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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES | 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 27 février 1965 portant délégation dans les fonctions 

de sous-préfet. 

Par décret du 27 février 1965 M: Benvoucef Boumehdi pré- 
cédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Hl- 
Abiodh-Sidi-Cheikh, est délégué dans les fonctions de sous- 
préfet @El-Asnam 4 compter du 20 février 1965. 

tanta nace Gee nical itde 

(Ministére de lintérieur) 

Arrété du 4 févfier 1965 portant délégation de signature & un 
sous-directeur. 

Le Président de la République, Président du Conseil, minis- 
ire de Vintérieur, ) 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous~secrétai- 
res dBtat & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 25 juillet 1963 portant nomination de 
M. Sahli El-Hachemi en qualité de sous-directeur des finances 
et de Vaction économique, 

Arréte 

Article 1°°. — Dans Ja limite de ses attributions, délegation 
est donnée & M. Sahli El-Hachemi, sous-directeur des finances 
et de action économique, a l’effet de signer au nom du Pré- 

sident de la République, Président du Conseil, ministre de lin- 

térieur, toutes piéces comptables et documents admintstratifs 
a Vexeclusion des arrétés, décisions et circulaires. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 février 1965. 

Ahmed BEN BELLA, 

ETAT «A» 

  

7 

(Direction générale des finances) 

Décret né ‘65-54 du 2 mars 1985 portant virement de crédit au 
budget de Etat au ministére de la réforme administrative 
et de tx fonetion publique. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son 
article 2 ; 

Vu le décret n° 65-20 du 13 janvier 1965 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 
4 ministre de la réforme administrative et de la fonction pu- 

que , . 

Vu le décret n° 65-23 dv 13 janvier 1965 portant répartition 
des erédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 
au budget des charges communes, 

Décréte : 

Article 1¢°. — Est annulé sur 1965 un crédit de cent quatre 
vingt six mille cent dinars (186.100 D.A.) applicable au budget - 
de )’Btat et aux chapitres énumérés a état « A » annexé au 
présént décret, 

Art. 2. —- Est ouvert sur 1965 un crédit de cent quatre vingt 
six mille cent dinars (186.100 D.A.) applicable au budget du 
ministére de la réforme administrative et de la fonction pu- 
blique et. aux chapitres énumérés 4 l'état « B » annexé au 
présent décret.. 

Art. 3. — Le ministre de la réforme administrative et de la 
fonction publique ést chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

- Fait & Alger, le 2 mars 1906. 

Ahmed BEN BELLA, 

  
  

  

      

Chapitres LIBELLES Crédits annules 
en D.A. 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

Titre III. — MOYENS DES SERVICES 

ite Parie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-91 Crédit provisionnel pour ajustement des divers crédits de per- 
Fe) 9) |<) Sa cece deve sctetaes 96.100 

| Partie. — Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles. — Complément éventuel des dotations 
das chapitres énumérés & ’'Etat « B > .......seee eee eeeee 90.000 

Total des crédits annulés ....ecescecceess _7386.100 
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REAT «<B>» 

SeEEeareree = — 

Chapitres LIBELLES _— Grédits ouveris 
. . : : en D.A, . 

PO Tae eas ae a eee Smee 7 ma aa ms 

MINIATERE DR LA BEFORME ADMINISTRATIVE 
. ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ite TE. — MAYENS DES SERVICES 
1 Partie. <— PBersannel. — Rémunérationgs d’activité 

81-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ...... "90.000 

31-02 Administration centrale, — Indemnites et allocations diverses.| "6.100 

" 4¢ Pale, — Matériel et fonstionnement des cervices | 
34-02 Administration centrale. — Matériel .:yepecsererereeseosoncees , 45.000 

94-91 Pare autemohile o PERE RR ager eeereeene see ear ence desesecncecesce 45.000 

Petal des crédits ouverts ........sseseceees 186.100 - 

Se are me e oan _ ” 

{Direction générale du plan et des études économiques) MINISTERE DE LA JUSTICE 

~ Anrété dy 27 février 1965 portant délégation ‘de signature ay ES 

- direotenr général du plen et des études “eonermaues: Déeret n°Gh-55 du 2 mars 1965 nortant allocaticn d'une indem- 

  

. nité spéciale de sujétion aux magistrais des cours criminel- 

Le Président de la République, Président du Conseil, les révolutionnaires, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 19¢9 autorisant Je ‘ 

Président de ta République, les ministres et les sous-secrétaires Le Président de lg République, Brésident du Conseil, 

aBtat a déléguer leur signature ; ' . . . 

. Vu Vordonnance n° 64-2 qu 7 janvier 1eé4 partant création 
Vu je déeret p° 64-887 du 9 décembre 1984 rattaghant & 1g | des cours criminelles révolutionnaires ; . 

Presidenge de la République, ja direction générale dy plan ef a ; 

des études écovomiques et le pammissariat a 1a formatioa Sur le rapport du ministre de la justice, garda des acegux, 

professionnelle et a la promotion des cadres ; 

Vu le décret du 23 janvier 1965 partant nemination de 

M, Kamel Abdellah K’andja en qualité de directeur généra: dy 

plan et dag études économiques a la Présidence de la Bépu-: Article 197, — Il est alloué aux magistrats des cours crimi- 

hlique, - nelles révolutionnaires une indemnité spéciale de sujétion, 

. mc dont le taux annuel est fixé comme suit : 

Décréte : 

Arréte : 
. Président et precureur de 6 eeesegae 2 A. 

Artigle 1". — Dang la mite de seg attributions, delegation a procureur de 14 Hépublique :-+:-se0 3-400 DA 
est donnée 4 M. Kamel Abdellah Khodja, directeur general Substitut et juge d'instruction ....... cecveecee 1440 BA. 

du plan et de> ¢tudes economiques @ la Présidense de la Repu- 
plique,.& l’effet de signer au nom du Président de la République | - TUS! AU SAWS . © -.rscecnceserceeosoes socrececesy 1.200 DA, 

Président du Conseil, tous actes, décisions et arrétés. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal affigigl 

“de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 2, — Le ministre de la justice, garde des sceayx 2st 
chargé de lexécution du présent décret qui prend effet & 

: fone eb la Hemination des iptéressés aupres de ees jurjdle- 
. 7 fevrier 1966. jens, et qui sera publié au Journal afficiel ja Bap 

Fait & Alger, le at fevrier 1968. algérienne démocratique et populaire, Ae We Repuphane 

Almed BEN RELLA. 

. 

—_—~ — Fait & Alger, le 2 mars 1965. J 

(Rirection générale de la législation) - Ahmed BEN BELLA 

Réoret du 11 févrler 1065 portant nemination d'un ditecteu TT 
dea études @ la divection générale de la légialation. 

  
Arrété du 5 février 1965 portant mouvement d’officiers publics 

. ; et ministériels (rectificatif). 
Le Président de la République, Président du Conseil 

¥u le déeret a? 44-25] au 14 décembre 1964 portant création ° 

& lq Brésidence da a République, d’une direction générale de lq (J.0. p° 16 du 23 février 1946) 

législation, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Mohammed Gherram est nommé directeur . . . 

des études A ja directian générale de la législation, 8 compter A Tlemcen, étude Lacoste, M. Stambouli-Boudras Sihamed, 

Page 182, 1'¢ eolonne, 9° ligne. 

Au lieu de : 

du 1@ janvier 1903. admis au cancnurs dy 8 juin 1968. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Lire : 

de ls Républiave algérienne démecratique et populaire. A Mostaganem, étude Lacoste, M. Stambouli-Boudran Siha- 

Fait @ Alger, le 11 février 1995. - | med, admis au concours du § juin Lees.   Ahmed BEN BELLA, (Le reste sans changement).
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 10 février 1965 portant approbation du projet de ca-- 
nalisation de transport d’hydrocarbures liquides Rhourde 
Nouss - P.K. 263,6 de la canalisation Ohanet - Haoud El 
Hamra. 

Le ministre de Yindustrie et de l’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
cuction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 

Vu le décret du 15 juin 1962 octroyant aux sociétés : Société 
de participations pétroliéres (PETROPAR), El Paso France 
Afrique et Compagnie Franco-Africaine de recherches pétro- 
ligres .(FRANCAREP) la concession de gisement Whydrocar- 
bures de Rhourde Nouss ; 

Vu la convention de concession du gisement de Rhourde 
Nouss ; . 

Vu la pétition en date du 21 septembre 1964 par laquelle les 
sociétés : Société de participations pétroliéres (PETROPAR), 
Compagnie Franco-Africaine de recherches pétroliéres (FRAN- 
CAREP), El Paso Francé Afrique et El Paso natural gas pro- 
ducts company sollicitént l’approbation d’un projet de canali- 
sation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le centre 
de production de Rhourde Nouss au P.K, 263,6 de la canali- 
sation Ohanet - Haoud El Hamra, et Yautorisation de trans- 
port correspondante : 

Vu la lettre du 8 décembre 1964 par laquelle les demandeurs 
susvisés s’ongagent & évacuer la production du gisement de 
Rhourde Nouss par la canalisation Hassi Messaoud- ArZzew dés 
la mise en service de cette derniére ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & l’appui de cette pétition ; 

Vu les propositions de lorganisme technique de mise en va- 
leur des richesses du sous-sol saharien transmises le 7 décem- 
bre 1964 au Gouvernement, 

Arréte : 

Article 1°". — Est approuvé le. projet de canalisation de 
transport d’hydrocarbures liquides d’environ 203 m/m de dia- 
métre reliant le P.K, 263,6 de la canalisation Ohanet - Haoud 
El Hamra au centre de production de Rhourde Nouss. 

Art, 2.-— Les sociétés : Société de participations pétroliéres 
(PETROPAR), Compagnie Franco-Africaine de recherches pé- 
troliéres (FRANCAREP), El Paso France-Afrique et El Paso 
natural gas products company sont autorisées a transporter 
dans Vouvrage visé & Tarticle le" ci-dessus, les hydrocarbuzes 
liquides en provenance du gisement de Rhourde Nouss. Ce 
transport est placé sous le régime de la convention de conces- 
sion de Rhourde Nouss. 

Art. 3. — Le directeur de l’énergie et. des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal Officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 10 février 1965. 

Bachir BOUMAZA 
————-@-e 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 
ET DES AFFAIRES SOCiALES 

  

Décret n° 65-52 du 27 février 1965 portant réorganisation de 
Venseignement des sciences médicales, et création des ins- 
tituts des sciences médicales. 

Le Président de la République, Président du Conseil,   

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962: sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret du 21 décembre 1885 modifié, relatif a lorgani- 
sation des facultés et des écoles d’enseignement supérieur ; 

Vu la loi du 30 décembre 1909 constituant en université les 
écoles d’enseignement supérieur d’Alger ; 

Vu le décret n° 64-305 du 19 octobre 1964 relatif & la faculté 
mixte de médecine et de pharmacie ; 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens 
moudjahidine et des affaires sociales , 

Décréte : 

Article 1°, — Lienseignement des. sciences médicales est 
confié & des établissements publics d’enseignement supérieur 
qui prennent le nom d’instituts des sciences médicales. 

Art. 2. — Les instituts des sciences médicales sont des éta- 
blissements publics dotés de la personnalité civile et de “au- 
tonumie financiére, placés sous l’autorité du ministre de la 
santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires so- 
ciales et rattachés & la direction de l’enseignement des scien- 
ces médicales. 

Art. 3. — Les instituts des sciences médicales ont pour mis- 
sion : 

— d’assurer la formation en vue de l’obtention des diplémes: . 
d’Etat de docteur en médecine, de docteur en pharmacie, — 
de pharmacien, de chirurgien dentiste, Ge sage-femme et 
de tout autre dipléme en sciences médicales, 

— organiser et de promouvoir la, recherche dans le domaine 
des sciences médicales, 

— d’assurer en application de la politique du Gouvernement 
en la matiére, l’exécution des plans, directives et tnstruc- 
tions du ministre de la santé publique, des anciens moud- 
jahidine et des uffaires sociales, relatifs 4 l’enseignement 
des sciences médicales. 

Art. 4. — Des instituts des sciences médicales siégent 4 Al- 
ger, Oran et Constantine. 

Art, 5. — Des instituts similaires peuvent étre crées par dé- 
cret, sur proposition du ministre de la santé publique, des an- 
ciens moudjahidine et des affaires sociales. | 

Art. 6. — L’institut des sciences médicales @Alger regoit en 
dotation, le patrimoine de la faculté mixte de ‘médecine et de 
pharmacie d’Alger, de l’institut d’odonto-stomatologie d’Alger 

_@t des instituts ou 4tablissements y rattachés. 

Art. 7. -— L’institut des sciences médicales de Constantine 
recoit en dotation le patrimoine de l’école de médecine de 
Constantine. 

Art. 8. — L’institut des. sciences médicales d’Oran recoit en 
dotation le patrimoine de l’école de médecine d’Oran. 

Art. 9. — Chaque institut des sciences médicales est admi- 
nistré par un directeur général assisté d’un conseil de gestion. 

Art. 10. — Le budget de chaque institut des sciences médi- 
cales est voté par le conseil de gestion sur proposition du di- 
recteur général, et approuvé par le ministre de la santé publi- 
que, des anciens moucjahidine et des affaires sociales. 

s 

Article 11. — Chaque institut des sciences médicales peut 
étre organisé, pour remplir sa mission conformément & larficle 
3 du présent décret, en départements spécifiques dénummés 
instituts de médecine, de pharmacie, d’odonto-stomatologie ou 
sont organisés les enseignements ‘particuliers ou la recherche 
spécifique 4 chacune des disciplines médicales, pharmaceutiques 
ou dentaires. 

Art, 12. — Les instituts spécifiques sont créés par arrétés 
du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine 
et des affaires sociales. . 

Art. 13. — Ils sont dirigés par les directeurs nommés par. 
arrété du ministre de la santé publique, des anciens moudja- 
hidine et des affaires sociales.
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“Art, 14. — Des décrets ultérleurs fixeront : 
1°) Vorganisation de lVinstitut des sciences médicales et des 

instituts apéeifiques. . 

2°) Le statut du directeur général de linstitht des sciences 
médicales, des directeurs d’instituts, du personnel enseignant, 
teehnique et administratif. . : 

3°) La composition du conseil de gestion ainsi que les attri- 
butions du directeur général et du conseil de gestion. 

4°) les conditions dans lesquelles sera établi et réglé le bua- 
get de chaque institut des sciences médicales. 

5°) Les conditions d’admission de scolarité ainsi que les ti- 
tres ou diplémes qui peuvent étre délivrés par T’institut. 

Art. 15. — Des arrétés fixeront les programmes des ensei- 
g@nements des instituts des sciences médicales. 

Art. 16. — Le ministre de la santé publique, des ancieng 
moudjahidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Ré- 
publique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 février 1065. 

Ahmed BEN BELLA. 
rent Ere ie arene 

Arrété du 1** mars 1965 portant organisation des examens dang 
les instituts de médecine, de pharmacie et d’odonto-stoma- 
tologie. 

‘Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine 
et des affaires sociales, 

Vu le décret n° 64-305 du 19 octobre 1964 relatif a la faculté 
mixte de médecine et de pharmacie ; . 

Vu le déoret n® 65-52 du 27 février 1965 portant réorganisa- 
tion de l’enseignement des sciences médécales, et création deg 
instituts des sciences médicales, . . 

Arréte : 

Article 1**, — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats au titre de docteur en médecine, au dipléme de chi- 
rurgien-dentiste, au dipléme de pharmacien, doivent satisfaira 
& des examens semestriels dans les conditions ci-avrés énon- 
cdes : . . , 

Dispositions générales : 

Art, 2, —- Les examens sanctionnent en fin de semestre, les 
cours et travaux pratiques enseignés pendant le semestre. 

Art. 3. — Les conditions d’inscription sont les suivantes : 

1°) Etre réguliérement inscrit dans les délais prévus a lins- 
titut des sciences médjcales dans l'année q@’étude correspondant 
@UxX examens & subir. - 

2°) Avoir obtenu une note d’assiduité égale & 10/20 pour 
chaque matiére d’examen. 

La note d’assiduité est établie pour chaque matiére (cours, 
travaux pratiques, enseignements dirigés et stages) par le pro- 
fesseur chargé de la chaire. 

Une note inférieure & 10 dans une seule matiére entraine 
syatématiquement le refus d’inscription & Vensemble des exa- 
mens semestriels. . . 

L’étudiant est tenu dans ce cas; de réparer ses absences ou 
insuffisances mentionnées sur son livret dans la ou les matié- 
res en cause, soit pendant le semestre suivant, soit pendant les 
congés universitaires. 

Art. 4. — L’examen semestriel comporte des épreuves écrites, 
orales et pratiques. 

Epreuves écrites : Les épreuves écrites organisées pour cha- 
que matiére, se dérouleront pendant la période de l’examen 
semestriel en une ou plusieurs journées suivant le nombre des 
épreuves, ‘   

Elles Sont notées de 0 & 20. 

Hlles” doivent .6tre orgaunisées de facon & en garantir l’ano- 
nymat. . : 

Bpreuyes orales : Les épreuves orales, sauf exception, sont 
| des épreuves de coniréle. Elles sont réservées aux candidats 
ayant ohtenu a une ou plusieurs épreuves écrites une note égale 
ou supérieure & 7/20 mais inférieure' 4 10/20. 

Epreuves pratiques : Les épreuves pratiques, travaux pra- 
tiques ou examens cliniques sont laissés & la diligence du direc- 
teur de l’institut et du professeur titulaire intéressés. 

Elles portent sur ’enseignement semestriel ou de J’année uni« 
versitaire exolugivement. 

Elles sont notées de 6 a 20. 

Art. 6. — L’admission aux examens est prononcée par mae 
tire et par épreuve. 

Elle est déclarée définitive lorsque le candidat a été admis 
pour toutes les matiéres que comporte l’examen et pour toutes 
les épreuves que comporte chaque matiére. : 

Elle est déclarée partielle loreque le candidat n’a 6té admis 
que pour une partie des matiéres et des épreuves que comporte 
examen, 

Art. 6. — L’admission a une épreuve est déclarée lorsque le 
candidat a obtenu une note d’écrit, ou d’écrit et @oral, égale- 
ou supérieure & 10/20 et une note d’épreuve pratique dgale ou 
supérieure & 10/20. . 

Art. 7. -~ Lorsque la note d’écrit, ou d’éorit et @oral, ou la 
note d’épreuve pratique est inférieure A 10, le candidat est 
aéclaré ajourné temporaire dans la ou les matiéres et pour la’ 
ou les épreuves considérées. . 

Art. 8. — Les échecs & une ou plusieurs épreuves (écrites, 
orales, travaux pratiques) se réparent au ccurs d'une session 
organisée entre le 1° et le 15 septembre. 

Toutefois, les candidats peuvent réparer leurs écheos dans 
une ou plusieurs: matiéres du semestre d’hiver, lors de la ses- 
sion du semestre d'été. 

Art. 9. — Les examens de repéchage prévus & Varticle 8 se 
déroulent dans les mémes conditions que les examens normaux ; 
ils portent sur le programme d’enseignement du ou des semes- 
tres non sanctionnés par l’admission. . 

Art. 10. — Les candidats ajournés a la session de septembre 
sont déclarés ajournés définitifs ; ils doivent redoubler année 
considérée. 

Deux échecs consécutifs & un méme examen de septembre 
entrainent la radiation de l’étudiant, sauf dérogation spéciale 
du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine 
et des affaires sociales, : 

Art. 11. — Toute fraude constatée au cours d’une épreuve 
entraine Vajournement du candidat sans préjuger des sanc- 
tions d’ordre disciplinaire qui pourraient étre prises @ son 
encontre. 

Art. 12, — Les jurys d’examens sont constitués comme suit : 

— un président désigné par le directeur de linstitut des 
. Sciences médicales d’Alger, ‘ 

-— 4 & 5 membres choisis parmi les professeurs (maitres 
de conférences, éventuellement chargés de: cours repré=- 
sentant toutes les chaires intéresséas. 

Art, 13. — Les examens pratiques se déroulent obligatoire- 
ment et sous la responsabilité exclusive du. titulatre de ja 
chaire qui peut se faire assister de membres. désignés parmi 
les chefs de travaux pratiques et assistants. 

Art. 14. — Le secrétaire de l'institut des sciences médicales 
d’Alger ou son représentant assure le secrétariat des délibé~ 
rations et la responsabilité du registre des examens. 

Art. 15, — Les examens du semestre d’hiver 1964/1965 débue 
tent le lundi 15 mars 1965. Les candidats sont avisés par voie 
daffiche trois semaines avant Je début des examens, du lieu, 
de la date exacte et des modalités de déroulement de céux-ci,
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Dispositions particuli¢res aux instituts de médecine 

Art. 16. — Les épreuves aux examens semestriels sont com- 

munes aux instituts d’Alger, d’Oran et de Constantine. 

Art. 17; — Les questions des diverses épreuves communes 

aux trois instituts sont choisies sur une. liste proposée. par le 

corps professoral d’Alger, d’Oran et de Constantine. 

Art. 18. — Dans tous les jurys d’examens communis ‘aux trois 

{nstituts, siége au moins un membre. du.corps: professoral, d’Oran 

et de Constantine, sil peut étre désigné conformément. aux 

dispositions de Yarticle 12. 

Art. 19. — Les examens sont organisés a Alger, “Oran et 

Constantine sous les responsabilités des directeurs des instituts 

de médecine. 

Art. 20..-— La correction des épreuves écrites se fait sur le 

plan national avec la participation des chaires d’Alger, d’Oran 

et de Constantine. . 

Art, 21. — Les examens de re année, 1° semestre compor- 

tent : 

_ 1 épreuve écrite d’anatomie, durée 1° heure, 

— 1 épreuve écrite de biochimie, durée 1 heure, 

— 1 épreuve de biophysique, durée 1 heure. 

awe -1, Opreuve Whistologie, durée 1 he 

— 1 épreuve écrite de physiologie, durée 1 heure, 

— 1 épreuve écrite ce _ Psvehologie, durée 1 heure. 

Les épreuves' de 2 année - 1°" semestre comportent : 

‘im 1 &preuve écrite d’anatomie, durée. 1 heure, 

a épreuve écrite de biochimie, durée 1 heure, 

— T-épreuve écrite de biophysique, Jurée 1 heure,- 

— 1 dpreuve écrite d’histologie, durée 1 neure, 

—1 épreuve écrite de physiologie, durée 1 heure - 

Les épreuves pratiques peuvent porter sur 4 matiéres : 

— 1 épreuve écrite de sémiologie chirurgicale, duree 1 h. 30, 

—1 ‘épreuve écrite de sémiologie médicale, durée 1 h. 30. 

Les examens de 3° année - 1°" semestre comportent 3 

, — 1 Spreuve écrite de microbiologie, durée 2 heures, 

— 1 épreuve écrite d’anatomie pathologique, durée 1 heure. 

_ “E -épreuve de pathologie expérimentale, durée 1 heure. 

Les épreuves pratiques peuvent porter sur 3 matiéres : 

_— 1 épreuve écrite de sémiologie médicale, durée 1 h. 30, 

— 1 épreuve écrite de sémiologie chirurgicale, durée 1 h. 30. 
‘ 

‘Les examens de 4 année de médecine - 1°' semestre compor- 

tent. : 

1 épreuve écrite d’anatomie pathologique, durée 1 heure, . 

— 1 épreuve écrite de pathologie médicale, durée 1 h. 30, 

— 1 épreuve écrite de pathologie chirurgicale, durée 1 h. 30, 

— 1 épreuve écrite de pathologie obstétricale, durée 1 h. 30, 

— 1 épreuve écrite de radiclogie, durée 1 heure. 

Les épreuves pratiques. d’anatomie pathologie et de radiologie 
" pourront étre organisées. 

— 1 épreuve d’examen clinique, 

.— 1 épreuve de pathologie médicale, durée 1/2 heure, 

— 1 épreuve de pathologie chirurgicale, durée 1/2 heure, 

-— 1 épreuve de pathologie obstétricale, durée 1/2 heure. 

Les examens de 5° année de médecine ~- 1** semestre compor- 

tent : 

— 1 épreuve écrite de médecine légale et de médecine du 
travail, durée 1 heure, 

=— 1 épreuve écrite de thérapeutique médicale, durée.1 h. 30, 

-_1 épreuve Gorite de thérapeutique chirurgicale, durée 
,o & 30. a : ,   

Sow 

Art. 22. — Les jurys d’examens de. sémiologie se composent 
dyn président désigné parmi les professeurs titulaires de chai- 
res par le directeur de l'institut des sciences médicales. a'Alger, 
ainsi. représenté, assisié de 8 a 4 membres. choisis parmi les - 
agrégés, maitres de conférences et éventuellement, les" chargés 

le cours. ° 

Art. 23. — Avant la proclamation des résultats d’exame 
une délibération commune des jurys de sciences fondamentales 
et ge sémiologie est la -régle. : 

Dispositions particuliéres & Vinstitut de pharmacie @Alger . 

Art. 24, — L’ensemble des épreuves pratiques et de reconnafs- 
sance, est sanctionné par une note de. 0 4 20. 

Une note globale’ aux épreuves pratiques, tnférieure & 10 en- 
traine lajournement du candidat. 

Art, 25, — Pour toutes les années, sauf pour Yannée termi- 
nale, les examens se déroulent de la fagon et dans Vordre chro- 
nologique suivants : 

@) Epreuves pratiques et reconnaissances 3 

Ces épreuves portant sur toutes les disciplines ayant fait 
‘Vobjet d’un enseignement pratique et d'un enseilgnement de 
reconnaissance au cours du semestre. Chaque épreuve pratique 

est notée de 0 & 20 points. Les épreuves de reconnaissance sont 
sanctionnées par une note unique de 0 & 20 points. 

La note globale des épreuves pratiques et de reconnaissances 
est calculée en faisant la moyenne des différentes. notes obte- 
nues & chacune de ces épreuves, 

Ces épreuves de reconnaissance comportent 

1° année - 2° semesire. 

notees 2 points par plante reconnue, 
2° année. - 1° sé semestre. .- 

2 points par produit. 
- 1 point par drogue. 

2° année - 2° semestre. 

1 point par produit. 
1 point par plante. 

3° année - 1°" semestre. 
2 points par produit. 
1 point par drogue.” 

3° année - 2 semestre. 

1 point par produit. 
2 points par plante. 

. 10 plantes fratches 

5 produits chimiques 
10 drogues végétales 

10 produits galéniques 
10 plantes fraiches 

5 produits chimiques 
10 Grogues végétales 

10 produits galeriiques 
5 cryptogames 

Le point prévu pour la reconnaissance d’une plante fraiche 
ou d’une drogue végétale se décompose comme sult ; 

1/2 pour le nom frangais, . 

1/4 pour le nom latin, 

1/4 pour la famille. . 

Les 2 points prévus pour la reconnaissance des cryptogames 
ou pour la reconnaissance d’une plante fraiche (1" année = 
2° semestre) se décomposent comume suit : : 

1 pour le nom francais, ~ 

1/2 pour le nom latin, 

1/2 pour. la famille. 

Tout produit reconnu faux, fait perdre au candidat le nom- 
bre de points, le point ou la fraction, de point prévu pour le 
nom _frangais. 

Art, 26. — Les examens définitifs de pharmacie (examens 
de lannée terminale, comprenneht deux parties : / 

— une premiére partie se tenant a la fin au 1°" semestre, 

— une deuxiéme partie se tenant & la fin du 2' semestre. | 

La premiére partie de examen définitif de pharmicie com~ 
prend des épreuves pratiques et des épreuves orales.. 

Les épreuves pratiques portent sur les matiéres sulvantes 

—- pharmacie chimique, _ . . 

— pharmacie galénique. mee
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 Biadmission & ces. épreuves. pratiques se fait comme. lors des 
examens ' ‘des ‘atitres années. 

‘La ‘deuxiéme partie de examen définitif de pharmacie com- 
prend des épreuves pratiques et des épreuves orales. 

Les épreuves pratiques portent: sur les disciplines sulvantes : 

— biochimie, 

~ microbiologie. 

_Ladmission a ces épreuves se fatt-dans les mémes condi- 
tiéns que: précédemment. 

Art. 27. — Les candidats admis aux épreuves ci-dessus su- 
bissent un examen oral portant sur les disciplines suivantes : 

‘Pour la 1° partie : 

' — matiére médicale, 

— pharmacie chimique, 
— pharmacie galénique, 
— legislation. 

3 Pour: la. 2° partie:: Bh. 

' ‘= ‘biochimie, 
— microbioligie,. oo 

 —~itoxieologie, , - 
"— hygidne, 

_~ pharmacodynamie. - 

L’admission. définitive est assurée par: une note’ 4- chaque 
épreuve au moins égale & 10/20. 

art. . 28. <- Les candidats ajournés . aux épreuves pratiques 
duit éxamen définitif, repassent Vensemble des Spreuves & la 
‘session suivante. : 

épreuves orales, repassent & la session ‘suivante un examen 
oral portant. uniquement sur les matiéres ‘oi ils ont obtenu’ 
vane’ note ‘inférieure & 10/20. 

. “Les candidats ajournés 4 la session de ‘septembre aux. deux - 
Sexamens définitifs repassent les deux examens & la fin du. 1 
‘sémestve suivant. © 

Les candidats ajournés 4 unt seul examen . détinitit en sep- 
* tembre repassent cet examen 4 la fin du.1*™ semestre suivant 

‘et. conservent VYadmission & l’autre examen définitif. 

Dispositions particuliéres a Pinstitut d@odontologie 

          

épreuves orales similaires aux épreuves écrites sont organisées 
dans Ja ou les matiéres ou lépreuve écrite n’a pas été elle- 

méme organisée. 

Art. 30. — Les examens de 1** année (matiare spéciale). 
“ae semestre comporte : 

@) des épreuves pratiques : : 

— prothase laboratoire, durée 3 heures, 
— dessin, durée 2 heures, 
— sculpture, durée 3 heures. 

: b) Epreuves orales : 

— Anatomie morphologie, 

' — Prothése, 

-_ “Metallotechnique, physique, chimie et mécanique. 

Les examens de 2° année - 1** semestre comportent cmatiéres 
de base). , 

Des: épreuves écrites : 

== 1 épreuve- d’anatomie générale, durée 1- eure, 

— 1 épreuve d’embryologie et histologie, durée 1 heure,. 

. acl épreuve de biochimie, durée 1 -heure, . 

—1 épreuve de physiologie, durée 1. -heure, 

— 1 épreuve de baciériologie, durée 1 heure, 

— 1 épreuve de pathologie générale, durée 1 heure. 

\ Les. ‘candidats admis aux épreuves pratiques et journée BUE | 

art. 29. -— Outre les dispositions prévues & article 4 des . 

  

Les examens de 3° année - 1°* semestre (matiére de base) com- 
portent des épreuves écrites. 

— 1 épreuve de pathologie interne, durée 1 heure, 

—.1-épreuve de pathologie externe, durée 1 heure,. 

— 1 épreuve de pharmacologie, durée 1 heure, uO 

— 1 épreuve d’anatomie ‘pathologie, durée 1 “beure, 

— 1:-épreuve d’anesthésie, durée 1 heure, 

hen 1 épreuve a@hygiéne générale et buccodentaire, durée . 1 
ure. 

Les examens de 4° année - 1°* semestre (matiére de’ base). com- 
portent : 

a) les épreuves pratiques : 

— 1 épreuve de prothése laboratoire, durée 3 heures, 

— 1 épreuve de dentisterie opératoire (sur ° “malade ou ‘mur 
fantéme), durée 2 heures. 

— 1 épreuve de clinique odontologique, durée i heure, 

b) des épreuves orales : 

— 1 épreuve de pathologique spéciale a épreuve de dentis- 
terie opératoire, 

— 1 épreuve de prothése et mazxillofaciale (observations cli- 
ques sur malade). : 

Les examens de 5° année - ar semestre (matiéres - spéciales) 

comportent : . Lae / 

a) des épreuves pratiques : 

— 1 épreuve de prothése laboratoire, durée 3 heures, . . 

1 épreuve de dentisterie opératoire, durée’ .2.. heures sur 

malade ou fantéme, 

1 épreuve de clinique odontologique, durée i heure, - 

b) des épreuves orales :_ 

1 épreuve de pathologie. spéciale, 

1 épreuve de dentisterie opératoire, . 

1 épreuve de prothése et maxillofeciale “(observations oth 

niques sur malade). 

Art. 31..— Toutes dispositions antérieures sont abrogtes Par 

le présent arrété. 

Art. 32. — Le directeur de Venseignement médical, le direce 

teur de Vinstitut des sciences médicales, les directeurs.des ins- 

tituts de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Yapplication du 

présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répue 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1965. 

. Mohammed Seghir NEKKACHE. — 

eee peeenenennmnemrerennanaane] eens 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décision du 12 févTier 1965 relative au prix de cession par 

POffice national de commercialisation des tissus 

en provenance et origine de la République arabe unie. 

Le ministre du commerce, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant ‘ee la recone 

duction de la législation en vigueur au 31. décembre 1062, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 45-1483 relative aux prix ; 

Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attrie 
butions du ministre du commerce ; 

Sur proposition du directeur du commerce “intérieur, 

Décide : ’ 

Article 1°", — Les prix de cession par Office national de 
| commercialisation aux grossistes des tissus textiles provenané
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de la République arabe unie sont fixés conformément au ta- 

bleau ci-aprés : 

  

  

  

  

cvtemesnpsnaturemshapunc ot a x 

DESIGNATICN PRIix DE CESSION 

Cotonnades : 
Toile a draps 220 cm tefererice 18 _ 

BANG occ cece babe eee eeceeieeies 3,48 DA/m 
Toile 4 draps 220 em : référence 318 — 

couleur ......... seed eet ee eee eeeee 3,75 DA/m 
Pépélihe tHermiise 90 cin référence 359 2,33 DA/th 
Coton imprime référence 7.015 ...... 2,35 DA/m 
Coton imprimé référence 7.021 ...... 1,97 DA/m 

Rayontits 
Taffetas imprimés référence 3: 006 . 237 DA/m 
Taffetas imprimés référence 3.067 . 1,03 DA/m 
Taille imperméable référence 3.007 , 3,64 DA/m 

Art, 2, — Les points de vente de l’Office national de corti- 
metéiilisation pour lés ¢rossistes syants droit sont les sui- 
vants : Alger, Blida, Tizi-Ouzou, El-Asnam, Constantine, Sétif, 
Bejaia, Djidjelli, Skikda, Annaba, Batna, Ouargla, Oran, Mos- 
taganem, ‘Saida, Tiaret at Tlemcen. Les centres sus-visés seront 
fournis en textiles par les antenneg de l’Office national de 
commercialisation @Alger, d’Oran et de Constantine. 

Art, 3. — Ces prix s’entendent pour achat ferme, palemert 
comptant, droits de douane et taxe unique & la production 
acquittés, marchandises prises magasin antehhe de lOffite 
national de céminetéialisation. 

Aft. 4, — Le directeur général de VOffice national de com- 
mercialisation est chargé de l’exécution de 18 présente dédision 
qui sera publide au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 février 1965. 

P. le ministre du cotiiércé et par délégation, 
Le seerétaire général, 

Mohainéd LEMEAMI. 
shetinihiainiiientni iene 

MINISTERE DU TRAVAIL 

é 

  

Déttet «° 65-56 du 2 mars 1965 pottant Féconduction de rat- 
reté dt: 30 mars 1961 relatif au rectutement des morilteurs 
‘de Ja formation professionnelle des adultes, 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 1a recon- 

duction de la législation en vigueur ‘au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispesitiens contraire 4 la souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 20 mars 1961 relatif au recrutement des mo- 
niteirs de la fortiation professionnelle des adtiltes ; 

Sur le rapport du ministre du travail, 

, Décréte : 
Article 1°. — L’arrété du 20 macs 1961 susvisé est reconduit, 

& titre transitéire, pendant un délai de deux atis, a compter 
q@u 21 mars 1063. 

  

  

- Art. 2, — Le ministre du travail est chargé de Vexéeution <u 
orésent décret qui sera publié au Journal officiel - 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alget, je 3 mars i866. =~ 

Ahmed BEN BELLA. 

\ 

  

Décret n° 65-57 du 2 mars 1965 relatif au recrutemént des mo- 
niteurs de la formation professionnelle des adultes. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Ja loi n° 62-157 dii 31 décetipre 1962 tendant & la récon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 196% sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 16 ottobre 1952 modifié, fixant le statut du 
personnel de la formation professionnelle des adultes ; 

Sur le rapport du ministre du travail, 

Décréte : 

Article 1°°. — Les agents recrutés dans l'emploi de mofiiteur 
de la formation professionnelle des adultes pourront, & titre 
transitoire pendant un délai de deux aiiS et sur justification 
de leur pratique professionnelle antérieure dana 1iHdustrie, 
étre recrutés 4 un échelon autre que celui de début. 

Art. 2. — Pour chaque échelon supérieur & celui de début, il 
sera exigé trois ans au minimum de pratique professighfielle. 

Toutefois ne pourront étre pris en compte qué las S8FVices 
“accomplis aprés lage de 25 ans en qualité d’ouvfier qualifié, 
de chef d’équipe ou de contremaitre. 

Art. 3. — Le ministre du travail est chargé de Vexéeution 
du présent décret, qui prendra effet & comptér du 231 mars 
1863 et qui sera publié au Journal offietel Be la Republiqde 
algérienne démocratique et populaite. . 

Fait & Alger, le 2 mars 1965. 

  

- Afimed BEN BELLA. 
piers ee seem} 

MINISTERE DE ‘LA REFORME ADMINISTRATIVE 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : 

  

  

-Arrété du 2 mars 1965 relatif 4 ouverture d’un concours d’en~ 
trée & Ecole nationale Wadthinistration, 

chtaincinabilinianemralaet 

Le ministre de la réforme administrative et de la fonction 
publique, 

Vu le décret ne 64-155 dit B jtiin 1564 poftait créatioh de 
TRoole hationsle d’adiministration ; 

Vu le détrét i° 64-352 du 21 décémbre 1964 relatif 4 Vorea- 
nisation interne du ministére de la réforme administrative et 

de la fonction publique, 

Arréte : 

Article le", — Un concours est ouvert & par(tir du 5 octobre 
1965 pour le recrutement de quatre vingt dix éléves de )’Ecole 
nationale d’administration. 

Les detnaidés de participation au concours attonipagnées au 
dossier de candidature doivent parvenit & lBcdte nutionale 
@administration avant le 5 septembre 1965, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratiqtie et Populaire 

Fait & Alger, le 2 mars 1965. 
Bald AMRANI. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appel d’oftres 
Un appel d’offres ouvert en lot unique est lancé pour les 

opérations suivante : 

— Réparation dune villa size & Hydra, 
.™ Achévement d’une villa sise & Bouzaréah, 
— Réparation et reconscrustion d’iine villa sise a El-Biat. 

Candidature : pas de demande d’admission préalable. 

Retrait et consultation dés déssiéfs : A, Botichaina, archi- 
tecte, 1, rue Borély-ia-Sapie, Alger. Les concurrents pourront 
Yetirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction. 

Les cdndidattitées, soufiigsiéns, dossiéts taehiitdves ét pidces 
obligatoires devront parvenir irrévocablement sous pli recom- 
mandé, adréssé A : 

Administration générale de la Présidende de ln République; 
bureau des marchés n° 78 - Palais du Gouvernement 

au plus tard le 10 mare 1965 4 12 heures, 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés dans 
leurs offres est fixé { 90 jours. 

” imptinients Gltteielle, 7 #t 9, rue Trollier « Algat 

~


