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LOIS ET ORDONNANCES 
aan nalliamaalei 

Orttonnanee fe 19-41 du 3 setebee 1972 MoaTAAT la dénomina- 
tlon de la société daiiditale dés tandéHés digéhiefiites (TAL 
én sdctété natiotiale des industries des pédix et cuirs 
(BONIPEC). 

  

AU NOM DU PROUPLH, 

Le Chef du Geuvernement, Président du Consetl des ministres, 

Sur le rapport du ministre: de lindustrie et de 1’énergie, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70- 53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 port ant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu VYordonnance n° 66-221 du 22 juillet 1966 portant creaticn 
de la société nationale des tanneries algériennes (TAL) ; 

Ordonne : 

Article 1*7, — La société nationale des tanneries algériennes 

(TAL) prend la déridmination suivanté « société nationale 
Ges industriés des peaux et cuirs (SONIPEC). 

ha nouvelle dénomination est substituée a la premiére, dans 

Vensemble des dispositions & caractére législatif et statutaire 

régiseant cette société et notamment Vordonrance n° 66-221 
du 22 juillet 1966 susvisée et les etatuts y annexés. 

Art. 2. — Sént abrowéés toutes dispositions conbraires & 18 

présénte ordomnance. 

Art, 4. — a présénté ondonnance séra publite au Journal 
officiel dé la Républiqué algérienné démocratiqué et poyulaire. 

Fait & Alger, le. 3 octobre. 1972. 
Houari BOUMEDIBNE. |   

| Ordonnance n° 43-42 du 3 octobre 1572 portant dissolution 
dé 1a société hatidnale des indiistries algerierines de la 
chaussure (SIAC) é irandfeft de son patrimoine a la 
société | nationale des industries des peaux et cuirs 

(SONIPEC). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Lé Ghef du Gouvérnement, Président du Conseil des ministres, 

Sur 1é rapport du ministre de l'industrie et de énergie, 

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 Yordonnance n° 66-221 du 22 juillet 1966 portant creation 
dé 14 société nationale des tanneries algériennes (TAL) : 

Vu Vordonnance n’ 66-222 du 22 juiliet 1966 portant création 
de la société nationalé dés industries algériénries de la chaus- 

gure (SIAC) ; 

Vu Yordotinancé fie 72-41 du 3 detobré 1972 fhodifiant 18 
dénottination dé la sdciété nationalé dés tatineriés aigéfentiés 
(TAL) ¢@f société o&tionalée dés ifdustties des peaux ef cuirs 

(SONIPEC) ; 

Ordonneé : 

Articlé 1°, — La société nationale des thdustriés alpettinnés 
de 1% chaussure (SIAC) créée par Vordonnande he 66-222 du 

%, juillet 1966 susvisée, est dissoute. 

Art. 2. — Lensemblée dés biéns, droite et obligatiéné dé le 

éociéié nationslé dés industries algerienties dé la chaussure



        

(SIAC) est transféré & la société nationale des industries des 
peaux et cuirs (SONIPEC). 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions cuntrairea & la 
présente ordonnance, 

Art. 4. — La présente ordonngnce sera publige gu Journal 
officiel de la République algérienne aémocratique et populgire. 

Fait a Alger, le 3 octobre 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

YQ GE renmarae 

Ordonnance n° 
de la société nationale des industries du beis (SNIB). et 
madifiant sa dénomination en société retionale des 
industries des liéges et du bois (S.N.L.B.). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de 1’energie, 

Vu jes 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° 68-52 du 22 février 1968 portant création 
de 1g société nationgle des industries du bois (SNIB) ; 

Ordonne : 

Article 1**. — La société nationale des industries du bois 
(SNIB) prend la dénomination suivante : « Société natioaale 
des industries des héges et du bois» (SNLB). 

La nouvelle dénomination est substituée 4 la premiére, dans 
Yensemble ‘des dispositions a caractére législatif et statutaire 

régissant cette société et notamment l’ordonnance n° 68-52 
qu 22 février 1968 susvisée et les statuts y annexés. 

Art. 2. — L’article 4 des statuts de la société nationale des 
industries du bois (SNIB) annexés & l’ordonnance n° 68-52 
du 22 février 1968, est modifié et complété comme suit: ~ 

« La société nationale des indusiries des liéges et du bois 
(SNLB) a pour objet : : : 

— de promouvoir le développement de l’industrie du bois et 

du liege ; 

d’exploiter et de gérer les usines des industries du bois 

et des liéges du secteur public et toutes unités réalisées 

Ou acquises par elle ou confiées & sa gestion par l’Etat. 

A cet effet, elle est chargee notamment ; 

1° de procéder aux études des marchés et d’en suiyre 

Vévolution ; 

2° de planifier et de préparer les programmes gnnuels et 

pluriannuels de production ; 

d’assurer les approvisionnements nécessaires a l’exécution 

de ces programmes ; 

4° de définir la politique des ventes et d’assurer 1]’écoule- 

ment et la distribution des produits ; . 

de réaliser directement ou indirectement, toutes études 
techniques, techrologiques, éconvmiques et financiéres en 
rapport avec son objet ; 

§e 

@ d’acquérir, dexpioiter ou de deposer toute licence, modéle 

ou procédé de fabrication se rattachant & son objes ; 

7° de proceder a la construction, Vinstallation ou Vaména- 

gement de tous moyens industriels nouveaux conformes 

@ son objet. 

En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie 

quien dehors du territotye national, dans la limite de ses 

attributions, toutes operations industrielles, commerciales, 

financiéres, mabiliéres au immabiliérés se rattachant directement 

‘RERUBLIQUE ALGERIENNE == 

72-43 du 3 octobre 1972 complétant Vobjet 

  

ou indirectement & son objet et de nature & favoriser ‘gon 

développement. 
mS we 

Art. 3..—- Sant abrogées tuutes dispositions contraires 4 la 
présente ordonnance, ‘ - 

Art. 4. — La présente ordonnance sera. publige gu Journal 

officiel de lq République algérienne dgmocratique et populajre. 
Fait a Alger, ie 3 octobre 1972. _ 

Houarl BOUMEDEENE. 

  

Ordonnance n° 72-44 du 3 octobre 1972 portant dissolution de 

la sqciété nationale des liéges (SNL) et transfert de gon 
patrimoine & la suciété nationale des industrieg dea liéges 
et du bois (SNLB). : 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie, “ 

Vu les ordonnances net @5-182 du 10 juillet J988 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement; =~ mm. ye . 

Vu Yordonnance n° 67-152 du 9 3z0ft 1967 portant création 
de 13 saciété nationale des liéges (SNL) ; - sm 

Vu Vordonnance no 68-52 du 22 février 1968 portant création 
de la société nationale des industries du bolg (QNIK); = 

Vu Vordonnance n° 72-48 du 3 gctabre 1972 complétant 
Vobjet de la société nationale des industries du’ boils (SNTB) 
et Modifiant sa iénomination eh société natiohgle des iadus- 
tries des liéges et du dols (GNLB); 

Ordonne : 

Article 1°. — La société nationale des liege: (@NL) créée 
par Yordonnance n° 67-152 du 9 aont 1967 susvisée, est dissoute. 

Art. 2. — L'ensomble des biens, droits et sbliggtiong de ia 
société nationale des liéges (SNJ.) est transféré a la société - 
rationale des industries dés Héges et du bois (S.N.L.B). 

Art. 3. —’ Sont abrogées toutes dispositions contratres a la 
présente ordonnance. : : 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiég qu Jeureal 
officiel de la République gigérienne démacratique ef papulaire, 

Fait & Alger, le 3 octobre 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complétant VYobjst de 

la spgieté de gestion ef fe dévelappement ges ingus du 
sucre (SOGEDIS, ‘et  euttent oe note tetion™ ent esoicts 
de gestinn. et dg déveioppement des industries alimentaires . 
(SOGEPIA). ce 

AU NOM DU PFUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil deg ministyes, 

Sur le rapport cu ministre de Jindustrie et de lénergie, 

Vu les ardonnances 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° 66-219 du 22 juillet 1960 corbant création 
de la société de gestion et de développement des ‘.dust-les du 

sucre (SOGEDIS) - 
Ordonne : 

Article 1°. — ta société de gestion. et je déygloppement 
des industries du sucre (SOGEDIS)” prend la ‘déndmina‘ion 

suivante : soriéte de gestion et de développement des industries 
alimentaires (“SOGEDIA), — woes eben
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La nouvelle dénomination est suostituée A Ia pre...e dans 
Vensembie des dispositions A caractére législatiZ et statuteire 
régissant cette société et notamment Vordonnance n° ¢6-219 
du 22 juillet 1966 susvisée et les statuts y anncxés. 

Art, 2. — Lvarticle 3 des statuts de la. société de gestion 
et de développement des industries du suzre (SOGEDIS) 
annexés & V’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 susvisée, 
est modifié et co:mplété comme suit : 

« Art. 3: — La société de gestion et de développement des 
industries alimentaires (SOGEDIA) a pour objet ‘d’exploiter 
et de gérer les‘ unités de production du sucre et les unités 
de la conserve et de jus de frintts du secteur public. A cet 
effet, elle est chargée notamment : 

1° de procéder aux études des marchés et d’en suivre |’évo- 
lution ; 

2° de planifier e; de preparer des programmes de production 
annuels et pluriannuels ; . 

3° d’assurer les approvisionnemenis nécessaires a lexécution 
' de ces programmes ; 

4 de définir la pulltique des ventes et d’assucer lécoulement 

et la distribution des produits ; 

5e de réaliser, directement wu indirectement, toutes études 
techniques, technologiques, économiques et financiéres en 
rapport avec son objet ; 

6° d’acquérir, exnloiter, ou déposer toute licence, modéle ou 
procédé de faprication se rattacnant & son objet ; 

1° de procéder a la construction, installation ou Jam ‘na- 
gement, de tous moyens industriels nouveaux conformes 
& son objet; 

8 de contracter tuus emprunts. 

En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en 
dehors du territoire national, dans ta limite de ses attributions, 
toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobi- 
liéres et immobiliéres se rattachant directemen. ou indirecte. 

"ment a son objet et de nature & favoriser son développement ». 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires A 
Ja présente ordonnance. 

Art. 4, — La présente ordonnance sera publi¢e au Journal 
- officiel de la République algérienne cémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 octobre 1972. 

Houari :'BOUMEDIENE. 

— 9 

Ordonnance n° 7% 46 du 3 octobre 172 portant dis.olution de 
o& société nationale des conserveries algeriennes (SOALUO) 
et transfert de son patrimoine'a la société de gestion et 
de géveloppement des inuustries alimentaires (SOGEDIA). 

AU NOM DU FfEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consefl des ministres, 

Sur le rapport du ministre de ‘industrie et de l’énergie, 

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° 66-299 di 26 septembre T9866 porrant 
création de la suciété nationale des conserveries algériennes 

(SOALCO) ; 

DECRETS, ARRETES, 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du ? novembre 1972 portant nomination du directeur 
des ports de Cherchel] et de Sidi Fredj. 

Par arrété du 2 novembre 1972, M. Ali Medjkane est. nommé 
en qualité de directeur des ports de Cherchell et de Sidi Fredj. 

‘Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctiona, 

  

Vu Vordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création 
de ta société nationale de gestion et de aéveloppement des 
industries du sucre (SOQGEDIS); | 

Vu Vordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complétant l’objet 
de la société de gestion et de déveoppement des industries du 
sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société ~ 
de gestion et de développement des industries alimentaires 

(SOGEDIA) ; 

Ordonne ; 

Article 1. — La société natioaale des conserveries aigé-— 
riennes (SOALCO) créée par lordonnance n* 66-299 du 26 
septembre 1966 s:visée, est dissoute., 

Art, 2. —- L’ensemble des biens, droits et obligations. de la 
socié+é nationale ues conserveries algériennes (GOALCO) eat 
transféré & la société de gestion et de développement des 
industries alimen-aires (SOGEDIA), 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 la 
présente ordonnance. 

Art, 4. — La pcesente ordonnance sera publi¢e au Journal 
officiel de la République algérienne démocraique et populaire. 

Fait & Alger, 'e 8 octobre 1972. 

Housri BOUMELIENE. 
erect Eee —cmctoten 

Ordonnance n° 272-47 du 8 octobre 1977 portant dissolution 
de la société nationale de confection (SONAC) et transfert 
de son patrimoine a 
textiles (SONI'CEX). - 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conset! des minis‘res, 
Sur le rapport du ministre de {’industrie et de lénergte, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I i390 correspondant au 21. juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-216 du 22 juillet 1966 portant création 
de la société nationale. des industries: textiles (BONITEX) ; 

Vu le décret n° 64-272 du 3 septembre 1964 portant création. 
de la société nationale de confection (SONAC), et epprouvent 
ses statuts ; 

Ordonne : 

Article 1°, — La sociéte nationale de confection (SONAC), 
créée par décret n° 64-2"2 du 3 septembre 1964, susvisé, est 
dissou.te. 

Art. 2. — Liensemble des biens, droits et oodgations de la 
socieie nationale de confection (SONAC) est transféré a la 
socieré nationale ces industries textiles (SONITEX) 

Art. 3. — Sont abrogées toutes aispositions conutraires & la 
présente ordonnance. 

Art. 4. -- La présente ordonnance sera publice au. Journal 
officiel de la Réoubliqve algérienne démocratiqus et populaire. , 

Fait & Alger, le 3 octobre 1972. 

Houari BOUMEDIENE, 

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE © 
Scene eae tee eneeeen . 

Lécret n° 72-187 du $8 octobre 1972 portant organisation 
du régime des études en vue du diplome @études 
supérieures. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

la société nationale des industries .
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Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, 

Vu jes 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 ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1**, — Tl est créé un dipléme d’études supérieures 
OUvrant accés aux carriéres dans l’enselgnement supérieur, 
la recherche scipntifique et & d’autres postes de travail en 
sciences appliquées. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme d'études 
supérieurs, est fixée & 8 semestres. 

Art. 3. ~~ Les candidats au dipléme d’études supérieures 
doivent étre titulaires du baccalauréat de lenseignement 
secondaire «séries scientifiques» ou d’un dipléme équivalent. 

Art. 4. ~— Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les candidats au dipl6me d’études supérieures, sont fixés 
par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique. 

Titre IT 

Des enseignements 

Art. 5. ~— Les études en vue du dipléme d’études supérieures 
comprennent plusieurs options correspondant aux disciplines 
scientifiques. 

Ces options sont définies par arrétés du ministre de 
l’enselgnement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 
obligatoirer 

Art. 7. — Les curriculums, les programmes et 1l’organisation . 
des études sont fixés par des arrétés du ministre de 
Tenseignement supérieur et de la recherche sclentifique, 

Titre III 

Des examens 

Art. 8. — Pour étre admis a poursuivre leurs études, 
les candidats doivent satisfaire & des examens organisés 
pendant chaque semestre. 

Art. 9. — Pour étre admis 4 se présenter aux examens, 
les candidats doivent satisfaire aux conditions de la scolarité. 

Art. 10. — Les conditions d’organisation des examens 
seront fixées par un arrété du ministre de l’enseignement 
supérieur ef de la recherche scientifique. 

Art. 11. — Le dipléme d’études supérieures est délivré par 
le mimstre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, aux étudiants qui auront satisfait a l’ensemble 
des conditions de scolarité et d’examens prévues pour ce 
dipléme. 

Art. 12, — Le ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

“ algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 octobre 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

~—_———_—_>-6- r= 

Décret n° 72-188 du 3 octobre 1972 portant modification 
du décret n° 71-215 du 25 -aoit 1971 portant organisation 
du régimes des études médicales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de JVenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique,   

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 19865 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 71-215 du 25 aoft 1971 portant organisation 
du régime des études médicales ; 

Décréte : 

Article 1. — Liarticle 5 du décret n° 71-215 du 25 aodt 
1971 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

«Art. 5. — Les études, en vue du dipléme de docteur 
en médecine, sont divisées en deux cycles : 

-~ premier cycle, d’une durée de 4 semestres : ce premier 
cycle comporte 2 semestres d’enselgnement fondamental 
et 2 semestres d’enseignement préclinique, 

— second cycle, intitulé «cNnique » ce cycle comporte 
3 parties : 

&) quatre semestres d’enseignement clinique intégré ; 

b) deux semestres consacrés & l’enseignement de spécialités : 

c) onze mois de stage interné dans les différents services 
hospitalo-universitaires en qualité d’interne ». - 

Art. 2. — Le ministre de Venseignement supérieur et de 
la recherche scientifique est chargé de l’exécution au présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

Falt & Alger, le 8 octobre 1972. 

Houari BOUMEDIENE 
———-2-o 

Décret n° 72-189 du 3 octobre 1972 portant modifieation 
du décret n° 71-218 du 25 aoit 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme de chirurgien- 
dentiste. ‘ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de 
et de la recherche scientifique, 

lenseignement supérieur 

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 je décret n° 71-218 du 25 aodt 1971 portant organisation 
du régime deg études en vue du dipléme de chirurgien- 
dentiste ; 

Décréte : 

Article 1°. — L’article 5 du décret n° 71-218 du 25 aot 
1971 portant organisation du régime des études en vue du 
dipléme de chirurgien-dentiste, est modifié ainsi qu'il suit < 

«Art, 5. — Les études en vue du dipléme de chirurgien- 
dentiste, sont divisées en trois cycles : 

—- un cycle de formation de base comprenant deux semestres 
d’enseignement en biologie générale et en sciences fonda~ 
mentales et un semestre d’enseignement de matiéres 
médicales fondamentales, ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — Le ministre de Venseignement supérieur et de 
la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publie au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 octobre 1972. 

Houari BOUMEDIENE . 

———_—<-9-e 

Décret n° 172-190 du 3 octobre 1972 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme d’architecte, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil] des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Jenseignement supérieun 
et de la recherche scientifique,
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Vu jes ordonnances n°e* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djpumada I 1890 carrespondant au: 31 juillet 1970 
portant constitution du Geuvernement ; 

Résréte : 
Titre T 

Dispositions générales 

Article: 1", — Tl est eréé un diplome ‘d'architecte. 

Art. 2. -- La durée des études, en yue du diplome d’architecte, 

est de 65 ans. 

Art. 3. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les ¢andidats au dipléme d’architecte, seront fixés par 
un arré#é du ministre de Venseignement supérieur et de 
ja recherche scientifique. , 

Art. 4: — Les candidats au dipléme d’architecte doivent 
éire titulaires du dipléme de bachelier de lenseignement 
ee a (sérieg scientifiques et techniques) ou d’un dipléme 

equlvelent 
Titre IT 

Des enseignements 

Art. 5. — Les études en vue du dipléme d’architecte, 
comprennent : . 

des enseignements de sciences fondamentales et techniques, 
feg enseignements d’architecture, 
des enseignements de sciences humaines, 
des stages pratiques centrélés, dans les unités de production 
de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme. 

Art. 6 — Les enseignements et 
le “curriculum, sant ob: ligatojres 

Art. 7. — Les programmes et l’organisation des enseignements 
seront fixés par des arrétés du ministre de l’enseignement 

supérieur et de lq recherche scintifique. 

p
i
t
t
 

les stages composant 

Titre LF 

Des 2xamens 

Art. 
candidats doivent satisfgire & des examens, dans les conditions 
qui seront fixées par arrétés du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens, 
les candidats doivent avoir satisfait aux conditions ce la 
scolarité. 

_ Art. 19. — Le dipléme d’architecte est délivré par le ministre 
de vensélg nement supérieur et de le recherche scientifique, 
gus candidats qui guront satisfalt a l'ensemble des conditions 
ae evue. de scolarité et d’examen. 

Art, 11. — Les modalit¢s q@’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés 

du ministre de Venseignement supérieur. et de la recherche 
acientifique. 

Art. 12. — Le minist‘e de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent, 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

aigérignng démocratique et Ropulaire. 

Fait @ Alger, le 3 octobre 1972, 
ery ns Houati BOUMEDIENE 

oa _— 

Pécret mn? 72-191 du $3 octobre 1972 portant organisation 
du régime des études ey vue du dipléme de géologue. 

Le Ghef du Gouvernement, Président du Gonsel) des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement supérieur 

@ de ja recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-43 

qu 18 dioumada 1 1890 correspondant 4 @1 juillet 1970 
portant constitution du GouvETREMEnt 5 ’ 

8. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les. 

  

Décrete : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 17, — Il est créé un dipléme de géologue. 

Art. 2. — La durée des études, en vue du dipldme de géologue, 
est fixée & 8 semestres. : 

Art. 3. — Les candidata au dipléme de géologue doivent 
étre titulaires du dipl6me de ‘bachelier de l’enseignement 
secondaire «séries scientifiques ou teenniques) ou d@’un dipléme 

équivalent. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour ies candidats au dipiéme de’ géologue, seront fixés 
par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur et 
Ge lq recherche scientifique. 

. Titre IT 

Des enseignements 

Art. 5. — Les études, en vue du dipl6me de géologue, 
sont réparties en deux cycles : 

— un premier cycle ob Vétudiant suit des enseignements 
fondamentaux dans les différentes disciplines sciehtifiques, 

— un second cycle, lors de son accés 4 ce cycle, l’étudiant 
doit opter pour la formation dans une des branches 
de la geéologie. Ces options sont fixées par arréte du 
ministre de l’enseignement supérieur et de Ja recherche 
Scientifique. 

Art. 6. — Les enseignements compasant 
sont obligatoires. : 

le curriculum, 

Art. 7. — Les programmes et organisation des ensgignements 
dans les deux cycles d'études prévues a Varticle & ¢l-dessus, 
seront précisés par des arrétés du ministre de )’ensefgnement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre ITI 

Des examens 

Art. 8. — Pour €6tre admis aA poursuivre leurs études, 
les candidats doivent satisfaire & des examens semestrieis 
ou trimestriels, dans les cOnditions qui seront fixées par 
un arrété du ministre de Venseignement supérieur et de 
la. recherche scientifique. ~ 

Art. 9. — Pour étre admis 4 se présenter aux examens, 
les candidats doivent avoir satisfait gux con ditions de ia 
scolarité. 

Art. 10. — Le Aiplome de géalogue est délivré par ig ministre 
de Yenseignement supérieur et de ia recherche scientifique, 
aux candidats qui auront satisfait a ensemble des conditions 
prevues de scolaritée ‘et d’examens. Ce diplame porte la mention 

e option choisie. 

Art. 11. A — Les modalités d’anplication du présent décret 
serant fixées, en tant que de bespin, par des \rrétés du 
ministfe dg lenseignement supérieur et de la “recherche 
scientifique. 

Art. 12, — Le ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algerienne déemocra:ique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 octobre 1972, 
Houari BOUMEDIENE 

TO Oo 

Décret n° 72-192 du 3 octobre 1972 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme d'écologiste. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, . 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada J 1390 correspondent gy 41 Julligt 2970 
portant constitution du Gouvernement ; 

\
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Décréte : 

Ties T 

‘Dispositions générales 

Article 1, — ft ast créé uh aipldine décdlogisté. 

Art. 2. — L& duré@ dés étudés, 11 vué du dipidme d’scoldgiste, 
est fixée & six semestres ou neuf trimeéstres. 

Aft. 3. — Dés cahdidats fu dipiéme d’écologisté, doivent 
étté titUURives dui dipl6me de baecheliér de lensdigrieméht 
secOfidaire <s@fieS stiéhtifiqtiess ou d’utt diplérie équivalént. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
en Vue dil diplome@ d’écvldgiste, sot fikés pat un arrété 
du milflstré dé l’éfiseignement supérieur et dé la réchefche 
scientifique. 

Titre II 

Bes enseignenenis 

Art. 5. — LS éfudés en vué du diplémé a ecdlogiste 
comprennent : 

— des enseignements de sciences fondamentales, 

— des enseignements de scitncés appliquées et d’écologie, 

+= G88 stages sur Jé tetriin. 

Art. 6. = Les enseigneménts ét 16 stake cémpdsant le 
curriculum, sont obligatoires. 

Art. 7. ~ Les programmes et Vorgariisation aés eAsti¢néménts 
-seront fixés par des arrétés du ministré dé Venstignhéniént 
supérieur et dé 1& récherche scientifique. 

Titre III 

Des examens 

Att. 8 = Bour étré admis 4 
les caiididats doivent satisfaire A des éxAmeéns  séitiéstriéis 
ou trimestriels, dans des cofditions qui seront fixées par 
arrété du ministre de lehseignement supérieur et de la 
rechéfché scitntifiqué. 

‘Art. 9 -— Pour étré admis A se présenter aux exathéns, 
lés candidat’ doivent Avoir satisfait aux conditions dé IA 
scolarité. 

Art. 10. — Lé diplémé d’écologiste est délivré par lé ministré 
de lenseignement supérieur et de la recherche scientifiqué, 
aux candidats qui auront satisfait & Vensemble des conditions 
prévués dé scolarité ét d’examén. 

Art. 11..— Lés modalitéS d’applicdtion du préséit déeret, 
seront précisées, en tant que dé besoin, par des arrétes 
du ministre de Venseignemént supérieur et de Ja recherche 
scientifique. 

Art. 12, — Lé ministre de Venseignemént sunérieur et de 

la recherché scientifique est chargé de Vexécution du présent 
décret qui serd publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Algeér, le 3 octobre 1972. 

poursulvté leurs études, 

Houari BOUMEDIENE 
   

  

    

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Arrété du 25 juillet 1972 portant liste d’adsiisston 4 Véxanten 
professionnel d’intégration dans le corps des aides para- 
médicaux,.des mécaniciens orthopédistes exercant dans 
les établissements de soins du mintstére de la santé 
publique. 

Par arrété du 25 juillet 1972, sont déclarés définitivement 
admis a l'examen professionnel d’intégration dans le corps 
des aides paramédicaux, les mécaniciens orthopédistes dont 
les noms suivent ; 

  

MM. Méhaméd Bendudréd 
Merbouh Rezibil 
Abdelkader Boubakeur 
Si-Ouali Kacem 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété intermintététie! du 25 octobre 1972 modifiant rarrété 
interministériel du 25 avril 1970 portant création de 
commissions pariteires comp€tentes pour les corps de 
fonctiorinaires du ministére des travaux publics et de 
la constiuttion. 

Le ministre dés travaux publics et dé 14 construction et 

Le ministré dé Vihtéteur, | 

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

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixaht la édmpétencé. la 
composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions 
Paritaires ; 

Vu le décréi n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant és dispositions 
applicables aux fotictidhnaires stagiaires ; 

Vu lé décrét n° 69-55 du 13 mai 1969 portant modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
paritaires ; 

Vu Varrété interministériel du 25 avril 1970 portant création 
de commissions paritaires compétentes pour Jes corps de 
fonctionnaires du ministere des travaux publics et de la 
construction ; 

Arrétent : 

Article 1°. — L’alinéa, 4 du tableau. figurant & V’article 2 
de Parrsté interministériel du 25 Avril 1970 susvisé, es modifié 
comme suit : 

    

  

  

Représentants Représentants 
de Vadministration du personnel 

Corps 
Titu- Sup- Titu- Sup-_ 
laires | pléants | laires | pléants 

4 Agents techniques 
des travaux publics, 
de l’hydraulique et 

. de la construction 3 3 3 3 
: . _ . . 
  

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

Fait & Alger, le 26 octobre 1972, 

P. le ministre des travaux publics 
et de la construction, P. le ministre dé l'inténeur, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Youcef MANSOUR Hocine TAYEBI 

—_— 0 

Arfété du 25 octobre 1972 portant liste des candidats admis 
au concours de recrutement d’ingéenieurs de l’Etat. 

Par arrété du 25 octobré 1972, les cAndiddts dont 18% forts 
suivent, sont déclarés admis au concours, sur titres, pour 
1é recrutement d’ingénieurs de Etat, organisé par l'arrété 
interministérie] du 147 septémbre 1972 : 

Malik Hacéne 
Ali Herzallah 
Mohamed Kahlal 
Messaoud Lehtihet 
Mohamed Abdelouhed 

Yamina Ayadi née 
Gherzouli 

Mohamed Ayadi 
Abdelkader Akhrouf 
Abdelhak Aliouche 
Abdenour Benhouhou Merazgua 
Djelioul Bouanani Mohand Amokrane 

Jaffar Bentchikou Ould-Ouali 

Khaléd Bentouria Chérif Sadaoui
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Arrété du 25. octobre 1972 portant liste des candidats admis 
au concours d’ingénieurs d’application. 

Par arrété du 25 octobre 1972, les candidats dont les noms 
suivent sont déclarés admis au concours sur titres pour 

, le recrutement d’ingénieurs d'application, organisé par l’arrété 
' interministériel du 3 juin 1972 : 

MM. Kaci Abbad Mostefa Guettala 

Abdelkader Abboura 

Boudjema Ayed 

‘Mohamed Benali 

Mourad Bennabi 

Ferhat Boulfekhar 

_ Ahmed Chebbour 

El-Haddi Chouiali 

Belkacem Djoumi. 

Mohamed Hassane 

Haimoud Khellafi 

Abdelouahab Mahnani 

Mohamed Mellouk 

SaYd Messabih 

Ahcéne Saadali 

Hamid Benharoun 

Smain Guenatri   

Tahar Hadji 

Dahmane Magiz 

Mohamed Terbéche 

Abdelkrim Terki 

Omar Zendagui 

Nouredine Alaoui 

Brahim Benchouk 

Ziane Bendaoud 

Ahmed Bensseghier 

Abderrahim Boublehza 

Mekki Bouchelit 

Khémis Fellah 

Ali Fridja 

Abdelaziz Moughlam 

Chérif Regaiguia 

Mohamed Chekib Soufari 
earn 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 6 novembre 1972 portant délégation de signature 
‘au directeur des industries alimentaires. 

ax ministre de l'industrie ev ae l’énergie, 

Vu Jes 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 le décret n° 70-11C du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de Jindustrie et 
de Jénergie ; 

Vu le décret du 7 juillet 1972 portant nomination de 
M. Arezki Lounici en qualité de directeur des industries 
alimentaires ; 

Arréte : 

Article 1°. — Dans la Imite de ses attributions, délégation 
est donnée a M. Arezki Lounici, directeur des industries 
alimentaires, a l'effet de signer, au nom du ministre de 
Yindustrie et de l’énergie, tous actes et décisions, a 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 novembre 1972. 

Belaid ABDESSELAM   

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 8 avril 1971 du wali de Annaba, portant affectation . 
gratuite d’un terrain d’une superficie de 2.000 m2, sis. 
& Troubia, au profit du ministére de Yagriculture et de 
la réforme agraire, pour servir de poste S.A.P. 

  

Par arrété du 8 avril 1971 du wali de Annaba, est affecté 
au ministére de Vlagriculture et de la réforme agraire, un 
terrain d’une superficie de 2.000 m2, situé dans la localité 
de Troubia, pour servir de poste S.A.P. dans cette localité. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ow il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. 

ne 

Arrété du 12 mai 1972 du wali de Tizi Ouzou portant concession 
gratuite au profit de la commune d’Ahl EI Ksar, nécessaire 
a Vimplantation de 2 classes et 2 logements. 

  

Par arrété du 12 mai 1972 du wall de Tizi Ouzou, est 
concédée & la commune d'Ahl E) Ksar, & la suite de 
la délibération n° 1 du 7 février 1971, avec la destination 
de l’implantation de 2 classes et 2 lJogements, une parcelle 
de terrain dépendant de la forét domaniale des Kaars, 
d’une superficie de 2.000 m2. 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
dad. VEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot: il cessera de recevoir Ila destination prévue 
ci-dessus. 

errr 

Arrété du 27 mai 1972 du wali de Tiemcen, portant concession 
gratuite au profit de la commune de Sebdou, d’un terrain, 
bien de l’Etat, faisant partie du domaine autogéré « El 
Guetara » nécessaire 4 la construction de 36 maisons, 

Par arrété du 27 mai 1972 du wali de Tlemcen, est concédé 
& la commune de Sebdou, un terrain, bien de |’Etat, faisant 
partie du domaine autogéré agricole « E] Guetara », mitoyen 
& la cité des Castors, en vue de la construction de 36 maisons. 

La superficie exacte de ce terrain sera déterminée par le 
plan & établir par le service de organisation fonciére et du 
cadastre. . 

L’iimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines 
qu jour ot il cessera de recevoir la destination prévue 
ci~dessus. 
0 e 

Arrété du 1" juin 1972 du wali des Oasis, portant concession 
gratuite au profit de la wilaya des Oasis d’un terrain 
domanial, nécessaire & Vimplantation d’un garage-atelier. 

. Par arrété du 1°" juin 1972 du wali des Oasis, les dispositions 
de larrété du 19 mars 1971 sont modifiées comme suit 

«Est concédée & la wilaya des Oasis, une parcelle de terrain 
domanial, d’une superficie de 16a 65a, sise 4 Ouargla, destinée 
a@ Vimplantation d’un garage atelier & Ouarela, avenue ex-Jean 
Mermoz. 

Liimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus ». 
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