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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT. CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 24 mai 1976 portant transfert de Vinstitut scientifique 
et technique de péche et d@aquiculture (ISTPA). 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1968 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 22 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Fordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant créa- 
tion de Vinstitut supérieur maritime ; 

Vu le décret n° 76-33 du 2¢ février 1978 portant dissolution 
de i‘institut selentifique et technique de péche et Maquiculture 

et notamment son article 2; 

Vu le décret n° 76-54 du 25 mars 1976 relatif & Porganisation 
de .Yadministration centrale du ministére d’Etat chargé des 
transports ; 

Sur le rapport du directeur de la marine marchande, des 

ports et des péches, 

Arréte ; 

Article ler, ~— L’universalité des biens et ensemble des moyens 
de "iSTPA precédemment dévolus au ministére @Etat chargé 
des transports, sont transférés & linstitut supérieur maritime 
dans le cadre de son objet. 

Art. 2. — Le directeur de la marine marchande, des ports 
et des péches et le directeur de Vinstitut supérieur maritime 
sunt chaseés, chacun en ce gui ie concerne, de Vexécution 
du présent arréte. qui sera publié au Journal officiel de la 

Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1976, / ‘ 

Rabah BITAT. 
. : 

MINISTERE DE WU INTERIEUR 
ewwtesete 

  

Arrété du 4 septembre 1976 fixant tes conditions d'utilisation 
des moyens de la protection civile, 

Le ministre de Vintérieur, 

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

Vu Vlordonnance n° 
de la wilaya ; 

69-38 du 23 mai 1989 portant cods 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 19¢4 portant organisation 

administrative de la protection civile ; 

Vu le décret n* 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
communes spéclales applicables aux agents de la protection 

civle ; 

Vu le décret n° 70-167 du 10 novembre 197) portant 
classification et fixant Ieneadrement et l'équipement des 
unites de la protection civile ; . 

Vu le déoret n° 76-39 du 20 février 1978 portant réorganisation 
de administration centrale du mintetére de Vintérieur ; 

Sur proposition du directeur général de la protection civile,   

Arréte 

Article 1°, — Dispositions générales. 

Les services de la protection civile disposent de moyens 
d'action spécialisés pour exercer des mission de protection, 
générale et de sécurité des personnes et des biens. 

Art, 2, — Définition des moyens de protection civile. 

Les moyeng d’action de la protection civile sont définis 
comme suit : 

1° Le personnel spécialisé, chargé des opérations d'admi- 
nistration, d’instruction et d’intervention au sein des structures 
organiques de la protection civile, 

2° Les matériely et produits de protection, spécialement 
étudiés et congus pour étre mis en ceuvre lors des opérations 

de secours et de sauvetage par Jes unités de la protection 
civile. 

3° Les matériels et produits d’exploitatin mis & kh 
disposition des services de la protection civile, pour asgurer 
leur propre fonctionnement ou l'entretien et Ja conservation 
des matériels et lédcaux qui leur sont affectés. 

4" Les casernes, posfes de secours et locaux technico- 

administratifs, affectés aux services de la protection ctvile, 
dans le cadre de leur mission générale, 

Art. 3. — Utilisation et exploitation des moyens de Ie 
pretection civile. 

L'utilisation et Vexploitetion des moyens de Ja protection 
civile obéissent 4 des réglements dont Vapplication est assurée 
par jes responsables et gestionmaires de la protection civile. 

Les équipements et ies personnels de la protection civile 
sont utilisés dans Je cadre général de la notion de protection 
des personnes ct des biens, 

Art. 4. — Réquisition des moyens de iz protection civile. 

Les moyens de la protection civle ne peuvent faire l'objet 
de réquisitions que dans le cadre des missions d’intér& public 
et en absence d'autres moyens. 

Les décisions de réquisttion. pour étre exdcutoires, doivent 
obligatoirement émaner du wall territoriaiement compétent 
et répondre aux conditions de forme.et de fond  exigées par la 
réglementation régissant la matiére. 

Les actes de réquisition sont notifiés, pour exécution, au 
responsable du service de 14 protection civile et des seceurs 
de la wilsya, & charge pour lui d’en aviser le ministére 
de Tintérleur (direction générale de la protection civile). 

Art. 5. — Dispositions particuliéres. 

i est fait interdiction aux responsables des services de Ja 
protection civile et des. secours, sous pelne de sanctions, 

| de donner suite aux demandes et méme aux réquisitions 
don, qu’eties viennent, si elles sont formulées en dehors 
des conditions prévues & Particle 4 ci-dessus. 

Art. 6. — Le directeur général de Is protection civile 
et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de ia République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 4 septembre 1976. 

P. le ministre de Vintérieur, 

/ Le secréiaire général, 

&lbdelghani AKBI
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MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrété du 10 juillet 1976 fixant Ia composition de la cormission 
Paritelre dit corps des gatdiens de biene de PEtat a 
caractére touristique du ministére du tourtstié, 

  

Par arrété du 10 juillet 1976, sont déclarés élus représentants 
du personnel 4 hi commission parttaire du corps des gatdiens 
de bien# dé I'Etat & cafactére toliristique, lee agents dont 
les noms figurent ci-aprés. 

Membres tittiatres : 

Ali Boussora 

Boudjemaa Saradount 
Ra Amiar 

Menthites stifpléants : 

Said Oudjiane 
Hocine Amrani 
Motianied abizay 

Sont nommés en qualité de représentants de l’administratidn 
& cette commission. 

Membres titulaires : 

Mohained Nadjerh 
Mohand Larb! Boumaza 
M’Rizak Sahnine 

MM. 

MM. 

MM. 

Membres suppléants : 

M’Hamed Megdotid 
Mohamed Chabouni 
Mohanied Bekkouche 

. ~ 

Arrété du 15 septembre 1276 finant Ia date des élections 
et organisant feg élections en vue de la désignation 
des représenfants du personnel 4 la commission paritaite 
du corps des contréieurs du tourisme., 

  

Le ministre du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 56-183 du 2 juin 1968, modifiée et 
comiplétée, portant statut ,eneral de la fonction publique ;. 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la @omposition, l'organisation e, le fonctionhement des 
conimissions paritaifes ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctioniaires stagiaires, modifié par le décret 
ne 68-209 du 30 midi 1968 : 

Vu te décret ne 69-85 du 18 maf 1969 flxant lés modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
Paritaires ; 

Vu Parréte du 6 septembre 1971 portant création au ministéte 
du tourisme, d’une commission paritaire cumpétente a l’égard 
dt corps des contréleurs du tourisme : 

Vu f'instruction du 14 novembre 1969 relative aux modalités 
d’organisation et de fonctionnement des commissions paritaires: 

Arréte : 

Article 1°. — Liélection des représentants du personne! 
AapLeies & sieger au sein de la commission paritaire compétente 
& Vegard du corps des contréleurs du tourisme, est fixee 
av 15 novembre 1976. 

Art. 2. — Les déclarations de candidature, dQment signéess 
pat les fonctionnaires candidats, devtont étre adressées a 

& sous-d!- ‘tion du petsontiel eb du matériet au pius tard 
Je 15 octobre 1976, 

  

“REPUBLIQUE ALGEAIEANE 

‘signature de l’électeur. 

  
    

Art, 3.. — Les bureaux de vote seront olivérte & la sous- 
direction du personnel et du matériel le 15 novembre 1976 de & heures & 18 heures, 

Art, 4. — 1) Petvent voter par correspondance fes agents exercant leurs fonctions hors de la localité de vote et les 
agents en congé de détente ou de maladie, 

2) La liste dés candidate alfie qua envelope de format utilisé pot 1é vote, leur setotit adfesséed. 

3) Li'électeur yotant par correspondance insérera son bulletin de vote dans une enveloppe sana merqué extérieure qu'il cachétera ; cette enveloppe sera & son tout insérée dans une autre enveloppe pertans mention du Hem eb dé la 

_ Art, 5 — Les bulletins de vote par cotrespondance devront paivenir aut btiteaux de vote awatit la élétlfe du strutin, le 16 novembre 1974 A 18 Heures. 

Art. 6. — Seront proclamés élus les deux premiers candidats : 

«le premier, eti qualité de tembre tituinite, 

= le secotid, én qualité dé membre suppleans. 

Art. 7 — Le directeur de Yadministration générale est chargé de Vexecution du ‘oreaent arréte qui sera plwlié au Jotirnal officiel de la publique aigérienne démoeratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 18 septettibre 1976. 

P, le ministre du tourisme, 

Le seorétaire général 

Mustapha ABDERRAHIM 

  

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 
minute 

Artété intershinistéfiel ati 25 jin 19%6 portant Srginiedtion { otiverture d/ut exitneH professtontial pouk Padées au 
corps des attachés de la planification et de la statistique 
au seerétariat d’Etaé au plan, ‘ 

  

Le secrétaire a’Etat au plat @ 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-198 du 2 fin 1968 portant statut 
géneral de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de Vordonnantee n¢ 68-99 du 26 avril 1968 rendatt obligatoire 
pour Jes ionctionnaires et assimilés, la connaissance de ia langue 
hationale ; 

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

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

Vu le décret n° 71-43 4u 23 janvier i971 relatif au recul des 
limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu le décret n° 78-174 du tet octobre 1973 portant statut patculiér du corps des attachés de ta statistique ct de ta 
planification ; 

Vu Varrété interministeriel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 3 de l’arrété interministérie] au 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance Je la langue nationale dont 
dolvent justifier les personnels des administtatiohs de Etat, 
des collectivites locales et des établissements et organismes 
publics ;
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Arrétent:: Art. 12. — Le jury prévu & Yarticle 10 ci-dessus est composé 
comme suit : 

Article 1°. — Il est organisé, suivant les dispositions du 
présent arrété, un examen professionnel pour l’accés au corps 
des attachés de la statistique et de la planification. 

Art. 2, — L'examen est ouvert aux assistants des travaux 
statistiques Agés de.40 ans au maximum au ler janvier de ’année 
de VPexamen et ayant accompli cing (5) années de. services 
effectifs en cette qualité. 

_ Art. 3. — La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus peut étre 
réculée d’un an par enfant 4 charge et ne peut excéder cing (5) 
ans; cetotal peut étre porté & 10 ans pour les membres de 
PALN et de ’OCFLN. 

Art, 4. -—- Des bonifications sont accordées aux candidats 
membres de l’ALN et de POCFLN suivant les conditions fixées 

par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966. 

. Art. 5. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 4 six (6) 
soit 30% des vacances d’emplois de ce corps, confo:mément 
aux dispositions de article 4 du décret n° 73-174 du ler octobre 
1973 susvisé. 

Art. 6. — L’examen aura lieu trois (3) mois aprés la publi- 
cation du présent arrété au Joufnal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, & Pinstitut des techniques 
de planification et d’économie appliquée. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature 4 faire parvenir & la 
direction des affaires générales, doivent comprendre ; 

1) une demande manuscrite, 

2) un procés-verbal d’installation dans les fonctions d’assis- 

tant des travaux statistiques. 

Art. 8 — Le registre d’inscription ouvert & la direction des 
affaires générales du secrétariat d’Etat au plan sera clos, deux 
(2) mois aprés la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9. — L’examen comporte 5 épreuves écrites et une 
épreuve orale d’admission. 

Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent ; 

— économie politique : durée : 2 h - coefficient : 3, 

— comptabilité nationale : durée : 2 h - coefficient : 3, 

— méthode statistique : durée : 2h - coefficient : 3 

— planification : durée : 1 h 30 - coefficient : 2. 

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

— une épreuve de langue nationale ; 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire pour cette 
épreuve. 

Art. 10. -—- L’épreuve orale d’admission consistera en un 
entretien avec le jury sur les questions relatives aux matiéres 

écrites. Durée : 20 mn; coefficient : 1. 

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

Art. 11. — Le programme détaillé des épreuves est annexé 

au présent arrété. 

Ledit programme est porté 4 la connaissance des candidats 
par voie d’affichage dans tous les services concernés et par voie 
de presse.   

— Le ‘directeur des affaires générales du S.E.P., président, 

—~ Xe directeur général de la fonction publique ou son repré- 
-sentant, 

— Le directeur des statistiques et de la comptabilité nationale 
ou son représentant, 

— Un attaché de la statistique et de la planification titulaire 
représentant le corps & la commission paritaire. 

Art. 13. — La liste des candidats admis & participer aux épreu~ 
ves sera publiée par voie d’affichage avant la date du concours. 

Art. 14. — Les candidats admis au concours seront nommés 
attachés de la statistique et de la planification stagiaires dans 
les condtions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 

\fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

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

Fait & Alger, le 25 juin 1976. 

Le secrétaire @Etat au plan, PP. le ministre de linterteur, 

Le secrétaire général 

Kemal ABDALLAH - KHODJA Abdelghani AKBI 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS 
DES ATTACHES DE LA STATISTIQUE 

ET DE LA PLANIFICATION 

I, — Economie politique : 

Objet, méthode de la science économique 
Notion de mode de production. 

1) Origine et caractéristiques du sous-développement, !'im- 
périalisme, 

2) La production 
naison, 

3) La théorie des prix : la formation des prix en économie 
capitaliste, la concurrence parfaite, la formation des prix en 
économie socialiste, le monopole, 

Introduction : 

: les facteurs de production, leur combi- 

4) La répartition du revenu national part allant 4 la 
consommation, part allant & l’accumulation en économie capi- 
taliste et en économie socialiste, 

5) Relations économiques internationales : historique ( un 
rappel théorique, balance des paiements, le change, les termes 
de l’échange, le systeme monétaire international, le contr6éle par 
YEtat du commerce extérieur, la CNUCED). 

It. — Comptabilité nationale : 

Introduction - Comptabilité nationale et économie politique, 

1) Objet de la comptabilité nationale, 

2) Les principes et comptes fondamentaux de la comptabilité 
nationale, 

3) Les catégories d’opérations et d’agents économiques, 

4) Les principaux tableaux éiaborés en comptabilité nationale 

algérienne, . 

5) Le systéme de comptabilité nationale des Nations unies. 

III, — Méthode statistique : 

1) Elaboration : Généralités, méthodes d’observation statis- 
tique, documents statistiques, méthodes de dépouillement, pré- 

sentation des résultats,
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2) Statistique descriptive : Représentation graphique, descrip- 
tion numérique des variables statistiques, 

3) Séries statistiques, liaisons, 

4) Regressions, indices. 

IV. — Planification : . 

Introduction, définition et objet de la planification : 

1) Les différents systémes de planification, 

2) Elaboration des plans au niveau national, régional, branche, 
entreprise, 

3) Mise en. ceuvre des plans, contréle et exécution, 

4) Développement de la planification en Algérie - ler et 2eme 
plans quadriennaux. 

cn) 

Arrété interministériel du 25 juin 1976 portant organisation 
et ouverture d’un examen professionnel pour Taccés au 
corps des assistants des travaux statistiques au seorétariat 
@Etat au plan. : 

se 

Le secrétaire d’Etat au plan et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue 
nationale ; 

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

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

Vu le décret n° 68-262 du 3C maf 1968 portant statut parti- 
culier des assistants des travaux statistiques ; : 

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

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Jes articles 3 et 4 de Parrété interministériel du 12 février 1970 
fiant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de YEtat, 
des collectivités locales et des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent : 

Article 17. — Tl est organisé, suivant les dispositions du 
présent arrété, un examen professionnel pour I’accés au corps 
des assistants des travaux statistiques. 

Art. 2. — L’examen est ouvert au agents techniques de la 
statistique, Agés de 35 ans au maximum au ler juillet de ’année 
de lexamen et ayant accompli & cette date, cing (5) années 
de services effectifs en cette qualité. 

Art. 3. — La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus peut étre 
reculée d’un an par enfant & charge et ne peut excéder cing (5) 
ans; ce total peut étre porté & 10 ans pour les membres de 
VALN et de l’OCFLN. 

Art. 4. — Des bonifications sont accordées aux candidats 
membres de I’ALN et de ’OCFLN suivant les conditions fixées 
par le décret m° 66-146 du 2 juin 1966.   
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Art. 5. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé & sept (7), 
soit 22 % des vacances d’emploi de ce corps, conformément aux 
dispositions de Varticle 4 du décret n° 68-262 du 30 mai 1968 
susvisé, 

: 

Art. 6. — L’examen aura lieu trois (3) mois aprés Ja publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 4 l’institut des techniques 
de planification et d’économie appliquée. 

Art. 7, — Les dassiass de candidature & faire parvenir A la 
direction des affaires générales, doivent comprendre ; 

1) une demande manuscrite, 

2) um procés-verbal d’installation dans les fonctions d’agent 
technique a la statistique. 

Art. 8. — Le registre d’inscription ouvert & la direction des 
affaires générales du secrétariat d’Etat au plan sera clos, deux 
@) mois aprés la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9. — L’examen comporte 5 épreuves. écrites et une 
épreuve orale d’admission. 

Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : 

— économie politique : durée : 1 h 30 - coefficient : 2. 

— comptabilité nationale : durée : 1 h 30 - coefficient ; 2, 

— méthode statistique : durée : 2h - coefficient : 3, 

— mathématiques : durée 1 h 30 - coefficient : 3. 

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

— une épreuve de langue nationale. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire pour cette 
épreuve. 

Art. 10. -— L’épreuve orale d’admission consistera en un 
entretien avec le jury sur un’sujet pris au hasard et relevant 
du programme. 

Durée : 20 mn - coefficient : 1. 

Art. 11. — Le programme détaillé des épreuves est annexé 
au présent arrété. 

Ledit programme est porté & la connaissance des candidats 
par voie d’affichage dans tous services concernés et par vole 
de presse. 

Art. 12. — Le jury prévu & article 10 ci-dessus est composé 
comme suit : ‘ 

— Le directeur des affaires générales du S.EP., président, 

— Le directeur général de la fonction publique ou son repré- 
sentant, 

~— Le directeur des statistiques et de la comptabilité nationale 
ou son représentant, 

— Un assistant des travaux statistiques titulaire représentant 
le corps & la commission paritaire. 

Art. 13. -- La liste des candidats admis 4 participer aux épreu- 
ves sera publiée par voie d’affichage avant la date du concours. 

Art. 14. — Les candidats admis 4 examen seront nommés 
assistants des travaux statistiques stagiaires dans les conditions 
prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispo- 
sitions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
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Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de Ila République algérienna démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 juin 1976. 

P. le ministre de l’'intérieur,. 

Le sécfétaire général 

‘ Abdelghatli AKBI 

Le secrétaire d’Etat au plan, 

Keinhl ABDALLAH - KHODJA 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES 
AU CORPS DES ASSISTANTS DES TRAVAUX 

, STATISTIQUES 

I. — Economie politique : 

Introduction : Objet de la science économique, les systémes 

économiques; le circuit économique, les agrégats. 

1) wa production : Facteurs et tnités de production, rappotts 
et: modes de produétioti, 

2) Les prix et leur formation, 

3) Les relations économiques internationales, 

4) Le développement écononique : Caractéristiques du sous 

développement, la planification pour le développement, 

8) Notions de planification - le 2eme plan quadriennal 1974- 

1977. . 

Ll. — Comptabitité tiationale : 

1) Définition et objet de la comptabilité nationale « comp- 

tabilité nationale et économie politique, 

2) Les principaux agrégats de la comptabilité nationale algé- 

rienne, 

3) Les principales. catégories d’opérations et d’agents éconos 

miques de la comptabilité nationale algérienne, 

4) Les principaux tableaux élabores par la comptabilité 

nationale algérienne. 

ITI, — Méthode statistique : 

1) Elaboration Généralités, méthodes d’observation, docué 

ments statistiques, méthodes de dépouilletnent, présefitation des 

résultats, 

2) Statistique descriptive Introduction, représentation 

graphique, description tiuirériqtie des variables statistiques, 

caractéristiques, indices, séries statistiques a deux caractétes, 

ajustements. 

TV. — Mathématiques : 

1) Arithmétique : Fractions, rapports, fréquences, puissances, 

nothbres prertifers, utilisation des tables logarithiiques, somma- 

tions, 

2) Algébre : Applications, fonctions, équationr et inéquations 

& une inconnue, trindme du second degre (étude complete). 

2 . 

Arrété interministériel du 25 juin 1976  9ortent organisation 

et ouverture g@’un examen professionnei pour Taccés at 

corps des agents techniques de !a statistique au secretariat 

a@Etat ad plan. 

Le secrétaire d’Etat au plan et 

Le ministre dé l’ititértetr, 

Wu fordotinance ne 66-198 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonttiot publique ; 
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Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portafit extefsion 
de Vordonnance n° 68-92 du 36 avfil 1968 rendant obligatéire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la conriaissancc de la langue 
nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1988 felatif & I'élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des 16néti0ifiéitdés ; 

Vu le Gééret n° 66-151 du 3 juin 1968 fixant lds dispéditions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-263 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culiex des agents techniques de la statistique ; : 

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

Vu larrété interministériel du 27 noveifiBfé 1878 médifiant 
les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de 1|’Etat, 
des collectivités locales et des eétablissements et organismes 

publics ; 

Artétent ; 

Article 1°. — Tl est organisé, suivant 16 dispésitions du 
présent arrété, un examefi professionnel pour l’accés au corps 

des agents techniques de la statistique. 

Art. 2. — L’examen est cuvert ‘aux agents en fonctions dans 

les services des statistiques, agés @é 34 fits atl Makithtem au 

ler juillet de l'année du concours, appartenant & l’un des corps 

classés au moins & l’échelle 11] des rémunerations ues cdfps de 

fonctionnaires et ayant ac pli a cette ddte, trois ane de 

services effectifs dans leur ghade en qualite de titulaires. 

Art. 3. — ba lnilte d’age supéteute fixée cl-@éssus peut étre 
reculée d’un an par enfant & cHafge et ne petit excéder cifiq (5) 

ans: ce tota: peut étre porté & 10 ans pour les membres de 

VALN et de ’OCFLN. 

Art. 4. — Dee bonificatidtis sont accordées aux candidats 

membres de I’4.LN et de !’OCFLN suivant les conditions fixées 

par le décret n° 66-146 du 4 juin 1906. 

Art. 5. — Le nombre de postes * pourvoir est finé & cing (5). 

Art. 6. — L’examen aura lieu trois (3) mois aprés la publi- 

cation du présent arrété au Journal officiel de ia République 

algérienne démectatique et Populaire, & VITPEA. . 

Art. 7. — Les dossiers de candidattire & faire parventr a la 

direction des affaires géneralés duiventt comprendreé ; 

i) une demande manuscrite, 

2) un procés-verbal d’installation dans les fonctiotts. 

Art. 8. — Le registre d'inscription ouvert & la direction des 

affaires géenérases du secrétariat d'Etat au plan sera clos, deux 

(2) mois aprés la publication du present arréte au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9.°— L’examen comporte 4 épreuves écrites. et une 

épreuve orale d’admission. 

Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent 3 

— économie de !’Algérie : durée : 1 h 30 - coefficient : 2, 

— méthode statistique : durée 1 h 30 - coefficient : 3, 

— mathématiques : durée : 1 h 30 - coefficient : 3. 

Pottt ces épteuves, toute note tnférteute a $/20 est éliminatoire. 

— une épreuve de iafgud fationdle,
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Toute note inférieure & 4/20 est dliminatoire pour cette 

épreuve. 

Art. 10. — L'épreuve orale d’admission consistera en un 

entretien avec le jury portant sur un sujet relevant du 

programme. : 

Durée : 20 mn - coefficient : 1. 

Art. 11. -— Le programme détaillé des épreuves est annexé 

au présent arrété. 

Ledit programme est porté & la connaissance des candidats 

per vole d’affichage dans tous services concernés et par voile 

de presee. . 

Art, 12. — Le jury prévu a Yarticle 10 ci-dessus est composé 

comme suit : 

-~ Le directeur des affatres générales du SP., président, 

— Le directeur général de la-fonction publique ou son repré- 

sentant, 

— Le directeur des statistiques et de la comptabilité nationale 

ou son représentant, . 

— Un agent technique titulaire représentant le corps & la 

commission paritaire. 

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

ves sera publiée par vole d’affichage avant la date du concours. 

Art. 14. — Les candidats admis & l’examen seront normés 

agents techniques de Ja statistique siagiaires dans les conditions 

prévues parle décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispo-~ 

sitions applicables aux fonctlonnaires stagialres. 

Art. 15. —~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Falt & Alger, le 25 juin 1976. 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général 

Abdelghani AKBI 

Le secrétaire d’Etat au plan, 

Kemal ABDALLAH - KHODJA 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS D‘'ACCES 

AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES 

DE LA STATISTIQUE 

I, — Economie de rAigérte : 

1) Milieu physique : 
at cours d’eau, 

2) Démographie : Importance et structure de le, population, 
localisation et densité, 

3) Agriculture : Les grandes régions agricoles, nature des 
cultures et importance de la production végéiale, élevage, la 
révolution agraire et le secteur autogéré, 

Superficle, relief, climat, pluviométrie 

4) Industrie : Les ressources naturelles (mines, carritres, hydro- 
carbures) nature, importance et localisation des activités, 

5) Transports : Infrastructures, moyens, nature, localisation 
et importance du trafic, : 

6) Institutions : Organisation administrative, gestion socialiste 
des entreprises, 

1) Notion de planification : Le 2@me plan quadriennal, 

m— Statistiques 3 : . 

1) Elaboration : Historique, définition, champ d’application, 
principales phases d'une étude statistique, 

9) Méthode d’observation : Unités et ensembles statistiques, 
méthodes d’obeervation, relevés directs et indirects, relevés pé- 
rlodiques, relevés occasionnels, relevés exhaustifs, relevés pariiels, 

$3) Eléments de statistique descriptive. 

HY, — Mathématiques : 

4) Arithmétique : Les quatre opérations, régle de trois et 
pourcentage, fractions et nombres décimaux, produit et quotient 
exact, quotients rapprochés, nombres premiers, PPCM. a 
P.G.C.D, puissances et racines. 

2) Algébre : Mondmes, polyndmes, identités usuelles, équations 
et inéquations du ler degré & une inconnue, systéme d’équation 
du tec degré & deux inconnues. 

scoememeeeeervermemeremttilp-iiirmnnncnnnennsnscennaes 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offre 

  

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

  

Bureau d’équipement 

Avis @appel @offres n° 22-76 

  

Un appel doffres est lancé pour extension du garage de 

la station service de Vaéroport d‘Alger-Dar El Befda. 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés au 

bureau d’équipement de établissement national pour Pexploi- 

tation météorologique et aéronautique 1, avenue de Vindépen- 

dance & Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires placées 

sous doubles enveloppe devront parvenir avant le 16 octobre 

1976 & 17 heures 30, 4 Yadresse citée ci-dessus.   

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

WILAYA [D'RL ASNAM 
  

  

S.A, P, B.C, 

Programme spécial 
  

Opération : N° 07. 01, 11. 3, 14. 01, 03, 
  

Uu appel d@offres ouvert est lancé pour la construction 
du pare & matériel de la DARAW, 7H! Asnam, 

Lot m* 3 : Electricité. 

Les dossiers alnsi que fes renseignements sont 4 demander 
chez M. ADJALI Dijamel, architecte, rue Djenen Ben Danoun, 
villa 4/89 Kouba 4 Alger. 

Les offres aceompagnées des piéces fiscnles ef sociales 
exigées par la réglementation eb vigueur ainst qua.de.la-décia-



930 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

ration & souscrire, doivent étre adressées sous pli recommandé 
& la wilaya d’El Asnam, bureau des marchés publics avant 
fe 21 octobre 1976. 

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

eee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

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

WILAY'A D’ORAN 

  

- Construction d’une maison de jeunes & Oran 

  

Nl est procédé & un avis q@appel d’offres ouvert pour la Téalisation des travaux de construction d’une maison de jeunes 
&@ Oran.   

REPUBLIQUE ALQERIENNE 6 octobre 1976 

Cet avis d’appel d’offres porte sur T’ensemble des lots nécessaires & cette réalisation. : 

Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer ies dossiers dappel d’offres dans les bureaux @études L.ELK. tés & Sidi Bel Abbés par le BEAR situé immeuble le Versailles & Sidi Bel Abbés., 

Les offres seront adressées sous double pli en recommandé au directeur de linfrastructure et de Véquipement de la wilaya d’Oran, boulevard Mimouni-Lahcéne & Oran, 

Le pli extérieur portera la mention «appel d’offres relatif & la réalisation du lot de la maison de jeunes d’Oran» et devra parvenir avant le 16 octobre 1976, 

Les offres doivent étre accompagnées des Piéces administra- tives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. 

Les entrepreneurs soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 90 ( quatre-vingt-dix ) jours & partir de 
leurs dépdts 
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