — Les principes de la guerre de libération nationale 
12 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

II. — Epreuve écrite de xéogtajihié, 

1 — La population algétietine 

Cottiposition - tépartition + ctolssatice - ptoblémed 

2 — Les ressources agricoles 

$ — Le problértie de la tighe 
4 — Les agritnes | 
5 — Les céréales 
6 — Lélevage 
7 — Lés moyens de culture 
8 — Le probléme de /’eau en Algérie 
9 — Les ressources miniéres 

10 — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
11 — L’in4ustrialisation 
42 — Les grandes industries en Algérie 
13 — Les transports 

III. — Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histoire - Programme de Vl’écrit 
2 — Géographie - Programme de lécrit 
3 — Monde contemporain 

Les grandes puissantes actuelleg 

La lére guerre mondiale 

—, Les deux guerres mondiales 
— La Palestine 
— Les pays arabes 

— Les grands pays d’Afrique 
— La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internationales 

— ONU 
— OUA 
— Les blocs des grandes puissances 
— Les relations commerciales internationales 
— Les représentations diplomatiques 

5 — Les problémes sociaux 

— Le droit au travail 
— L’instruction 
— Les moyens de culture 
~ La proportion des jeunes dans un pays 
— Loisirs et tourisme 
— Le développement 
—- Les rencontres -nternationales de jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés 

— Les moyens de transport 
— La machine dans le travail 
— Les moyens d'information 
— La publicité 
— Hygiene et santé 
— Le cinéma 

7 — Les institutions algériennes 

— L’Etat 
— Le Parti 

— Les wilayas 

— La commune 
— Les banques 

— Les sociétés nationales 
— Le ministé:e des affaires étrangéres 
— Le plan 

re 6 te 

Arrété interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un 
coucouis d’entrée & ta section des adjoints des services 
économiques du ministére de la jeunesse et des sports 
du centre de formation administrative d’Alger. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre de ja jeunesse et des sports,
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Vu VPordognance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes A caractére régiementaire 
et individuel concernant la 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 ]’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 

de libération nationale, modifié par leg décretg n°* 68-517 
du 19 aodr 1968 et 69-121 du 18 aotit 1969 ; 

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

Vu je décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif A organisation 
eS au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portan: statut 
Particulier des adjoints des services économiques du ministére 
de la jeunesse et des sports ; 

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

Arrétent : 

Atticle 1°. — Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organlsé potir le recrutement de 
quinze (15) éléves-adjoints des services écohotmiqit2s du ministére 
de la jeunesse et des sports, au centre de formation admi- 
nistrative d’Alger 

La date des épretives est fixée au 21 juitt 1971, pour 
la premiére session et au 13 septembre 1971, pour la deuxiéme 
session. 

Art, 2. — Le concours visé & l'article précédent, est ouvert 
aux cahdidats agés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus 
au 1°? janvier 1971 et justifiant, soit du brevet d'enseignement 
géhétal ott d’un dipl6the reconnu équivalenht, soit d’un certificat 
de scolarité de la classe dé ttoisiéttie incluse des lycées et 
colléges et de l'ihsctiption sur la liste des candidats retenus 
Par le centre de cours par correspondance de la direction 
générale de la fonctich publique, soft de deux années C’anclen- 
neté, au moins, 
corps classés aux échelles VI, VII et VIII. 

Art. 3. — Les dossiets de candidature, adressés sous pli 
recommandé atu ceritre de formation administrative d’Alger, 
doivent comporter les piéces suivantes : 

une demande de participation manuscrite, signée du 
candidat, 

— un extrait de naissdtice ou une fiche d’état civil datant 
de mobiris de trois mois, 

un certificat de nationalité, 

un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 
de moins de trois mois, 

3) datant 

un certificat médical attestant que l'intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 

. 

une copie conforme, soit du dipléitie ou titre tequis, 
soit de l’arrété de nomination dans le corps considéré, 

éventuellement, un extrait du registre des membres de 
Armée de libération nationale et de l’'Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine Vautorisant formelement a Parti- 
ciper aux épreuves du concours et, en cas d’admission, 
& suivre le cycle des études, 

— quatre piotographies d’identité et deux enveloppes tinibrées 
libellées & adresse dit candidat. 

Art, 4. — La date litnite de dép6t des dossiers de candidature, 
ést fikée au 5 juih 1971 potir la premiére session et au 
28 aolit 1971, four ld seconde session, 

Art. 6. — Le concours comporte les épteuves siivatitey ; 

en qualité de fohctionnaire dans l'un des | 

  

I — Epreuves écrites : 

1° une épreuve d’ordre général : durée 3 heures, coeffitient 2 3 

2° une étude de texte : durée 2 heures 80, coefficient 2 ; 

3° une composition portant sur la géographie écoforhique de 
VAlgérie (programme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

4° une composition portant sur Vhistofre du Maghreb (pro- 
gramme en annexe) : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

5° tune 6preuve de langue arabe ; 

6° une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet 
se rapportant & l’organisation constitutionnelle, administrative 
ou financiére de l’Algérie : durée 2 heures. 

II — Epreuve orale : 

"— une interrogation portant sur les connalssdtibes générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art. 6. —' Toute note intférieure & 5 sur 26, & l’épreuve 
de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour l’épreuve facultative, seuls les points excédant la 
moyenne 10, sont pris en considération. 

Art, 7. — Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront.le 
choix entre deux niveaux de connaissance de Ja langue nationale, 

Niveau I: une dictée suivie d’une ou plusieurs questions 
simples : durée 1 heure. 

Niveat If : tine rédaction portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 2 heures. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
de niveau I, corresportdant A whe connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 
est éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans ’épreuve 
du niveau II, totite note inférieure A 10 sur 20 est élimitnatoire 
et séuls entrent en compté dats le décomipte général, les points 
excédant cette moyenne, 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique ét populaire, 

Fait a Alget, le 13 mai 1971. 

Le ministre de la jeunesse 
et. des sports, 

P. le ministre de l'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdellah FADEL. Abderrahmane KIOUANB 

PROGRAMME DU CONCOURS 
DENTREE AUX SECTIONS Dt 2° CYCLE 

I. — Epreute écrite dhistsite. 

1 — Jugurtha 
2—Lisrrivée des Atabes au Maghreb 
3 — Les dynasties arabes au Maphreb 
4 — L’artivée des Francais ert Algérie et la résistance contte 

Ja conquéte francaise 

§ — Les mouvements natiofialistes en Algérie avant 1954 

6 — La guerre de libération nationale 
7 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

ti. — Eptetive écrite de géographie. 

1 — Les tessourtes dgticoles 
2-— Le probléme de la vigne 
3 — Les dgritmes 
4 — Les céréales 

5 — Le probléme de l’eau en Algérie 
8 — Les ressources miniéres 
7 — Les hydrocatbures : Pétrole - gag 
8 — Lés grinded thatistites éh Algérie 
9 — Les transporte
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Til. — Epreuve orale de culture générale. 

1 — Histoire - Programme de /)’écrit 

2 — Géographie - Programme de )’écrit 
3 — Monde contemporain 

— Les grandes puissances actuelles 
— La lére guerre mondiale 
— La Palestine 
— Les pays arabes 
— Les grands pays d’Afrique 
— La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internationales 

— ONU 
— Les relations commerciales internationales 

5 — Les problémes sociaux. 

— Le droit au travail 
— Linstruction   
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— Les moyens de culture 
— Les loisirs et tourisme 
— Le développement du tourlsme 
-—~ Les rencontres internationales de jeunes 
— Le rdéle de Ja famille dans la société 

6 — Le progrés. 

-— Moyens de transport 
— Les moyens 4’information 
— Hygiéne et santé 
— Le cinéma 

7 — Les institutions algériennes, 

— L’Etat 
— Le Parti 
-— Les wilayas 
— La commune 

— Le ministére des affaires étrangéres 
— Les autres ministéres algériens, 

a -O-ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

Avis d’appel d’offres N° 964, lancé par la République algérienne 
démocratique et populaire, pour un projet financé partiel- 
lement par la communauts économique européenne, fonds 
européen de développement. 

  

PROJET N° 11.27.201 

CONVENTION N° 123/F/SA/S 

Numéro local de l’appel d’offres : B.101.P. 

Objet : Construction J’un centre de formation professionnelle 
eccélérée & Ghardaia en République algérienne démocratique 
et populaire. 

Les travaux de construction en un seul lot sont & exécuter 
par entreprise générale, 

Lieu d’exécution : Ghardaia, & environ 550 km au sud 
d’Alger. capitale de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Délai d’exécution : 12 mois au maximum, 

Estimation : 4.300.000 dinars, équivalent & environ 871.000 

unités de compte (1 uc. = 1 dollar USA). 

Financement : Le financement est assuré jusqu’é concur- 
rence de 2.000.000 DA par la communauté économique 
européenne, fonds européen de développement. Le financement 
de la partie dépassant la participation du fonds européen 
de développement est assuré par la République algérienne 
démocratique et populaire, ministére des travaux publics et 
de la construction, 

Paiement : Il est porté A Ja connaissance des soumission- 
maires qui’ls peuvent indiquer dans leur soumission, le pourcen- 

‘tage du montant de celles-ci dont ils désirent le paiement 
dans la monnaie du pays de leur siége social, 

Le pourcentage demandé ne peut, toutefois, pas dépasser 
le montant de la participation du fonds européen de dévelop- 
pement, soit la contrevaleur de 2.000.000 DA. 

Les soumissions, doivent parvenir par pli recommandé avec 
accusé de réception, adressé au directeur des travaux publics, 
ministére des travaux publics et de la construction, 135, rue 
Didouche Mourad & Alger - (République algérienne démocra- 
tique et populaire) ou étre remises contre recu & cette méme 
adresse, au plus tard, le 22 septembre 1971, avant 18 heures, 
heure locale. 

Dans ie cas ott la soumission est envoyée par pli recommandé, 
le soumissionnaire est tenu d’informer, ie directeur des 

travaux publics, par vole télégraphique, de la référence de 
Venvol (date et numéro).   

L’ouverture des offres aura leu le 24 septembre 1971 a 
10 heures, heure locale, dans les bureaux du ministére des 
travaux publics et de la construction a Alger. 

Le dossier d’appe! d’offres, en langue francaise, peut étre 
obtenu sur demande adressée @ l’agence d’architecture, J, De 
Brauer, 5, rue Mahmoud Boudjatit & Kouba - Alger, Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire). 

Prix d’achat du dossier d’appel d’offre: : 300 dinars algériens 
ou 337 F.F, 222 DM, 3.038 FB, 3.038 Flux, 220 FIN, 37.980 L.LT. 

Modalités de paiement du dossier d’appel d’offres : par 
chéque de banque (*) établi au nom de l’Agence d’architecture 
J. De Brauer 5, rue Boudjatit Mahmoud, Kouba (Alger). 

(*) le chéque de banque doit étre nécessairement tiré par 
une banque sur une autre banque (tiré) au profit du vendeur 
(J. De Brauer). 

Modalités d’envoi du dossier d’appel d’offres : Dés réception 
de la demande et du chéque, le dossier sera adressé au 
demandeur franc de port, par la vole la plus rapide, 

Consultation du dossier d’appel d’offres : 

1° Direction des travaux publics, ministére des travaux 
publics et de la construction, 135, rue Didouche Mourad 
& Alger. 

2° Commission des communautés européennes, direction gé- 
nérale de l’aide au développement, direction du fonds 
européen de développement, B-1040 Bruxelles, rue de la 
loi 200. 

3° Services d’information des communautés européennes 4 : 

D-35 Bonn, Zitelmannstrasse 22 

La Haye, Alexander Gogelweg 22 

Luxembourg, centre européen 

F-175, Paris 16°, 61, rue des Belles Feuilles 

1-00187 Rome, Via Poli 29. 

Renseignements complémentaires Tout renseignement 
complémentaire peut étre demandé au directeur des travaux 
publics, ministére des travaux publics et de la construction, 
135, rue Didouche Mourad 4 Alger (Algérie). 

Participation : La participation 4 la concurrence est ouverte 
& égalité de conditions, 4 toutes personnes physiques et morales 
ressortissant d’Algérie, des Etats membres et des Etats, pays 
et territoires d’Outre-Mer, associés & la communauté écono- 
mique européenne,
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres N° 21/71/BE 

Un appel d’offres est ouvert pour l’acquisition de matériel 
radioélectrique. 

Le dossier peut étre retiré au service technique et du 
matériel, 3, rue Kaddour Rahim a Hussein Dey (Alger), 

Les soumission$ devront parvenir sous double enveloppe, 
Yenveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom 
du soumissionnaire et la mention, ne pas ouvrir - appel 
doffres n° 21/71/BE, le 29 juillet 1971, date limite, 4 17 heures 
au service financier - bureau de léquipement, (bureau 406, 
4eme étage) de )’établissement national pour J’exploitation 
météorologique et aéronautique, BP 809, avenue de ]’Indépen- 
dance - Alger. 

—_————b-Oae 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DES OASIS 

Ecole normale 4 Ouargla 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une 
école normale & Ouargla (ot : téléphone). 

Lieu de retrait de consultation des dossiers : 

Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
appel d’offres, sont invitées & retirer, contre paiement, les 
dossiers techniques relatifs & cette affaire & l’atelier d’archi- 
tecture Marc Henry-Baudot, 202 ou 39, Bd Colonel Bougara 
& Alger, tél. 78-46-45. 

Lieu, date et heure limite de réception des offres : 

La date limite de réception des offres est fixée, au plus tard, 
le 1°" septembre 1971 & 12 heures. 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté au directeur 
des travaux publics et de la construction de la wilaya des 
Oasis, B.P. 64 & Ouargla. 

Les offres seront nécessairement accompagnées des piéces 
réglementaires. 

oe err 

Un appel d’offres est Jancé en vue de la construction d’une 
école normale & Ouargla (lot : peinture-vitrerie). 

Lieu de retrait de consultation des dossiers : 

Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
appel d’offres, sont invitées & retirer, contre paiement, les 
aossiers techniques relatifs & cette affaire & l’atelier d’archi- 
tecture Marc Henry-Baudot, 202 ou 39, Bd Colonel Bougara 
& Alger, tél. 78-46-45. 

Lieu, date et heure limite de réception des offres : 

La date limite de réception des offres est fixée, au plus tard, 
le 1** septembre 1971 & 12 heures. 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté au directeur 
des travaux publics et de la construction de la wilaya des 
Oasis, BP. 64 & Ouargla. 

Les offres seront nécessairement accompagnées des piéces 
réglementaires. 

ee l-O-ie————reee 

Un appel d’offres est lancé en vue de Ja construction d’une 
école normale 4 Ouargla (lot : équipement cuisine). 

Lieu de retrait de consultation des dossiers : 

Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
a@ppel d’offres, sont invitées 4 retirer, contre paiement, Jes 
dossiers techniques relatifs & cette affaire A ]’atelier d’archi- 
tecture Mare Henry~Baudot, 202 ou 39, Bd Colonel Bougara 
& Algen, o6i, 16-46-45.   

Lieu, date et heure limite de réception des offres : 

La date limite de réception des offres est fixée, au plus tard, 
le 1°" septembre 1971 & 12 heures. 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté au directeur 
des travaux publics et de la construction de la wilaya des 
Oasis, B.P. 64 & Ouargla. * 

Les offres seront nécessairement accompagnées deg piéceg 
réglementaires, 

0 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lattribution 
des travaux de peinture et vitrerie au lycée de garcons 

de Bellevue (Constantine). 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir; contre paie- 
ment des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques 
nécessaires & la présentation de leurs offres, en en faisant 

la demande & M. Jacques Lambert, architecte, 7, rue Henri 
Martin a Constantine. 

La date limite de présentation des offres est fixée au mardt 
13 juillet 1971 4 18 heures. 

Les’ plis doivent étre adressés au directeur des travaux 
publics et de la construction de la wilaya de Constantine. 

Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de 

soumission & Constantine, sans aucune considération pour 

la date d’envoi par la poste. 
ere —- 0 e 

Pare des sports de Constantine 

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

des travaux d’aménagement de gradins et d’achévement du 

stade d’athlétisme au parc des sports de Constantine. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés dans les 

bureaux de M. Bouchama Elias, architecte, 1, rue Saidaoui 

Mohamed Seghir - Alger, 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paie- 

ment des frais de reproduction, Jes piéces écrites et graphiques, 

nécessaires & la présentation de leurs offres en en faisant la 

demande a4 V’architecte. 

La date limite de remise des offres est fixée au mardl 

27 juillet 1971 & 18 heures. 

Les plis doivent étre adressés au directeur de travaux publics 
et de la construction de la wilaya de Constantine, 7, rue 
Raymonde Peschard (division « constructions nouvelles »). 

Cette date est celle de Jl’enregistrement des dossiers de 
soumission & Constantine, sans aucune considération pour la 

date d’envoi par la poste. 

On ere 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Construction d’un lycée polyvalent 4 Relizane 

Lot : équipement des classes scientifiques 

Un appel doffres ouvert est lancé en vue de la réalisation 
du lot : équipement des classes scientifiques. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers chez ™M, Juaneda 
Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara & Alger, &4 compter 
du vendredi 25 juin 1971. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre déposées 4 la direction des travaux publics et de Ila 
construction de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa 
Mohamed & Mostaganem, avant le samedi 17 juillet 1971 
& 12 heures, terme de rigueur. 

L’enveloppe extérieure portera Ja mention «appel d’offres 9 
Lyoée polyvalent Relizane a, “
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QIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE SETIF 

Un appel d’offres est Jancé en vue de l’équipement des 
classes scientifiques du lycée polyvalent de Béjaia. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
400.000 DA. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les 
dossiers au = bureau de l’architecte, M. Juaneda, 202, Bd 
Bougara - Alger. 

En raison de l’urgence, les offres devront parvenir avant 
Ye 10 juillet 1971 4 12 heures au directeur des travaux publics 
et de la construction de la wilaya de Sétif - cité le Caire, Sétif. 

ne a 

DIRECTION DE TIZI 0UZOU 

Fourniture d’émulsion de bitume 

pour les C.W. de Tizi Quzoy 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lq fourniture 
d@’émulsion bitume destinées aux C.W. de Tizi Ouzou. 

Emulsion acide & 65 % pour enrobage 20 T. 

Bmulsion acide & 65 % pour répandage 380 T. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la direction 
des travaux publics et de la construction - cité administrative 
de Tizi Ouzou. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces fiscales 
et sociales, devront parvenir avant le 13 juillet 1971 a4 18 heures, 
délai de rigueur au directeur des travaux publics et de la 
construction - cité administrative de Tzi Ouzou. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

99 joure. 
———- + a 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L'NFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

Gn apnel d’offres oquvest est lancé en vue de la fourniture 

et la pose des panneaux de signalisation & Ja salle omnisports 

Alger. 

Les entreprises intéressées, peuvent retirer le dossier, chez 

M. Henry Baudat, architecte, 202, Bd Colonel Bougara, El Biar 
Alger. 

Lea offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 

parvenir au directeur des trayaux publics et de Ja construction 
de la wilaya d’Alger, 14 Bd Colonel Amirouche - avant le 

@1 juillet€1971 & 11 heures. 
POE 

Un appel d’offres ouvert est lancé en yue de Ja réalisation 
du lot cliauffage du dispensaire antituberculeux, au 32, rue 
Larbi Tebessi & Alger. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
80.000 DA. 

Les entreprises intéressées, peuvent retirer le dossier, chez 
M. Juaneda - architecte, 202, Bd Colone] Bougara, El Biar, 

Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
pervenir au directeur des travaux publics et de la construction 

af la wilaya q’Alger, 14 Bd Colonel Amiroyche - avant le 
jujiet 1971 & 11 heures. 
a - 0 epi 

Wilaya de Mostaganem 

PDaira de Qued Rhiou 

Commune de Oued Rhjoy 

Un appel dioffres est lancé en vue de la climatisation 
@une salle de cinéma de 446 places,   

Les intérességs devront adresser leurs offres au président 
de lassemblee populaire communale d’Oued Rhiou, avant le 
10 juillet 1971 & 18 heures. 

8  -9  ee 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE TLEMCEN 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des 
travaux d’équipement de la buanderie dans le C.E.G. d'Ouled 
Mimoun. 

Les candidats peuvent consulter le dossier & la direction 
des travaux publics et de la construction de la wilaya de 
Tlemcen. 

Les offres devront parvenir avant le 19 juillet 1971 au 
directeur des travaux publics et de la construction de la 
wilaya de Tlemcen - Bd Colonel Lotfi - Tlemcen, 

ooo 

Un appel d’offres est lancé en vue de l'exécutign des 
travaux d’équipement des cuisines et chambres froides dans 

le C.E.G, d’Ouled Mimoun. 

Les candidats peuvent consulter le dossier 4 la direction 
des travaux publics et de la construction de la wilaya de 
Tlemcen - service technique - Bd Colonel Lotfi - Tlemcen. 

Les offres devront varvenir avant le 19 juillet 1971 au 
directeur des travaux publics et de la construction de la 
wilaya de Tlemcen, a l’adresse sus-indiquée. 

SE OR renner 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTIONS 

METALLIQUES (SN METAL) 

Unité : Architecture industrielle « Engineering » 

USINE DE GRUES DE BEJAIA 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Vexécution des travaux d’installations électriques et telépho- 
niques & l’usine de grues de Bejaia. 

Les entreprises intéressées pourront se faire délivrer le 

dossier nécessaire & la présentation de leurs offres contre 
paiement en s’adressant 4 la SN METAL - unité : architecture 
industrielle « Engineering », rue du Capitaine Azzoug, Hussein 

Dey (Alger). 

Les offres établies toutes taxes percues, accompagnées des 
piéces réglementaires devront parvenir 4 l’adresse indiquée 
ci-dessus le 15 septembre 1971 & 18 heures, dernier délai. Le 
cachet de la poste faisant fol. 

Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par 
leurg offres est de 90 jaurs. 

ne 

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Avis d’appel d'offres quyert N° 3/7} 

Extension et aménagement dy villaga 

de yarances de Tipasa-Club 

RECTIFICATIF 

Tl est porté & la connaissance des entreprises inféressées par 
lappel d'offres ouvert concernant lextension et )’aménagement 
du village de vacances de Tipasa-Club et publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaires. 
n° 48 du 15 juin 1971 que, la date limite de remise des plis 

est reportée au 19 juillet 187] a 18 heureg. 

Pour taus renseignements, s‘adresser a l'office national 

algérien du tourisme : 35/37, rue Khélifa Boukhalfa (Alger) 
bureau 403. .
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MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du matériel et des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert international 

Un appel d”offres ouvert international est lancé pour la 
réalisation de la liaison Ouargla-Relizane. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire 
délivrer, contre paiement de la somme de 100 DA, le dossier 
nécessaire & la présentation de leurs offres, en s’adressant 
au bureau des marchés, 2éme étage, ministére des postes 
et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir a Alger. 

La date limite de réception des plis est fixée au 14 actt 1971 
& 12 heures au plus tard. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours, comptés & partir de la date limite de dépét 
des plis & l’adresse précitée. 

——— i 9 

WILAYA DE SETIF 

PROGRAMME SPECIAL 

Avis de report de délai 

Le délai d’appel d’offres, relatif 4 l’exécution de 3500 m de 
forages dans Le Hodna (daira de M’Sila) publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 
n° 51 du 22 juin 1971 et dont la date limite de la remise 
des offres était fixée au 21 juin 1971, est prorogé jusqu’au 
7 juillet 1971 & 18 heures 30. 

(Le cachet d’arrivée & la wilaya faisant foi), 

EO re een 

Le délai d’appel d’offres, relatif & létude de la construction 
de 4 barrages collinaires sur les hautes plaines Sétifiennes, 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, n° 48 du 15 juin 1971 et dont la date 
limite de la remise des offres était fixée au 24 juin 1971, est 
prorogée jusqu’au 7 juillet 1971 & 18 heures 30. 

(Le cachet d’arrivée & la wilaya faisant foi),   

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

WILAYA DE TIARET 

Daira de Frenda - Commune d’Ain E) Hadid 

PROGRAMME DE.C. QUADRIENNAL 

Equipement socio-économique 

Construction d’une tuerie type II b 

Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une tuerie 
cans la commune d’Ain E] Hadid. 

Les dossiers peuvent étre retirés & la direction de lhydrau- 
lique de la wilaya de Tiaret ou adressés sous plis recommandés 
aux entreprises désireuses de participer & l’appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, seront 
adressées au directeur de l’hydraulique de Tiaret, route des pins. 

Le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leurs 
cffres, est de 90 jours, & partir de la date d’ouverture des plis. 

La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 
7 juillet 1971. 

DO ree 

DIRECTION DES ETUDES DE MILIEU 
ET DE LA RECHERCHE HYDRAULIQUE 

Opération N° 11.01.0.60.20.69 

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour Ja fourniture de 
matériel d’irrigation, 

Les dossiers sont & retirer 4 la direction des études de 
milieu et de la recherche hydraulique, «Clairbois», Birmandreis, 

Les offres nécessairement accompagnées des pidces régle- 
mentaires devront parvenir sous double enveloppe cachetée 
au directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, 
au plus tard, le 15 juillet 1971, a 18 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendané 
90 jours, 

luprimerie Olfficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


