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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 71-63 du 22 septembre 1971 portant ratification 

de Y’accord relatif a Yétablissement d’une commission 

algéro-nigérienne pour la coopération économique, culturele, 

scientifique et technique, signé & Alger, le 27 juillet 1971. 

-AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 170-53 
@u 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vaccord relatif & 1’établissement d’une commission algéro- 
nigérienne pour la coopération économique, culturelle, scienti- 

fique et technique, signé a Alger, le 27 juillet 1971 ; 

Ordonne : 

‘Article 1°7. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord 
relatif & l’établissement d'une commission algéro-nigérienne 
pour la coopération économique, culturelle, scientifique et 

technique, signé a Alger, le 27 juillet 1971, 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 septembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE. 
  

ACCORD 

RELATIF A L'ETABLISSEMENT D’UNE COMMISSION 
MIXTE ALGERO-NIGERIENNE POUR LA COOPERATION 

ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, 

Conscients des liens de fraternité et de bon voisinage 

unissant les deux pays, 

Soucieux de consclider ces Hens dans tous les domaines 
et notamment dans Je domaine de la coopération économique, 
culturelle, scientifique et technique,   

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1°. 

Une commission mixte algéro-nigérienne de coopération 

économique, culturelle, scientifique et technique, est instituée 

dans le but de promouvoir la coopération entre les deux 

pays dans Vintérét mutuel, 

Article 2. 

La commission a pour tache 

— de définir les orientations 4 donner aux relations entre 

les deux pays, notamment en matiére 

a) de coopération économique dans les domaines de Yagri- 

culture, de l’industrie, des mines et de V’énergie, et des 

transports et communications ; 

b) d’échanges commerciaux ; 

c) de relations financiéres ; 

a) de coopération culturelle dans les domaines de Vinfor- 

mation, de l’enseignement et de la formation profession- 

nelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique 

et du tourisme ; 

e) de la coopération scientifique et technique par voie de 

consultation et d’échanges d’expériences et d’experts dans 

Jes secteurs d’activité économique présentant un intérét 

commun ; 

f) de coopération judiciaire ; 

g) postale ; 

— d'élaborer et de soumettre & Yapprobation des deux 

Gouvernements, des propositions de nature & concrétiser 

ces orientations ; 

— de résoudre les probleémes qui pourraient naitre de 
Vapplication des accords et conventions conclus ou 4 con- 
clure entre Jes deux pays en mutidre commerciale, écono- 
mique, financiére, scientifique et technique, et en ce 
qui concerne la stuation des ressortissants de chacun des 
deux pays dans autre pays <5 de leurs biens, ainsi que 
la circulation des populations nomades entre les deux pays.
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Artiole 3. 

la opmmission mixte tient au moins deux sessions annuel- 

lement' et peut se réunir en session extraordinaire avec l'accord 

des deux parties. 

Les seasions se tiennent alternativement a4 Alger et & Niamey. 

Article 4. 

‘La délégation de chaque pays sera dirigée par une person- 

nalité de rang ministériel et sera composée, en outre de 

Gélégués désignés par chaque gouvernement. 

Article 5. 

Les décisions et les autres conclusions de la commission 
seront consignées dans des procés-verbaux et selon le cas dans 
des conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres. 

Article 6. 

Iordre du jour de chaque session fera Vobjet d'un échange 
de propositions par la vole diplomutique au plus tard dans 
Je mois présédant l’ouverture de chaque session et sera adopté 

le jour de ladite session. 
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! - - Article 2. 

La validité du présent accord est de cing ans, TN sera 
prorogé. pay tacite reconduction pour de nouvelles périodes 
de cinq ans, & moins que l'une des deux parties contractantes 

n’exprime le désir, par écrit et avec un préavis de. six mois, 

de le modifier partiellement ou totalement, 

Article 8. 

Le présent accord sera soumis 4 ratification aussitét aprés 
la signature. I; entrera en vigueur, & titre provisoire & la 
date de sa signature et a titre définitif, a la date de l'échange 
des. instruments de ratifications y afférents. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1971, en deux exemplatres originaux 
en langue francaise. 

_P. le Gouvernement 
de la République du Niger, 

P. le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le membre du Conseil 
de la Révolution 
et ministre d’Btat, 

Chérif BELKACEM, 

Le ministre des finances 
et des affaires sahariennes 

et nomades, 

Mouddour ZAHARA, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 19 aoadt 1971 mettant fin aux fonctions d'un membre 
du comité consultatif de l’établissement national pour 
Yexploitation météorologique et aéronautique (E.N.E.ML.A.). 

  

Par arrété du 19 softt 1971, fl est mis fin aux fonctions 

exercées par M. Mohamed Benammour en quallié de membre 
du comité consultatif de l’établissement national pour l’exploi- 

tation météorologique et aéronautique (E.N.E.M.A.). 

ee 

Arrété du 19 aoadt 1971 portant désignation d’un membre 

au comité consultatif de l’établissement national pour 

Pexploitation météorologique et aéronautique (E.N.E.M.A.). 

  

Par arrété du 19 aofit 1971, M. Abdelhamia Merabet, ingénieur 

de la navigation aérienne, est désigné en qualié de membre 

au comité consullatif de létablissement national pour Vexploi- 

tation météorologique et aéronautique (EN EMA.) 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du -17 aoit 1971 portant désignation des membres 

_ du jury de titularisation des officiers de la protection 

civile. 

Par arrété du 17 aotit 1971, les fonctionnaires dont les 

noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de 

titularisation. 
. 

— M. Tayeb Bouzid, président, représentant lYadministration. 

En cas d’empéchement, M. Nourreddine Ben M'Hidi, directeur 

du service national de la protection civile est désigné pour le 

représenter. 

— M. Abdallah Benarbia, administrateur chef de service. 

«« M, Boumedienne Barbari, commandant de la protection 

civile, .représentant le persornel, désigné sur proposition de la 

commission paritaire.   

Arrété du 17 aoGt 1971 portant désignation des membres du 
jury de titularisation des sous-officiers de Ja. protection 

civile. 

Par arrété du 17 aott 1971, les fonctionnaires dont lese 
noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury 

de titularisation. 

— M. Tayeb Bouzid, président, représentant J’adpiiinistration. 

En cas d’empéchement, M. Nourreddine Ben M’Hidi, directeur 

du service national de ja protection civile est désigné pour 

le représenter, 

— M. Abdallah Benarbia, administrateur chef de service. 

—M. Sid Ali Menacer, sergent -de la protection civile, 

représentant le personnel, désigné sur proposition de la 

commission paritaire. 

ne - 

Arrété du 17 aodt 1971 portant désignation des membres 

du jury de titularisation des sapeurs de la protection 

civile. 

Par arrété du 17 acdit 1971, les fonctionnaires dont les noms 

suivent sont nommés en qualité de membres du jury de 

titularisation. 

— M. Tayeb Bouzid, président, représentant administration. 
. \ 

En cas d’empschement, M, Nourreddine Ben M’Hidi, directeur 

du service national de la protection civile est désigné pour — 

le représenter, : 

—M. Abdallah Benarbia, administrateur chef de service. 

—M. Ahmed Mebarek, sapeur de la protection civile, 

représentant Je personnel, désigné sur proposition de la 

commission paritaire. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 14 septembre 1971 fixant 1a composition du jury 
de titulorization des secrétaires d’administration stagiaires 

du ministére de Yagriculture et de la réforme agraire. 

Par arrété du 14 sepiembre 1971, sont nommés membres du 

jury de titwarisation du corps des secrétaires d’administration
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stagiaires MM. Mustapha Tounsi, président, représentant 

Vadministration, Hadj Ahmed Benchehida, sous-directeur du 

personnel, chef de service, Abdelhamid Benhadid, représentant 

le personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire. 

enn ERR renner 

Arrété du 14 septembre 1971 fixant la composition du jury 

de titularisation des agents d’administration stagiaires du 

ministére de (agriculture et de la réforme agraire. ‘ 

Par arrété du 14 septembre 1971, sont nommés membres du 

jury de iitularisation du corps des agents dadministration 

stagiaires MM. Mustapha -Tounsi, président, représentant 

Vadministration, Hadj Ahmed Benchehida, sous-directeur du 

personnel, chef de service, Kaci Ammouche, représentant le 

personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire. 

. DO -E eee 

Arrété du 14 septembre 1971 fixant la composition du jury 

de titularisation des agents dactylographes stagiaires du 

ministére de Yagriculture et de la réforme agraire. 

  

Par arrété du 14 septembre 1971, sont nommés membres 

du jury de titularisation du corps des agents dactylographes 

stagiaires MM. Mustapha Tounsi, président, représentant 

Yadministration, Hadj Ahmed Benchehida, sous-directeur du 

personnel, chef de service, Mie. Louisa Ramtani, représentant 

le personnel, désignée sur proposition de ia commission paritaire. 

a 

Arrété du 14 septembre 1971 fixant Ia composition du jury 

de titularisation des agents de bureau stagiaires du minis- 

tére de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Par arrété du 14 septembre 1971, sont nommés membres du 

jury se titularisation du corps des agents de bureau stagiaires : 

MM, Mustapha Tounsi, président, représentant l’administra- 

tion, Hadj Ahmed Benchehida, sous-directeur du personnel, 

chef de service, Sid Ali Chergui, représentant le personnel, 

designé sur proposition de la commission paritaire. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 5 aoiit 1971 portant changement de nom, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

  

Vu Ja loi du 11 Germinal an XT relative aux prénoms et 

changement de nom, complétée par JVordonnance du 23 

aott 1958; 

Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; ‘ 

Décréte : 

Article 1°, — M. Sadia Mohamed, né 4 Douéra (Alger}, le 

10 septembre 1936, acte de naissance n° 27, s’appvllera 

désormais Sadi Mohamed, 

Art, 2. — M. Sadia Mourad, né & Alger, le 8 mars 1961, 
acte de naissance n° 634, s’appellera désormais Sadi Mourad. 

Art. 3. — M. Sadia Abderrahmane, né 4 Alger, Je 18 avril 
1965, acte de naissance n° 302, s’appellera désormais Sadi 

Abderrahmane. 

Art, 4. — M: Sadia Atmane, né 4 Alger, le 30 novembre 1966, 
acte de naissance n° 1298, s’appellera désormais Sadi Atmane. 

Art. 5. — M. Sadia Mahmoud, né a Alger, le 4 novembre 1969, 
acte de naissamce n° 953, s’appellera désormais Sadi Mahmoud. 

Art. 6. —- Conformément 4 l'article 8 de la loi du 11 Ger- 
minal an XI complétée par Vordornance du 23 aofit 1958, la 
mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom 
conféré par le présent décret, ne pourra étre requise par le 
procureur de la République du lieu du domicile qu’aprés 
Yexpiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune 

opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente.   

Tn ! 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1971 

Art. 7. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 aoat 1971. 

Houari BOUMEDIENE. 
DO -——e 

Arrété du 27 juillet 1971 rapportant Ia nomination d'un 

défenseur de justice. 

  

Par arrété du 27 juillet 1971, les dispositions de l’arrété 
du 28 décembre 1970, portant nomination de M. Mohamed 
Chelghoum en qualité de défenseur de justice & Azzaba, sont 

rapportées. \ 

ene . 

Arrété du 30 juillet 1971 portant mutation d'un défenseur de 

justice. 
  

Par arrété du 30 juillet 1971, M. Djedid Raouti Klouche, 

défenseur de justice & Ghazaouet, est muté en la méme 

qualité & Tlemcen, 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 6 aoat 1971 portant délégation de signature & un 

Sous-directeur. 
  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 10-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1976 autorisant les 

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 14 mai 1971 portant nomination de M. 

Abderrahmane El Ghazali Ghediri en qualité de sous-directeur 

des constructions et des équipements ; 

Arréte ; 

Article 1*7, — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée a M. Abderrahmane El Ghazali Ghediri, sous- 

directeur des constructions et des équipements, & Yeffet de 

signer, au nom du ministre de lenseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, tous actes et décisions, & l’exclusion 

des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 aott 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété interministériel du 23 février 1971 fixant la rémunération 
des étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, 

Le ministre de la santé publique, 

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 

scientifique et 

Le ministre des finances, 

Vu les erdonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Varrété interministériei du 30 mars 1965 fixant les 
traitements servis aux internes en médecine, chirurgie et 
pharmacie en fonctions dans les services des centres hospi- 
taliers universitaires et centres hospitaliers régionaux ; 

Vu Varréfé interministériel du 22 avril 1969 fixant la rému- 
nération ~ + étudiants faisant fonction d’internes en chirurgie 

dentaire ;
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Vu Varrété interministériel du 30 juillet 1970 fixant la 
rémunération des étudiants en médecine, pharmacie et chirur- 
gie dentaire ; 

Vu Yarrété du 10 décembre 1962 portant ouverture de 
concours d’internat et d’externat des hdépitaux d’Alger, d'Oran 
et de Constantine ; 

Arrétent : 

Article 1¢*, — La rémunération des étudiants en médecine, 
pharmacie et chirurgie dentaire, est fixée conformément au 
tableau annexé au présent arrété. 

Art, 2. —- Cette rémunération comporte les éléments suivants: 
bourses, frais de documentation et de garde, frais pour 

logement, rétribution pour services rendus & Vhépital. 

Les frais pour logement ne sont pas dis lorsque l’étudiant 

est logé dans l’établissement d’affectation. 

Art. 3. — Les crédits nécessaires au palement de la bourse 
des externes sont prévus au budget du ministére de J’ensei- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique. 

La bourse des faisant fonction d’interne (étudiants de 5éme 
et 6éme années), des internes provisoires, des internes titulaires 

et des étudiants inscrits en spécialité assurant un service 

permanent, les frais de documentation et de garde sont 

imputables au budget du ministére de la santé publique. 

La rétribution pour services rendus 4 Vhopital et les frais 

de logement, sont a la charge de l’établissement d’affectation 

Art. 4. — Le mandatement des sommes dues au titre des 

alinéas 2 et 3 de Jarticle 3, est assuré par les hopitaux 

d’affectation. 
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Le remboursement par le budget du ministére de la santé 
pubHque des sommes avancées par les hépitaux, au titre de 
Valinéa 2, se fera sur production d’un état nominatif diment 

visé par le receveur de l’établissement, 

Un exemplaire de cet état doit étre régulierement transmis 
au ministére des finances (direction du budget et du contréle). 

Art, 5. — La rétribution pour services rendus 4 V’hdpital 
est soumise 4 retenue pour sécurité sociale, 

Art, 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété, notamment celles de l’arrété interministériel du 

30 juiHet 1970. 

Art, 7. — Le directeur du budget et du contréle au ministére 
des finances, le directeur de l’administration générale au 
ministére de la santé publique et le directeur de l’administration 

générale au ministére de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la Répubiique algérienne démocratique et 
populaire, 

' Fait & Alger, le 23 février 1971. 

Le ministre de Venseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Omar BOUDJELLAB Mohamed Seddik BENYAHIA 

Le ministre des finances, 

Smain MAHROUG 

Le ministre de la santé 
publique, 

eae 

TABLEAU DES REMUNERATIONS 

DES ETUDIANTS EN MEDECINE, PHARMACIE 
ET CHIRURGIE DENTAIRE 

Pn 

  

  

  

        

A la charge du 
ministére de 
Tenseignement A la charge du ministére A la charge 

supérieur et de de la santé publique de l’hépital 

ja recherche 

BENEFICIAIRES scientifique Total 
Rétribution 

Frais de Frais de pour services 

Bourse Bourse documentation logement rendus & 

et de garde Vhépital 

Externes (étudiants de 3éme 
et 4éme années) 300 DA 100 DA 100 DA 600 DA 

Faisant fonction d’interne : 

— Etudiants de 5éme année 300 DA 150 DA 100 DA 150 DA 100 DA 

— Etudiants de 6&me année 300 DA 250 DA 100 DA 15¢@ DA 800 DA 

Internes provisoires 300 DA 300 DA 100 DA 400 DA 11.100 DA 

Internes titulaires de 1ére 

année 300 DA 350 DA 100 DA 450 DA 1200 DA 

Internes titulaires de 2éme ‘ 
année 300 DA 400 DA 100 DA 500 DA 1.300 DA 

Internes titulaires Je 3éme 

année 300 DA 450 DA 100 DA §50 DA 1.400 DA 

Internes litulaires de 4éme 

annee 300 DA 500 DA 100 DA 600 DA 1500 DA 

Etudiants inscrits en spé- 
cialité assurant un service 
permanent : 

de lére année 300 DA 300 DA 100 DA 300 DA 1.000 DA 

de 2eme année 300 DA 300 DA 100 DA 400 DA 8.100 DA 
de seme année 300 DA 350 DA 100 DA 450 DA 1.200 DA 

de 4éme année 300 DA 400 DA 100 DA 500 DA 1300 DA ,    
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MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrété du 5 aoit 1971 mettant fin aux fonctions du directeur 

du centre de formation hételiére de Constantine, 

  

Par arrété du § aott 1971, 11 est mis fin aux fonctions de 

directeur du centre de formation hdteliére de Constantine, 

exercées par M. Abdelkader Touati-Laala. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date de sa signature. 

RE 
re LT 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation 

d’un concours interne pour le recrutement de conducteurs 
de la distribution, de la manutention, du transport et 
du transbordement des dépéches. , 

‘Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l’intérieur, 

‘Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 26 ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a Vélaboration 

et & la publication de certains textes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés. aux 

emplois publics et au reclassement des membres de |’Armée 

de libération nationale et de )’Organisation civile du Front 
de libération nationale et l'ensemble des textes qui l’ont 
modifié et complété ; : 

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

Vu le décret n° 68-355 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier du corps des conducteurs de la distribution, de 

la manutention, du transport et du transbordement des 

dépéches ; 

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

Arrétent : 

Article 1°, — Un concours interne est organisé -pour le 

recrutement de conducteurs de la distribution, de !a manutention, 

du transport et du transbordement des dépéches 

Les épreuves se dérouleront les 30 et 31 octobre 1971 dans 
jes centres d’examen fixés par l’administration. 

Art, 2. — Le nombre de places offertes est fixé & trente (30). 

Art, 3. — Le concours est ouvert aux préposés-conducteurs 

ayant attelnt le 4éme échelon de leur grade ainsi qu’aux 

préposés ‘comptant un an et six mois d’ancienneté au 4éme 

échelon de leur grade au 1" janvier 1971. Les préposés- 

conducteurs et préposés doivent appartenir & la branche 

«distribution, manutention, transport et transbordement des 

des dépéches ». 

Les candidats doivent étre A4gés de trente ans au moins 

et de quarante-cing au plus au 1 janvier 1971 

La limite d’Aage supérieure peut étre reculée d’un an par 

enfant & charge, sans toutefois, dépasser cinquante ans. 

En outre, elle est reculée d’un temps égal a celui accompli 

dang l’Armée de libération nationale ou l'Organisation civile 

au Front de Jibération nationale, sans que le total ainsi : 

cumulé puisse excéder dix années. 

Art. 4. — Le dossier de candidature doit comporter les piéces 

Guivantes :. 

— une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 
— une demande manuscrite de participation au concours, 

— wun certificat donnant la situation administrative du 4 

La demande de participation au concours doit @tre adressée, 
par la voie hiérarchique, & la direction gestionnaire dont dépend 

le candidat. : 

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

Coefficients Durée 

Rédaction : 2 3h 
Note ou rapport de service 5 4h 
Questions professionneiles 4 3h 
Epreuve d’arabe 3 ‘th 

Chaque épreuve est notée de 0 & 20. 

Peuvent seuls étre déclarés admis, les candidats ayant obtenu 
au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour 
lépreuve d’arabe et, apres application des coefficients, 110 points 

pour l'ensemble des épreuves. ‘ : 

Art, 6. — La note ou le rapport porte, au ‘choix du candidat, 
sur une question de distribution postale ou de distribution 
télégraphique ou de transbordement des dépéches. 

Art. 7 — L’épreuve de questions professionnelles consiste 
A traiter deux questions choisies parmi six questions posées 

et réparties de la maniére suivante : 

— distribution postale : deux questions, 
— distribution télégraphique : deux questions, . 
— expédition, réception, transbordement des dépéches postales, 

contréle et surveillance de ces opérations : deux questions. 

Art. 8. — L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue 

francaise d’un texte écrit en langue arabe, 

Seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus 
de la moyenne qui s’ajoutent & ceux obtenus aux autres 

épreuves. e 

Art, 9. — Le choix des épreuves ainsi que 1|’établissement 
de la liste des candidats admis au concours sont assurés 

par un jury composé comme suit : 

— le directeur du personnel et de V’infrastructure ou son 

délégué, président, 

— le directeur des postes et services financiers ou sor délégué, 

— le sous-directeur, de la formation ou son délégué. 

Le jury peut recueillir !'avis de tout fonctionnalre ou membre 
de Venseignement, qualifié. 

Art. 10. — Le ministre des postes et télécommunications 

arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés 

recus par le jury et prononce les nominations suivant le 

méme ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin offictel 

du ministére des postes et télécommunications. 

Art. 11 — Les candidats recus au concours sont nommés 

er qualité de conducteurs de la distribution, manutention, 

transport et transbordement des dépéches stagiaires. 

Art, 12, — Les candidats titulaires de Vattestation de membre 

de l’Armée de iibération nationale ou de l’Organisation civile 

du Front de Hbération nationale, instituée par le décret 

n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des duspositignsy. du 

decret n° 66-148 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de Yensenible 

des textes qui l’ont modifié et compilété. : 

Art. 18 — Le présent arrété sera publié au vournal officiel 

de la République algerienne démocratique et popuiaire, 

Fait & Alger, le 29 juillet 1971. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

P. le ministre ¢~ lintérieur, 

Le secrétaire général, 

Monamed IBNOU-ZEKRI 
ee 

Hocine TAYEBI 

Arrété interministériel du 3 aoft 1971 portant organisation 

et ouverture d'un concours externe pour le recrutement 

de préposés-conducteurs, branche « lignes ». 

s 

Le ministre dés postes et télécommunications et   candidat ainsi que les visas réglementaires. Le ministre de l'intérieur, 

.
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Vu l'ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 26, 
modifiée et complétée par lordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 avri] 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de da 

langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
t & la publication de certains textes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : 

Vu le décret n° 66-148 du 2 juin 1966 relatif & l'accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de 1|’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale et l'ensemble des textes qui l’ont 
modifié et complété ; 

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

Vu le décret n° 68-357 du 30 mai 1968 reiatif au statut 
particulier du corps des préposés-conducteurs Ces postes et 
télécommunications ; 

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

Vu Varrété du 21 octobre 1968 portant nomenclature des 
emplois réservés aux membres de l’A.L.N. ou de VOC.F.LN. ; 

Arrétent ; 

Article 1°", — Un concours externe est organisé pour le 
recrutement de préposés-conducteurs, branche « lignes >», 

Les épreuves se dérouleront le 17 octobre 1971 dans les 
centres d’examen fixés par l’administration. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & cent (100). 
Cinquante pour cent des emplois offerts sont réservés aux 
membres de l’A.L.N, et de ’0.C.F.L.N. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats remplissant 
les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, A4gés de Vingt-et-un ans 
au moins et de trente-cinq ans au-plus au 1* janvier 1971. 

La limite d’Aage supérieure peut étre reculée d’un an par 
enfant a charge, sans toutefois, dépasser quarante ans. 
Ex» outre, elle est reculée d’un temps égal & celui accompli 

dans l’Armée de libération nationale ou lOrganisation civile 
du Front de libération nationale et & une période égale A celle 
passée au service national, sans que le total ainsi cumulé 
puisse excéder dix années. 

Art.*4, — Les candidats doivent : 

— 6tre titulaires des permis de conduire les véhicules 
automobiles des catégories A, B, C et D, 2 

— remplir les conditions d’aptitude physique spéciales exigées 
Pour la conduite des véhicules administratifs. 

Avant nomination, les candidats doivent avoir obtenu les 
certificats réglementaires d’aptitude & la conduite et 4 l’entretien 
de ces véhicules. Aprés trois échecs successifs, ils perdront 
le bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 5, — Le dossier de candidature doit comporter les piéces 
Suivantes ; 

— un extrait du registre des actes de naissance daté de 
moins de trois mois, 

-- un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, 

— Voriginal du certificat de scolarité ou Ja copie certifiée 
conforme du dipléme, 

— pour les membres de l’Armée de libéraiion nationale 
ou de l Organisation civile du Front de libération nationale, 
Yextrait du registre communal ou, 4 défaut, la nctification 
de décision 

La demande de participation au concours accompagnée des 
piéces ci- dessus, doit étre transmise & la direciion régionale 
des postes et telécommunications de la résidence du candidat. 
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Art. 6. — Le concours comporte les épreuves suivantes $ 

Coefficients Durée 

Narration ou description 2 2h 
Arithmétique 3 1h 30 
Epreuve pratique 4 Temps 

variable 
Arabe 3 lah 

Chacune des épreuves est notée sur 20. 

En ce qui concerne l’épreuve de langue arabe, i] n’est tenu 
compte que des points en excédent de 10 qu! s’ajoutent, 
aprés application du coefficient, & ceux obtenus aux autres 
épreuves. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis, s’!1 n’a obtenu, 
aprés application des coefficients, 90 points pour 1’ensemble 
des épreuves, toute note inférleure & 6 étant élminatoire 

pour chacune de celles-ci. 

Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte 
le concours figure en annexe & loriginal du présent arrété. 

Art, 7. — Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi 
que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, 
sont confiés 4 un jury composé comme suit : 

— le directeur du personne] et de Il'infrastructure ou son 
délégué, président, 

— le directeur des télécommunications ou son délégué, 

— le sous-directeur de la formation ou son délégué, 

Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre 
de l’enseignement qualifié. 

Le ministre des postes et télécommunications arréte la liste 

des candidats recus au concours. 

Art, 8 — Les candidats admis au concours sont nommés 
en qualité de préposés conducteurs stagiaires et affectés, selon 
Vordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants 
du territoire national. 

Art. 9, — Les titulaires de l’'attestation de membre de ]’Armée 
de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 
2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l'ensemble des textes 
qui l’ont modifié et complété. 

Art. 10, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 aotit 1971. 

P, le ministre de lintérieur 
et par délégation, 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderramane KIOUANE 

eeenttaerneammend 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret du 6 octobre 1971 portant nomination du directeur des 
programmes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 9 ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions 
Gu secrétariat d’Htat au plan ; 

Vu ie décret n° 70-160 du 22 u.cobre 1970 portany organisation 
du secrétariat d’Etat au plan ; 

Sur proposition du secretaire d’Etat au plan,
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Décréte : Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

: . . . . du 18 djoumada =I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

Article 1°, — M, Abdelhamid Ait-Younés est nommé en | portant constitution du Gouvernement ; 
qualité de directeur des programmes, 

Art, 2. — Le secrétaire d’Etat au plan est chargé, de 

}'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 octobre 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

—_—— 

Décret du 6 octobre 1971 portant nomination du directeur 
de la comptabilité nationale et des prévisions. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspcndant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 9 ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Vu te décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions 
du secrétariat @Etat au plan ; , 

Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation 
du pecrétariat dEtat au plan ; 

Sur proposition du secrétaire d’Etat au plan, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Laid Annane, est nommé en qualité de 
directeur de la comptabilité nationale et des prévisions. 

_ Att. 2. _ Le secrétaire d’Etat au plan est chargé de 
Vexécution du present décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 octobre 1971. 

Houari BOUMEDIENE. 
eS 

Décret du 6 octobre 1971 portant nomination du directeur de 
la coordination économique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,   

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

général de la fonction publique et notamment son article 9 ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 

supérieurs ; 

Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions 

du secrétariat d’Etat au plan ; 

Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation 

du secrétariat d’Etat au plan ; 

Sur proposition du secrétaire d’Etat au plan, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Ghazi Hidouci, est nommé en qualité de 
directeur de la coordination économique. 

Art, 2, — Le secrétaire d’Etat au plan est chargé, de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

ee 

Décrets du 6 octobre 1971 portant nomination de sous-directeurs. 

Par décret du 6 octobre 1971, M. Akli Ameziane est nommé 

en qualité de sous-directeur du développement agricole et rural. 

Par décret du 6 octobre 1971, M. Slimane Berraoui est 

nommé en qualité de sous-directeur du développement industriel. 

  

Par décret du 6 octobre 1971, M. Benali Henni est nommé 

en qualité de sous-directeur du développement régional, 

Par décret du 6 octobre 1971, M. Kacim Brachemi est 

nommé en qualité de sous-directeur de Vorganisation de 

économie. 

  

Par décret du 6 octobre 1971, M. Tewfik Chalabi est nommé 

en qualité de sous-directeu. du développement des insfrastruc~ 

tures économiques et sociales, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

. MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres 
de tubes d'images, 
faisceaux hertziens. 

ouvert est lancé pour la fourniture 
d’analyses, d’émissions télévision et de 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur 
de lVadministration générale de la radiodiffusion télévision 
algérienne 21, Bd des Martyrs 4 Alger, avant le 15 novembre 
1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, 
en l’absence de la mention «Soumission - Ne pas ouvrir», 
seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront étre 

. prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
Jes marchés de |’Etat. 

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de l’agence 
ecomptable de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd 
des Martyrs 4 Alger, la somme de cent dinars (100 DA) 
représentant les frais d’établissement du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
S’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark 
& Alger, tél. 60-23-00 4 04, poste 473 ou 479.   

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’da 

leur information de la suite qui leur sera donnée. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 

de potentiométres. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur 
de lVadministration générale de la radiodiffusion télévision 
algérienne, 21, Bd des Martyrs 4 Alger, avant le 10 novembre 
1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, 
en Pabsence de la mention «Soumission - Ne pas ouvrir >», 
seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront éfre 

prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 

les marchés de ]’Etat. 

Les soumissionnaires devront verser 4 Ja caisse de l’agence 

comptable de Ja radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd 

aes Martyrs @ Alger, la somme de cent dinars (100 DA) 

représentant les frais d’établissement du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark 
a Alger, tél, 60-23-00 & 04, poste 473 ou 479. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’a 
leur information de la suite qui leur sera donnée. 
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