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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 70-36 du 1* juin 1970 fixant les modalités 
particuliéres d’ouverture du droit & pension militaire de 
retraite au bénéfice de certains officiers ayant servi dans 
PArmée nationale populaire. 

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du minigtre de la défense nationale, 

Vu VYordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; . 

Vu Vordonnance n° 67-154 du 9 aodit 1967 portant institution 
du régime général des pensions militaires de retraite et 
notamment ses articles 5 et 12; 

Ordonne : 

Article 1*', — Nonobstant les dispositions des articles 5 et 
12 de Vordonnance n° 67-154 du 9 aoltit 1967 susvisée, les 
officiers ayant servi dans les rangs de l’Armée nationale 
populaire et qui seront rendus, pour limite d’ége, a la vie 
civile entre la date de publication de Ja présente ordonnance 

  

au Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 
et populaire et jusqu’éA un terme qui sera fixé ultérieurement, 
acquerront droit & pension de retraite, sans conditions de durée 
de services. 

Art. 2, — Les annuités liquidables, déterminées conformé- 
ment aux dispositions du régime général des pensions militaires 
de retraite, sont rémunérées exceptionnellement, du vivant du 
pensionné, & raison de 3% des émoluments de base afférents 
& Vindice de traitement déterminé comme i] est dit,& Varticle 
13 de Yordonnance n° 67-154 du 9 aotit 1967 susvisée. 

Art. 3. — Dans tous les cas de reversion au profit des 
ayants cause, il sera procédé & la révision du décompte sur 
la base des 2% prévus & Varticle 12 de l’ordonnance n° 67-154 
du 9 aoft 1967 portant institution du régime général] des 
pensions militaires de retraite. 

Art. 4, — La jouissance de la pension allouée :.. titre des 
articles précédents est immédiate, 

Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 1°" juin 1970, 

Houari BOUMEDIENE, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 70-72 du 1*° juin 1970 portant création d’une école 
de Pair & Tafaraoul (2éme région militaire). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1985 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Sur le rapport du ministre de Ja défense nation. e@, 

Décréte ; 

Article le", — Tl est créé une école de lair & Tafaraoul 
(2° région militaire), 

Art. 2. — L’école de lair, école militaire, est chargée de 
former dans leur spécialité, les officiers destinés ;:
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@) — au corps des officiers de l’air ; 

b) — au corps des mécaniciens de lair; 

c) — au corps des officiers des bases ; 

Art. 3. — L’école de lair a, également, vocation & assurer 

la formation des pilotes, navigateurs et mécaniciens pour le 
compte de la société de travail aérien et de la compagnie 

nationale « Air Algérie ». : 

Art. 4. — Des candidats étrangers, civils et militaires, pour- 
ront & titre exceptionnel, étre admis 4 suivre les enseignements 
de l’école, & la demande de leur Gouvernement et aux 
conditions fixées par le ministre de la défense nationale. 

Art, 5. — L'école de Vair de Tafaraoui, forme corps et est 
assujettie & toutes les dispositions légales et réglementaires 

applicables aux corps de troupe. 

Art. 6. — Elle est commandée par un officier du corps des 
officiers d’active de lair, nommé par décret, sur proposition du 
ministre de la défense nationale. 

Art. 7. — Le ministre de la défense nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°° juin 1970, 

Houari BOUMEDIENE. 

6-0 

Décret n° 70-73 du 1* juin 1970 portant création du groupe 
de liaisons aériennes ministérielles. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Sur proposition du ministre de la défense nationale, 

Décréte : 

Article 1°, — 1 est créé au sein de la direction de lair, 
& compter du 4 avril 1969, un groupe de liaisons aériennes 
ministérielles, dénommé par abréviation «G.LA.M. >. 

Art, 2. — Le lieu de stationnement du «G.L.A.M.», est la 
base aérienne de Boufarik (1° région militaire). 

Art. 3. — Le « GLAM. », est commandé par un officier 

du corps des officiers de Yair, nommé par décret, sur propo- 

sition du ministre de la défense nationale. 

Art. 4, — Les modalités de fonctionnement du «G.L.A.M.» 

et son organisation seront définies ultérieurement. 

Art. 5. — Le ministre de la défense nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°° juin 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

re -O-ere 

Décret n° 70-74 du 1° juin 1970 portant création du centre 
@expertise médicale du personnel navigant (C.E.M..P.N) 
& la lére région militaire. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Sur proposition du ministre de la défense nationale,   

- SS 
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Décréte ; 

Article ier, — Il est créé, & compter du 29 juillet 1969, 
un -centre d’expertise médicale du personnel navigant, dénom-. 
mé par abréviation « C.EMP.N. ». 

Art. 2, — Le «CEM.P.N.» est implanté & Blida (1° région 
militaire), , , 

Art. 3. — Le «CEMP.N.» est chargé de la sélection 
médicale et physiologique, de la surveillance et du contréle de 
Vaptitude physique et mentale des personnels navigants de 
Vaviation militaire. 

Art. 4. — Le «C.EMP.N.» fonctionne également au profit 
des personnels navigants de la compagnie nationale « Air 
Algérie» et de la société de travail aérien, 

Art, 5. — Lrorganisation et le fonctionnement du «C.E.M.- 
P.N,» seront arrétés ultérieurement, 

Art. 6. —. Le ministre de la défense nationale et le ministre 
d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le Le" juin 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 70-76 du 5-juin 1970 portant création de chapitre 

et virement de crédits au budget du ministére du tourisme, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre chargé des finances et du: plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu VYordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant 
loi de finances pour 1970 ; 

Vu Vordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les 
statuts de Voffice national algérien du tourisme; 

Vu le décret n° 70-16 du 16 janvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par Vordonnance n° 69-107 du 31 décembkre 1969 portant lol 
de finances pour 1970 au ministre du tourisme ; 

Décréte .: 

Article 1°, — Tl est créé au sein du budget de fonctionnement 
du ministére du tourisme, un chapitre n° 44-06 : « Subvention 
& YO.N.A.T, pour la promotion du tourisme et la publicité 
touristique» au titre IV - interventions publiques - 4éme 
partie ; action économique - encouragements et interventions. 

Art, 2. — Est annulé sur 1970, un crédit de quatre millions 
six cent trente trois mille dinars (4.633.000 DA) applicable 
au ministére du tourisme et aua chapitres énumérés a Jétat 
«A>» annexé au présent décret, . 

Art, 3. — Est ouvert sur 1970, un crédit de quatre millions 
six cent trente trois mille dinars (4.633.000 DA) applicable 
au ministére du tourisme, chapitre n° 44-06 créé par Varticle 
1°* ci-dessus, 

Art. 4. — Le ministre chargé des finances et du plan et le 
ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de J’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 juin 1970, . 
Houari BOUMEDIENE.
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ETAT «<A>» 

GHAPITRES LIBELLES : CREDITS ANNULES 
BN DA 

FITRR OY 

MQYENS DES SERVICES 

fame Partie 

BEPENBES DIVERSES 

37-02 Frale de confertion de films et de docyments publicitaires. 4.050.000 

TITRE Iv . 
INTERVENTIONS PUBELIQUES 

é@me Partie 

AOTION ECON@MIQUE — ENCOURAGEMENTS 

RT DYTERVENTFIONS 

44-04 Bubvention au touring-elub ............... cece cece ences 400,000 

4406 Feires, expealtiens at manifestaijana & earastare touristique- 
participation et subventions srortrsert err trp eres ere r etre gee 489,000   Feial des crédits annulés 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrété du 26 mal 1970, fisent la liste dew candidsts admis 
au concours de défenseurg ge justice. 

  

Par arrété du 26 mai 1970, sont déclarés définitivement 
admis au concours de défenseurs de justice ouvert & Alger, le 
11 mai 1970, par ordre de mérite : 

MM. }°", — Mahammed Baba All 
2¢me — Mohamed El-Kebich 
3ame — Mohamed Pekirini 
‘4emes ex aequo — Salah Achour 

=> Yousef Dra 
— Bey Guermeali, 

i am 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
en smd 

Décret n° 70-77 du 5 juin 1970 portant transformation de 

calléges mynicipaux d’enseignement technique et agripole 
en colleges nationaux d’anseignement technique et agricele. 

      Coenen ent ee hematoma 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre je l’éducatign natiqnale, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1068 portant recen- 
sement et régularisation de tla situation juridique des 
établissements d’enseignement du second degré, dotés de la 
personnalité civile et de l'autonomie financiére ; 

Vu Varrété du 33 avril 1964 portant fransformatian des 
caurs post-scolaires agricoles, en colltges d’pnseignement 
agricole ; 

Décréte : 

Article I, — Les eolléges municipaux d’enseignement 
technique et les colléges municinaux d'enseignement agricole 

dont la liste est annexée ay présent, décret, sont transfarmés 
respectivement en colléges nationaux d'enseignement technique 
et en colléges nationiux d’enseignement agricole. 

Art. 2. — La transformation de ceg établissementa prend 
effe, & dater du premier janvier 1970. 

Art. 3. — Le-présent décret sera publié au Journal} afficiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, je 6 jiin 1970. 
Houarl BOUMEDIENE,   

  
  

  

  

  

  

  

  

        

ANNEXE 

Inspections ; Date de délibération 

academiques Biablissements de lassemblee 
: populaire communaie 

Tigret CEA Frenda 30-5-1968 
“ eT POT 

CETMF Ksar El Bou- 

Medéa her}: Alege O67 
CETMF Bou Saada 474-1968 
CETMF Médéa 3-4-1968 

CETG Renchjcgo 43-9-1968 

Batna CEA Biskra 14-4-1967 

CEA Hassi Maméche 3-4-1967 

Mostaganem | CEA Ighil Taqne Se fr1 987 
CEA Tighennif 39r521967 

" |CEG Bejaia “6-8-1968 
Sétif CETG El Eulma 26-10-1963 

CEA d'Ain Roug 2-2-1068 
aa oe aaa — 

Arrété gu 29 avril 1970 portant crégtion des certificats 
daptitufe professjopnelle « couture », broderle », « tissage » 
et «aide sociale >». 

Le ministre de l'édycation nationale, 

Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant 

organisation de Vadministration centrale dy ministére de 
léducation nationale ; 

Sur proposition du directeur des enseignements scolaires; 

Arréte : 

Article 1°", — Tl est créé quatre certificats d’aptitude 
professionnelle de couture, de broderie, de tissage et d’aide 
sociale. 

Art. a. — Les certificate d’aptitude professionnelle mentionnés 
& Varticle premier, comprennent des épreuven écrites ef des 
épreuves pratiques dont la nature, la durée et les coefficients 
sont déterminés par les réglements annexés & l’original du 
présent arrétée et avi seront publiés au Bulletin effigiel du 
ministére de l'éducation nationale. 

Art. 8. — Toutefois, pour l’année 1070, les épreuves pratiques 
d’enseignement ménager, d’hygiéne et de puérisulture sezont 
facultatives. Seuls, les points supérieurs & la moyenne, seront 
pris en compie,
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AXt. 4. we Leg dates dew examens sont fixées par le minigire 
de Védueation nationale, 

Art. 5. — Les centres d’examen sant désignés, dans chaque 
wilaya, par l’inspecteur d’académie. . 

Art. 6. — Les candidats doivent étre Agés de 17 ans, au 
31 décembre de l'année de l’examen. 

. Art. 7, — Les registreg d'inscription sont ouverts aupres 
de chaque inspection académique. Tout candidat doit se faire 

inserire & } ian scadémique de la wiaya de sa résidence 
% ¥ Géposer, & cet effet, un dossier ainsi constitué ; 

~— Une demande d'inscription signée par le eandidat, 

= Une flohe individuelle d'état sivil oy toute autre pléce 
om tenant lieu. 

— Pour Jes candidate scolarisés, Agés de moins de i7 ans, 
un certificat attestant qu’ils ont fréquenté la classe de 
troisiéme année de collége d’ensejgnement technique. 

Art. 8. — Les candidats sont assujettis A un droit d’examen 
fixé par le ministre de ]’éducation nationale. 

Am. 9. ~— Tes sujets dey épreuves sont ehoisie dang Jes 
Programmes des colléges d’enaeignement technique, par le 
ministre ou son représentant, en présence @une commission 
formée d’un ou plusieurs professeurs par discipline. 

Ast. 19. — La commission d’esamen comprend : 

— Liinspecteur d’académie ou son délégué, président 

ew Les représentants du ministére de lédycation nationale 

(chefs de centres, chefs d’établissements, chefs de travaux, 
présidents des commissions de correction) dans la pro- 

portion de deux-tiers. 

— Les représentants de je profession, dans la proportion 
dun tiers. 

~ Deux membres du secrétariat des certificats d'aptitude 
professionnelle, ‘dont je responsable, 

Art, 11, — Sont déclarés admis, les candidats qui, pour 
Yensemble des épreuyes, ont abtenu une moyenne générale 
au moins égale 4 10/20, sans notes éliminatoires déterminées 
par les réglements d’examens annexés & Yorlginal du présent 

* 

Art. 12. — La mention « Trés bien » est décernée aux 
eandidats ayant obtenu une moyenne au moins égale & 16/20; 
la mention <« Bien », & ceux gui ont obtenu une moyenne au 
‘moins égale & 14/20 ; la mention « Assez bien », & ceux qui 
ont obtenu une moyenne au moins égale & 12/20. 

Art. 18. — Tl est établi dans chaque centre d’examen, un 
proces-verbal comportant le tableau des notes obtenyes par les 
candidats, Les procés-verbaux sont transmis, dés la procla- 
mation deg résultats, au directeur des enseignements soolaires 
(sous-direction des examens et concours) par l’inspecteur 
d’académie. ' : 

Art, 14. — Les diplémes du certificat d'aptitude profession- 
nelle sont délivrés par l'inspecteur d’académie dont dépend 
Je centre d’examen, 

Art, 18. -- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 avril 1970. 

P, le ministre de )’éducation 
nationale et par délégation, 

Le directeur général, 
de ladmintstration centrale, 

‘Brahim HASBELLAQUI. 
eee 

Arrété du 9 mai 1970 modifiant le réglement d’examen du 
certificat d’aptitude professionnelle (toutes spécialités). 

  

‘Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu le décret n° 
organisation de J’administration centrale du ministére de 
YVéducation nationale, 

Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, 

  

~ JOURNAL OFFICIEL DE 

67-185 du 14 septembre 1067 portant |   
  

573 
ene Cer 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Arréte ; 

Article 1°. — Les notes minimales des épreuves de francais, 
calcul, hygiéne et législation, sont supprimées. 

La note zéro est éliminatoire sauf décisian ocontraire du 
jury. 

Art. 2, —- Les épreuves de technologie, hygiéne et législation 
Re sont subiea que sous la forme éorite. 

Art, 3, — La durée de ces épreuves est de 2 heures pour le 
technologie ¢t dé 80 minutes, pour l’hygiéne ot la législation. 

Art. 4. — Pour le certificat d’aptitude professionnelle « Elec- 
tro-mécanicien », la durée’ de l’épreuve «travaux et manipu- 
lations d’électricité » est portée de 5 heures & 7 heures. 

L’épreuve orale d’électricité est supprimée. 

Art. 5, — Pour le certificat d’aptitude professionnelle «Monteur 
électricien», Ja durée de lépreuve «Essais et mesures» est 
Portée de 45 minutes & 1 h 30 et delle de l'épreuve de dessin 
(croquis, schéma) de 3 heures a 4 heures, 

‘Art, 6.-» Pour le ocertifioat d’aptitude professionnelle 
«menuiserie>, la durée de l'épreuve «caleul et géométrie» 
est ramenée de 2 h. 30 a 1h. 30. 

_ Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journel officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 mai 1970. 

®. le ministre de l’éducation 
nationals, 

et par délégation, 

Le directeur général 
de Vadministration centrale 

Brahim HASBELLAQUI, 
————___<-6- 

Arrété du 9 maf 1910 portant modification des épreuves de 
sténographie et de dactylegraphie du certificat d’aptitude 
professionnelle sténodactylographe. 

Le ministre de 'l’éducation nationale, 

Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant orga- 
nisation de l’administration centrale du ministére de l'éducation 
nationale ; 

Sur proposition du directeur des enseignements acolaires, 

Arréte : 

Article 1**, — Les épreuves de sténographie et de dactylo- 
graphie du certificat d'aptitude professionnelle sténodacty- 
lographe, sont modifiées comme suit : 

Epreuve pratique de sténographie : 

— Dictée sténographique de deux textes de 240 mots, se 
rapportant & la vie économique ou commerciale, pendant 
3mn,. chacun, soit donc @ la vitesse de 80 mots/mn. 

— Coefficient : 

~~ Durée : | heure pour la traduction de chaque texte, 

2 - note minimale 8/20. 

Epreuve pratique de dactylographie : « 

— Copie dactylographique. de deux textes & la vitesse de 
20 mots/mn, 

— Coefficient : 2 - note minimale 8/20. 

— Durée : 15 mn, pour chaque texte. 

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

Fait & Alger. le 9 mai 1970, 

P. le ministre de l'éducation 
nationale et par délégation, 

Le directeur général 
de Vadministration centrale 

Brahim HASBELLAOQUL
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Arrété du 12 mai 1970 portant réorganisation du baccalauréat 

de Yenseignement secondaire. 

Le ministre de l’éducation nst’ .ale, 

Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant insti- 

tution du baccalauréat algérien de l’enseignement secondaire ; 

Vu Yarrété du 31 décembre 1963 portant application du 

décret susvisé ; 

vu les arrétés des 26 mai 1966, 28 février 1967, 10 juillet 

1968 et 29 avril 1969 portant modification de Varrété susvisé ; 

6ur proposition du directeur des enseignements scolaires ; 

Arréte : 

Article 1°". — Les arrétés susvisés sont abrogés et remplacés 

par les dispositions suivantes. 

Art. 2. — L'examen du baccalauréat de l’enseignement 

secondaire comprend des épreuves écrites conformes aux 

programmes officiels des classes terminales et une épreuve 

d@’éducation physique. Il comporte une seule session annuelle 

fixée par le ministre de l’éducation nationale. 

Art. 3. — Les candidats peuvent choisir, comme langue de 

base de l’examen, V’arabe ou le francais. 

Art. 4. — Le détail ainsi que la nature des épreuves figurent 

dans les annexes jointes au présent arrété. 

Art. 5. — L’examen du baccalauréat ne peut étre subi que 

par les éléves des classes terminales des établissements 

secondaires. ~ . 

Art. 6. -—- Tout éléve algérien, fréquentant une classe 
terminale d’un établissement du second degré situé en Algérie, 
est tenu de se présenter & lexamen prévu par le présent 

arrété. 

Art. 7. — Les candidats qui ne fréquentent aucun établis- 
sement peuvent faire acte de candidature. Ils devront produire 
une notice individuelle accompagnée des diverses piéces justi- 

ficatives demandées. 

Art. 8. — Au moment de son inscription, chaque candidat 

peut choisir entre les cinq séries suivantes ; 

— Lettres 

— Sciences 

— Mathématiques 

— Technique mathématiques 

— Technique économique. 

Toutefois, pour le baccalauréat en langage arabe, ne sont 
provisoirement ouvertes que les séries suivantes : 

— Lettres 

'— Sciences 

— Mathématiques. 

Art. 9. — Le candidat se présentant a une série autre que 

celle & laquelle il a été préalablement recu, est dispensé de 

toutes les épreuves communes aux deux séries, & condition 

que les épreuves déja subies soient affectées d’un coefficient 

égal ou supérieur et portent sur le méme programme ou 

sur un programme plus étendu. 

Art. 10. — Les dates de l’ouverture et de Ja cléture du 
registre d'inscription ainsi que les centres d’examen, sont 

fixés chaque année par le ministre de l'éducation nationale. 

Art. 11. — Le dossier de. candidature comprend principa- 

lement : 

a) une demande d’inscription établie sur l’imprimé spécial 

fourni par la sous-direction des examens et concours, 

b) un extrait d’acte de naissance, 

ec) vne fiche d’éducation physique sur laquelle doit figurer 

Yettestation d’aptitude ou d’inaptitude, signée par le 

mécecin, 

@ un récépissé de versement des droits d’axamen. 
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Art. 12. — Un'livret scolaire, établi sous la responsabilité 

du chef d’établissement, doit étre produit avant le commen- 

cement des épreuves. Il doit obligatoirement porter la photo- 

graphie et la signature du titulaire. 

Art. 13. — Durant toute la session, le candidat doit étre 

muni d’une carte nationale d’identité. 

Art. 14, — Les commissions de l’examen sont désignées par 

le ministre de l'éducation nationale. 

Art. 15. — Pendant le déroulement des épreuves, les candidats 

ne doivent avoir aucune communication ni entre eux, ni avec 

Yextérieur. Ils ne doivent conserver, par devers eux, aucun 

papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre autre que les 

dictionnaires et les tables de logarithmes lorsqu’ils sont 

autorisés. Ils ne peuvent utiliser, pour chaque épreuve, 

d’autres feuilles que celles qui leur sont remises. 

Art. 16. — En cas de fraude, de tentative de fraude ou de 

complicité de fraude, le président de centre rédige un rapport 

et le jury propose une’ sanction, La décision est prise par 

Je ministre de léducation nationale. 

Quand le flagrant délit de fraude est constaté, le ou les 

candidats coupables cessent de composer & la demande du 

président de centre d’examen. 

Art. 17. — La double correction intégrale et anonyme est 

recommandée. Chaque épreuve est notée de 0 & 20. La note 

est affectée d’un coefficient conformément aux tableaux de 

Yannexe I du présent arrété. 

Art. 18. — La note 0 est éliminatoire, sauf décision 

contraire du fury acquise & la majorité, la voix du président 

étant prépondérante. 

Art. 19. — L’anonymat est respecté autant pour la correction 

que pour les délibérations. Celles-ci ont un earactére stric- 

tement confidentiel. 

Art. 20. —- Tout candidat dont la moyenne générale est” 
égale & 10/20 est déclaré admis. 

Art. 21. — Aprés délibération spéciale du jury fondée, 
d’une part, sur l'étude du dossier scolaire (moyenne générale, 
appréciations), d’autre part, sur les résultats obtenus & 
l’examen (moyenne générale, moyenne des matiéres essentielles 
définies ci-dessous), les candidats dont la moyenne générale 
& l’examen est inférieure & 10/20, pourront étre déclarés admis, 

sauf mention gtave portée sur le livret scolaire et laissée & 
Vappréciation du jury, s’ils réunissent les conditions suivantes : 

1) Avoir obtenu & lexamen une moyenne générale égale 
- au moins & 8/20 ; 

2) Quand cette moyenne est comprise entre 7 inclus ef? 8, 
avoir soit une moyenne générale scolaire au moins 
égale a 10/20, soit obtenir a l’examen, une moyenne 
des matiéres essentielles égale au moins 4 9/20. 

Pour les candidats libres, il ne sera tenu compte que de la 
moyenne des matiéres essentielles égale au moins & 9/20. 

Art. 22. — La moyenne 4 l’examen des matiéres essentielles 
porte, pour les différentes séries, sur les matiéres suivantes ; 

— Séries lettres : 

Philosophie, histoire-géographie, arabe 

ou Philosophie, histoire-géographie, langue vivante. 

— Séries mathématiques : Mathématiques, sciences physiques. 

— Séries sciences sciences 

sciences naturelles. 

Mathématiques, physiques, 

— Série technique mathématiques : 

Mathématiques, construction mécanique 

ou Sciences physiques, construction mécanique. 

— Série technique économique : 

Mathématiques, économie, histoire-géographie 

ou Mathématiques, économie, langue vivante,
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Art. 23. — Le jury est souverain. Aucun recours n’est 
recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément 

aux dispositions du présent arrété. En cas de partage des voix, 
celle du présidbni est prépondérante. 

Art. 24. — Le jury porte, sur les certificats des candidats 
admis, les mentions suivantes : 

— « Passable », quand le candidat a obtenu une moyenne 
inférieure & 12/20 ; 

— « Assez bien », quand le candidat a obtenu une moyenne 
au moins égale & 12/20 et inférieure & 14/20 ; 

— « Bien », quand le candidat @ obtenu une moyenne au 
moins égale & 14/20 et inférieure a 16/20 ; 

~ « Trés bien », quand le candidat a obtenu une moyenne 
au moins égale & 16/20.   
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Les mentions «Bien» eb <«Trés bien» ne peuvent en 
principe étre données si une des notes des épreuves écrites est 
inférieure & 5/20. Dans ce cas, le candidat obtient la mention 
immédiatement inférieure. 

Art, 25, — Le dipléme de bacheller de 1l’enseignement 
secondaire est conféré par le ministre de l'éducation nationale. 

Art. 26. — Le présent arrété sera publié au Journal officied 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mai 1970. 

P. le ministre de l’éducation nationale 
et par délégation, 

Le directeur général 
de Vadministration centrale, 

Brahim HASBELLAOUL 

  

ANNEXE - I 

Baccalauréat - séries normales et transitoires 

(coefficients et durées) 

a ee 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LETTRES SCIENCES MATHEMATIQUES 

Coeff. Durée Coeff. Durée Coeff. Durée 

MATIERES norm tr. norm tr. norm tr. norm tr. norm tr. norm tr. 

Arabe — 3 _ 2 a 2 _ 2 — 2 — 2 
Francais - _ — — _ _ — _ = — — — 

Philo. Musulmane 2 — 3 —_ 2 _— 2. — 1 — 2 — 

Philosophie 4 6 4 4 3 4 3 3 3 8 3 3 

Langue _— 3 — 2 — 2 _ 2 _— 2 — 
Histoire-géographie ‘4 4 3 3 — — — _ _— — — — 

Mathématiques ~~ _ _ — «| 5. 5 3 3 8 8 31/2 [31/2 

Sciences physiques _ _ _ _ 5 5 3 3 q 3 3 

Science: naturelles 3 3 2 2 5 5 3 3 — — — _ 

Education physique — 1 : 1 - _ 1 1 _ _ 1 1 _ _ 

Totaux | 14 20 21 24 20 23           

  

ANNEXE - 

              
I (suite) 

Baoccalauréat - (séries normales et transitoires) 

coefficients et durées) 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

TECHNIQUE-MATHEMATIQUES TECHNIQUE ECONOMIQUE 

MATIERES Coefficient Durée Coefficient Durée 

norm, trans. norm. trans, norm. trans. norm, trans. 

Arabe - 2 - 2 ~ 2 ~ 2 

Philosophie musulmane 1 — 2 —_ 1 _ 2 _ 

Philosophie _ —- _ _ 3 2 4 4 

Langue _— 2 — 2 _ 3 _ 2 

Histoire - géographie _ — _ _ 3 3 3 3 

Mathématiques 8 8 3 1/2 31/2 5 6 3 3 

Sciences physiques q q 3 3 _ — _ _ 

Sciences naturelles — _— — _— — — _— _ 

Education physique i 1 = _ a i =_ -                
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ANNEXE I - (Suitey 

Rorcalauréat - (Séries normales et teansitoires) 

(coefficients et durées) 

    

  

  

  

  

  

  

          

TECHNIQUE - MATHEMATIQUES TECHNIQUE ECONOMIQUE 

MATIERES Coefficient Durée Coefficient "Durée 

Norm. | Trans. | Norm, | Trang | Norm. | Trans. | Norm, | ‘Trans. 

1 1 1 1 (gamme d'usinage) | option fabrication 
1 1 10 minutes (interrog. orale) mécanique 

Technique pratique 1/2 1/2 3 2 (éprouve schéme) 
1/2 1/2 1 1 (gamme d’usinage) option électro- 

1 1 1h. max, -Ginterrog. orale) mécanique 

Construction mécanique } 4 _ 4 5 5 : 

Economie _ = = 7 6 6 3 3 

Totaux 23 26 19 22 
t—   

ANNEXE I (bis) 

Coefficient et durée des épreuves 

BACQALAUREAT - LANGUE ARABE 

  

  
  

        

Termin. Math. Termin, Scjences Termin. Lettres 

EPREUVES — rn S - . 

Durée Coefficient Durée Coefficient Durée Coefficient 

Philgsophie 3h. 3 3h. 4 eh 6 

Francais niveau 1 = ow 
Langue niveau 1 —_ ~ _ -” 2h. 3 

Vrangais niveau 2 Qu 
Langue niveau 2 - _ _ ~” 1h. 30 1 

Langue 2h, 2 2h. 2 — — 

Histoire - géographie - _ — — 3 h. 4 

Mathématiques 3 h. 36 & 3h. $ _ _ 

Sciences physiques 3h. 7 3h. 5 — ~_ 

Sciences naturelles — —- 3 § 2 3 

Education physique ~_ 1 _ 1 _ 1 

Total 21 22 17     
ANNEXE II 

(Nature des épreuves du baccalauréat)- 

EPREUVE DE PHILOSOPHIE : 

Trois sujets sont, chaque fois, proposés au choix du candidat. 

A. PHILOSOPHIE GENERALE : 

L’épreuve consiste en une dissertation philosophique portant 

@ur le programme des classes terminales. 

1) Toutes séries option arabe : Le sujet choisi est traité 

en langue arabe. 

2) Option bilingue : 

@) séries lettres (normales et transitofres) : Tl est proposé 

un sujet en langue arabe portant sur la partie du 
programme traijtée en langue arabe et 2 sujets en 
en langue francaise dont Yun peut étre 4 tendance 
littéraire. 

b) Autres séries normales et trangitoires (sauf série 
technique mathématiques) : Le candidat traite le 
sujet choisi en langue frangaise. 

B. PHILOSOPHIE MUSULMANE : 

Toutes séries normales :; La candidat traite un sujet de 
philosophie musulmane en langue arabe. ©   

  
EPREUVE D’ARABE : . 

L’épreuve d’arabe portera sur un texte ne dépassant pas 

cent mots, du niveau du programme:-de la classe terminale. 

Ce texte, dont les mots difficiles sont vocalisés, est suivi de 

quatre questions : 

Analyse des mots d’une proposition du texte ou de mots 

pris dans la texte. 

Transposition d’une phrase ou d'un paragraphe du 

texte. 

Explication de mots ou expressions du texte. 

a) 

bh) 

0) 

da) Question en rapport avec le sens généra] du texte et 

concue. de maniére & exiger la construction d’wn 

paragraphe. 

EPREUVE DE LANGUE VIVANTE OU DE LATIN t 

A. OPTION ARABE : 

1) Série lettres ; Les candidats doivent composer en francais 

et dang une seconde langue de leur choix. Tis doivent, s’ils 
ont choisi le niveau I en francais, prendre le niveau TI dans 
uhe autre langue étrangére et inversement. 

a) Francais : 

Epreuve de niveau I (Yfort) : Elle consiste en une rédaction



Tonio 

  

  

faite & paytie dun toate permis nuN candidets. Ca taxfe, d'une 
vingtaine de jignes, simple, ds capagtarg nayrptlf, est sutvi 

d'un sujet de redacilen. 

Fpreuve de niveau If (imple) : Elle conpiste en rétude 

dug texte d'une vingtaine de lignes, de caregtara narratif, 
plus simpie que celul du alvaau ¥, suivi de quatre questions : 

— deux, sur ic compréhapsion du texte, 

mc UG sur une coniNgal#an Ou UNE transposition stam- 
maticale, 

—- 1a derniéra. congue fie manibse & ouiger la construction 

d'un paragraphe de six & buit Ugnes. 

kh) Aptze langye | 

Epreuve de wingau 7 ? Billa sanalata on étude d'un texte 
gimple, d’une dizame de lignes, sulvi de quatre questions : 

-— deux, sur la compréhension du texte, 

une, str une coningaison ou une transposition gram- 
maticale : 

aw le dermere, congue de maniére & exiger Ja congtruction 
aun court paragraphe: 

Epreuve de niveau IT Fle consiste & rénandne & 5 
questions : 4 qucsiions simples, sur la vie courante ef 
une qussHon ds gremmalre cenjugsiaan, transposition si¢,.. 

e) Latin a Cest une épreuve de méme nature que pour 

Jen aerlas bldngtes. . 

2 Séries sciences at mathematigues < 

Les candidais de ces séries doivent composer ebiigatatramant 
dans une langue autre que le Jrangals. L’épreuve est de méme 
natyre que celle du niveau I de Ie série lettres. 

B. QPTION BILINGUE : (Séries transitoires) : 

Langue Vivenle ou latin : Les candidats subissent selon Ia 
langue choinjg + 

a) une épreuve de jangue vivante qui consiste on tn texte, 

de difficulie moyenne, de J a 20 Penes, guiy} de 3 op 4 
questions sur !a vomnprebensign du texte s§ dune question 
congue de maniere amener fe candidat & rédiger un 
paragraphe d'une dizaine de lignes. (Les questions et réponses 
gont rédigéps dang la iangue de lépreuve). 

Notation ; questions . 10 points - paragraphe : 10 points. 

b) une version cine ne comportant pas de questions (usage 

au dictiannairs de latin est gutorise), 
EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES : 

A. SERIES MATHEMATIQUES ET TEGHNI ATHE- 
MATiQUES : 0 : Qe MATHE 

1) Une épreuve du chotz (sur 10 points) 

@) une anesticn ge cours de ¢chjmje ou de physique, 
bh) une série dexarcipes de physique of de shins, 
ci lanalyse et tinterprétation dune expériance réallsée 

en cdurs de chimie eu de physique. 

2) Un prob me ge sciences physigues (sur 30 points) 

B. SERIES SGIENCES ¢ 

}) Whe epreuye ap choix comme celle des sérieq mathé- 
matiques et techmque-mathématiques (sur 10 points). 

2) Um probieme de chinse ou ds physique (ur 10 points). 

EPREUVE DE SCLENCES NATURBLLES : 

"Frais sujets portant & la fola eur ja biclogia animals et 
yégetale et, eyentuellement, sur les problémes de génétique, 
sont proporés Bu Chotx du candidat. Firés du programme de la 
classe terminals correspondante, jis pe agivend pas aboutir 
a une reproduction mécanique du cours, mais faire appel 

& 18 réflexion ot & Peaprit de synthase du candidat, 

EPREUVE MO HISTCIRE ET DE GEOGRAPHIE : 

UD est propese 3 sujets d'histoire et 3 sujets de géographie. 

Le candidat ae. taifer, & son @hoix, un sujet Whiswire et 

‘@un montage d'usinage. Durée : 

  

un sujet de géographie. Leg guigig ne dofyén boytir 
une reproduction mécanique ue cours, vent ee etal 
la réflexion et & Vesprit dg synthéga du candidat. 

Un des suieta progosés peut é@tre denné sous forme de 
travayx pratiques (construction de eourbas & partir de 
statistiques, explication de textes histeriques aignificatits, 
comperaizon de textes ett...). 

EPREUVE DE MATHEMATIQUEA ¢ 

Pile canslste : 
a) Pour les séries mathématiquas, trehniqnasmathématiques 

et technique économique, sn deyx axercioss d'application 

directe du cours (notés sur 8) et en un probléme portant, soit 

sur Yalgébre ou la trigonométria, galt sur la géométrie, soit 

sur Yarithmétique, soit sur les trols disciplines ensembie. 

qnoté sur 1). 

b) Pour Ja séyle aciances, en deux exercicas pouvent porter 
sur Valgébre, lg mécanique ou, Varithmeiqne (patés sur 8). 
et en un problime d'algeera ef fig trigonometie (nate sur 12). 

EBREUVE P'ECONOMIE : (Série techpique écongmique). 

Lépreuve popsisté en : 

a) Ung question d’oydra général portent aur le progrenime 

dinitiation éconantiqua et juridique nour laqualio jag candidata 

choisissent wn sujet parmi ies trala qui leur sant proposés, 

Cette partie de l'épreuve a le coefficient 3. 

b} Un probitme d'ordre économique * Cette partie de 

Tiprenve @ le enetiiglent 3. 

RPREVVE RE TECHNIQUE BRATIQUE 1 

A, Candidats libres i 

Pour Voption «Fabrication mécanique? : Elie constste en 1 

. amme diusinage ou ta réelisaion D La rédaction d'une g 1 heure ~ coefficient : 1, 

2) Une interrogation orale permettant aux examinateure 

de juger Paptitude du candidat A régliser des phases d'usinage, 

de réglage, de coniréle sur les machines-outila suivaniag 3 

tour - fraiseuse - Stau-limeur - pererijse, 

Durée par poste ; 10 mn, Minimum 5 

Pour Vensemble des é postes : #0 ma, maximum § 

Ghaaua questign ext notée sur fh - coefficient : b 

Pour Yoption électro-mécanique : Elle consiate en : 

1) ung spreuye da schéms ep Wen avec je cours Panter 
matisme. 

Durée : 2 heures ~ coefficient + 1/2. 

2) une épreuve de gamme d'usinage. 

Durée : 1 heure ~ coefficient 1/2, 

3) une épreuve orale qui comprend une interrogation arale 

de fabrication mécanique de méme nature que celle de 

Yoption « fabrication mécanique », mais na portent que sur 

jes machines-outils suivantes ; 

a) tour 

b) fraiseuse, étau-limeur. 

— une interrogation orale d’électricité permettant aux exe~ 

minatewss de juger Vaptitude du candidat & réaliser des 

montages électriques, & analyser les principes de fonntionne- 
ment d'un appareillage électrique ou les résultats dun essal. 

Les jurys interrogeront les candidats en : 

©) mesunes ~ easels 

da} applications technologiqnes. 

Durée minimum pour chscun des postes a, b, ¢, d : 10 mn j 

Pour ensemble des 4 postes ; 60 mn, au maximum, 

Chaque question est notée sur 5 ~ coofficlant : L 

B. Candidats scolarisés : 

Pour les candidats scolarisés, la note de YVépreuve de 

technique pratique, est remplacée par une note étabiie g‘aprés 
le livret scolaire selon les tableaux suivants 3 

rd
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£) Option fabrication mécanique : 

  

  

Moyenne annuelle stages 
Classe jatelier - coefficient 2 Moyenne 
de lére |Moyenne des notes de lére 
TM  |semestrielles de technologie ™. ‘jNote de 

coefficient 1 (a) technique 
, pratique & 

Moyenne annuelle stages V’examen : 

Classe {atelier - coefficient 2 Moyennela + b 
de TM |Moy. des notes semestrielles ™ x2 

de technologie - coefficient 1. (b) , 3 
Gamme d’usinage - coefi 1. 

3) Option S&ectro-mécanique : 

Moyenne annuelle stages 
Classe jfatelier - coefficient 2 Moyenne 
de lére [Schéma - coefficient 1 de lére 
™ Techno. élect. - coefficient 1 ™ 

Techno, génér. - coefficient 1 (c) Note de 
technique 

Moy. annuelle stages pratique a 
atelier - coefficient 2 examen : 

Classe | Techno. génér.-coefficient 1/2] Moyennejc + d 

de TM j|Techno. dlect. - coefficient 1/2 ™ 
Schéma - coefficient 1. (da) 2 
Gamme d'usinage - coef. 1.   

Epreuve de construction mécanique : 

    
L'épreuve de construction mécanique consiste en un exercice 

de technique graphique comportant des questions relatives aux 

de technologie de construction et de technologie 

générale. Ii peut, en outre, étre demandé aux candidats la 

rédaction d’une fiche technique. 

Epreuve d’éducation physique : 

Elle consiste : 

@) en des épreuves d’athlétisme ¢ 

= course de vitesse 

—Jancer de poids ou grimper chrono- 

métré WereTerreree eee eee eee 

Le jury tire au 
sort, l’épreuve 
au début de 

— saut en hauteur ou en longueur ...... 

— course de résistance 

b) en une épreuve gymnique (enchainement imposé) 

c) une épreuve facultative de natation. 

Yexamen 

A partir de 1970-1971, les épreuves comprendront : 

a) des épreuves d’athlétisme ; 

— course de vitesse 

— lancer de poids 

— saut en hauteur 

— course de résistance. 

b) Une épreuve gymnique qui consiste en l’exécution d’un 
enchainement du ler, 2eme ou 3éme degré de la Fédération 
algérienne de gymnastique, au choix du candidat. 

c) Une épreuve a option (choisie par le candidat parm! les 
épreuves suivantes dans la mesure ov les installations sportives 

le permetient) : 

— nage libre, 

- grimper chronométré, 

— course de haies. 

Pour les garcons, le choix s’étend att triple saut, au lancer 
@) disque et du javelot,   

12 juin 1970 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
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Décret du 5 juin 1970 portant nomination du directeur général 
de la caisse algérienne d’aménagement du_ territoire 

(C.A.D.A.T.). 

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

Vu Fordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; : 

Vu le décret n° 63-217 du 18 juin 1968 relatif a la com- 
position du conseil de surveillance et du conseil d’administration 

| de la C.A.D.A.T., et notamment son article 4; 

Sur proposition du ministre des travaux publics et de la 

construction, 

Décréte : 

Article 1°, — M. Abdelmalek Nourani est nommé directeur 

général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire 

(CADAT). 

Art. 2. — Le présent décret prend effet & compter de la 

date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la construce 

tion est chargé de l’exécution du présent décret qui sere 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 juin 1970. 
: Houari BOUMEDIENE. 

ep! 
a TS 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret n° 10-78 du 5 juin 1970 portant organisation de 

Yadministration centrale du ministére du tourisme. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu Vordonnance n* 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant 

_eréation du ministére du tourisme ; 

Décréte : 

Article 1°, — L'administration centrale du ministére du 

tourisme comprend, sous l’autorité du ministre assisté du 

secrétaire général : 

— la direction de l’administration générale, 

— la direction de l’aménagement touristique, 

— la direction de la réglementation et des contrdles. 

Art. 2. — Sont, en outre, rattachés au secrétariat général : 

— le bureau des relations extérieures 

— le bureau dordre général, 

Art. 3. — La direction de l’administration générale comprend : 

—- la sous-direction du budget et de la comptabilité générale, 

— la sous-direction du personnel et du matériel. 

Art. 4. 
comprend : 

La direction de laménagement  touristique 

— la sous-direction de la formation professionnelle, 

— la sous-direction des études et projets.
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Art. 5. — La direction de la réglementation et des contrdéles 
comprend : 

— la sous-direction des contréles et de l’inspection, 

— la sous-direction de la réglementation et des ‘affaires 
générales. 

Art. 6. — Des arrétés du ministre du tourisme préciseront, 
en tant que de besoin, organisation interne et les attributions 

des services visés aux articles précédents. 

Art. 7. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées, notamment : 

— le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation 
de administration centrale du ministére du tourisme, 

— larrété du 11 avril 1967, modifié, précisant les attribu- 
tions des directions de Jladministration centrale du 
ministére de tourisme. 

Art. 8. — Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution 

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

Fait & Alger, le 5 juin 1970, 
Houari BOUMEDIENE. 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 5 mars 1970 du wali d’E] Asnam, rapportant 
Varrété du 13 septembre 1969 portant affectation d’un 
immeuble, bien de PEtat, sis & Ténés, destiné 4 abriter le 
service du contréle des impéts indirecta et viticulture. 

Par arrété du 5 mars 1970 du wali d’El Asnam, est 
rapporté Varrété du 13 septembre 1969, prononcant au profit 
du ministére d’Etat chargé des finances et du plan, l’af- 
fectation d’un immeuble, bien de IEtat, sis & Ténés pour 
abriter le service du contréle des impdéts indirects et 
viticulture. 

—__<$_-6- a 

Arrété du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant conces- 
sion gratuite au profit de la commune de VArbaa Nait 
Irathen d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2 ha 
24a 50ca, portant les n** 10A et 11A du plan de 
lotissement nécessaire 4 la construction d’une cité de 100 
logements suivant un programme de construction diment 
approuvé. 

Par arrété du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, est 
concédée & la commune de l’Arbaa Nait Irathen a la suite 
de sa délibération n° 63 du 11 novembre 1969, une parcelle 
de terre, bien de l’Etat, portant les n°* 10 A et 11 A du plan 
de lotissement d’une superficie de 2 ha 24 ares 50 ca en vue de 
servir d’assiette & la construction d’une cité de 100 logements, 
suivant un programme dament approuvé, tel au surplus que cette 
parcelle est plus amplement désignée par un liséré rose au plan 
annexé & Voriginal dudit arrété. 

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

—_—_———_—— 

Arrété du 13 avril 1970 du wali de Constantine, portant 
réintégration, dans le domaine de V’Etat, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de 386 m2 75 dm2 (parcelle A) 
dépendant d’un terrain de plus grande étendue, compris 
dans les immeubles ne portant pas de numéro au plan 
de lotissement d’Ain Charchar, concédée A l’ex-commune 
mixte de Jemmapes (par décret du 31 juillet 1900 (P.V. 
de remise du 2 novembre 1900) avec la destination de 
places, rues et boulevards du centre d’Ain Charchar 
ex-Auribeau, en vue de son affectation au profit du 
ministére des postes et télécommunications, 

Par arrété du 13 avril 1970, du wali de Constantine, est 
réintégrée dans le domaine de lEtat, a la suite de la 
délibération n° 31/68 du ler aofit 1968 de la commune 
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d@’Ain Charchar, une parcelle de terrain d’une superficie 
de 386 m2 75 dm2 dépendant des immeubles ne portant 
pas de numéro, concédés & l’ex-commune mixte de Jemmapes 
par décret du 31 juillet 1900 avec la destination de places, rues 
et boulevards pour le centre d’Ain Charchar, (P.V.:de remise 
du 2 novembre 1900), tel au surplus que ladite parcelle est 
plus amplement. désignée par un liséré rouge au plan annexé 
& Yoriginal dudit arrété et a l’état de consistance également 
amexé @ Voriginal dudit arrété. 

—_—_--- or 

Arrété du 14 avril 1970 du wall de Constantine, portant 
réintégration, dans le domaine de Etat d’une parcelle de 
terre de 1 ha 80 a environ, dépendant du lot n° 265 ple 
du centre de Chekfa. 

Par arrété du 14 avril 1970 du wali de Constantine, est 
réintégrée dans le domaine de 1’Etat, & la suite de la déli- 
bération du 5 juin 1969 de la commune de Chekfa, une 
parcelle de terre de 1 ha 80 a dépendant du lot n° 265 ple 
du centre de Chekfa concédé gratuitement, par l’Etat, a la 
collectivité intéressée par décret du 11 avril 1904, avec la 
destination de parcours communal, telle au surplus que ladite 
parcelle est désignée & l'état de consistance annexé & I’original 
dudit arrété. 

———————-0- eee 

Arrété du 17 avril 1970 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Cons- 
tantine, des lots, biens de l’Etat, n” 27 et 28 pie du 
lotissement Bagnéres d’une superficie totale de 1,969,50 m2 
nécessaires & Vimplantation d'un stade de Hand-Ball @ 
Sidi Mabrouk. 

Par arrété du 17 avril 1970, du wali de Constantine, sont 
concédés & la commune de Constantine a la suite de la 
délibération n° 48 du 4 mars 1968 approuvée le 11 mars 1968 
sous le n° 4195 par le wali, avec la destination de terrains 
a’assiette & l’implantation d’un stade de Hand-Ball, les lots 
n* 27 et 28 pie du lotissement Bagnéres d’une superficie 
totale de 1.969,50 m2, situés & Sidi Mabrouk, tel au surplus 
que lesdits lots sont plus amplement désignés par un liséré 
rouge au plan annexé & Voriginal dudit arrété et a Ylétat 
de consistance également annexé a l’original dudit arrété, 

Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit, au 
domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des 
domaines du jour ot ils cesseront de recevoir la destination 
prévue 4 l’alinéa précédent. 

—— +o 

Arrété du 20 avril 1970 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite au profit de la commune de Skikda 
du lot, n° 9 pie du plan de lotissement du service 
topographique ou partie du groupe communal n° 214 du 
Plan sénatus-consulte du douar Fil Fila, ayant servi 
dassiette 4 une école mixte de filles et de garcons sise 
a Fil Fila. 

Par arrété du 20 avril 1970, du wali de Constantine, est 
concédé 4 la commune de Skikda, @ la suite de la déli- 
bération n° 181 du 7 novembre 1969, avec la destination de 
terrain ayant servi d’assiette & une école mixte de filles 
et de garcons, le lot n° 9 pie du plan de lotissement du 
service topographique ou partie du groupe communal n° 214 
du plan sénatus-consulte du douar Fil Fila, d’une superficie 
de 0 ha 75 a 10 ca. . 
L’immeuble concédé gera réintégré, de plein droit, au 

domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des 
domaines du jour ot il cesseva de recevoir Ja destination 
prévue & Valinéa pré ‘unt, 

¢ J. 2 

Arrété da 8 mai 19170 du wali de PAurég portant concession 
gratuite au profit de Poffice public des H.L.M. de Batna, 
d’un terrain, bien de PEtat, de 3ha 60a de superficie 
situé 4 Khenchela, dépendant du lot rural n° 13 ple A, 
nécessaire & la construction en partie de 200 logements 
dans la localité de Khenchela, : 

  

Par arrété du 8 mai 1970 du wali de l’Aurés, est concédé & 
l’office public des H.L.M. de Batna, & la suite de Ja délibération
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vi O04 du 30 adrif i048, aliée fk Géstinallon de cotittrabtiar 
en pattle de 300 lbpétierle a Khexiehtia, Ute parétle dune 
guptrticle de 3 ba GD a $d GA dépehdaxt du lob Furai ab 13 bly 
A dy plan. 
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demame de {Eilat et remis sous in gestion du defvite Ges 
domaines du jout uil ii seasetn de recbvelr IA destinition 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
WRI Seteemne 

WARCHES. <. Appela @offres 
Sen te ntaemr 

MINISTERE DE LWINTERIEDS 

Dirgption générale de In réglementation, de ia réforme 
strative ef des abfaifes gtherdles 

HoobE NATtONALE 
PROTHCTION civtue 

  

tin nppel d’offres ouvert int 3/PE/%0 est lafidd Pour Pexécution 

@e travaux de constructions nouvelles et d'aménagtiinehts de 

Jocaux a Vécole nationale dé ia protectloti civle de Bord} Fi 

Les entreprises intéressées pdr cet Appel d'offtes, bunt 

invitees a retirer les documents grafhigqtts ef Didets tKriws 

relatifs & cette affaire, au bureau du dodleur Datta Dare, 

architecte, 117, rue Didouche Mourad & Alger, télthhake 

60.32.27, contre paiement des frais de Uragé. 

Les sotimissions seront adressées sous double enveloppe 

cathetée, dons Pune portera fa mention « sdunilasion + au 

mibiisiére de Vintéricyr, direction géhéfale de fa régiémettabion, 

de in réforme administrative et des affaiyes fenéralés, service 

nations! de ia protection clvile, Palais du GohYerdestent & 

Alger, atané Je 22 juin i876 a 1B heures, dernlér désal. 

Foule soumlssioh Tegus ayite ce Gtidl, née potifhs dire print: 

en considération. 

Les offres devront fire accoiipaghtes dds pitces fiscutes 

eoglebietitalrés. 
intsciveitienelgplg-tah 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION PE VHYURAULIQUE 

Sorvice des étides sclentifiuuts 

  

Un avis diappet doffres ouvert est lancé pour je traitement 

des données des nappes superficieltes. 

bes edhiers des charges pote & retirer au services des cludes 

solerititiques, « Olairbdis + - Hirmandreis. 

tea otfred, n&cedssirement accompagnées des pieces régie- 

entairés, dévront parvernr, sdus double enveloppe cachetée, 

ew lingénietr en chef du service des études sclemiifiques. 

¢ Cisithols s, Birmatidrelé, le lund! 15 Juin 1970, a 18 heures, 

au pius tard. 

Les candidate resteront engngés par lonre offres pendani 

120 jours. 
Cn Gren orrnnnrs 

Un avis @appel doffres ouvert esi laneé pour fes travaux 

tpdgtaphiqdes. 

Les callers des chatées sont & fetlrer Ru setvicé dus études 

Wlenitifigues, « Clairbols + - Sitmandreis. 

Les offres, nésessairement actdmpugiides d&s pitters ragle 
mentaires, devrunt parvenir. séus double enveloppe cachetée 

ohes ingenieur en chef du service des études scientitiques. 
pes he Ann ath wa ceer ee eee me Se eee eo aw nee 

  

  

« Clairbois + Birmandrelé, te 1dhdl @ Juin i978, & Js hetives, 
au plus lard 

Lee cthndiddte reattrint aueta par leurs offres pendant 
9% sicurs. 

meee ann far Mlin nos anaes 

OFFICE PUBLIC Dit DE LA WRAYA D'ALORR 

OWé Acirdtrhe. batinnt « D » Heasein Dey 

Un appet dloffres ouvert est fancé pour Fexécution dew 
travaus des ios n* 1 et £ bis, Dgenting bed Gitar, Houba } 

x Yrrrassements - Gros-oruvre +», 

Les entreprises interesaées peuvent sonsuller et retirer le 
dossier corres pouckiat: et. becéstalhe A lh prtsentation de leurs 
offres, Contre paiment. des frkis de reproduction, chez studion, 
architecte, Luies W . Moretti, 11, rue Ben Danoun, Tl & Kouba 
‘Alger. 

Lés offres. dceotnipagnées des pieces Tisealed réglémentaires, 
des téfbretce, proftsstoniidil¥s Ang gua Nee athestalioms de 
qualiFicatiens, doivent pacventr, wus double enveloppe cache- 
tée, au président. de Yotfice public UHM. de le wilaga 
HAlgst. cite atiitouche, bitiment « Us a Husdeis Dey, avant, 
fe 3% jin 19 & t8 heuses, tetine dé Ayustle. 

Les cahdidats wront endagéa Sar leuts affres turabs ua 
Abtai de 80 sewers. 
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DIRECTION OGS TRAVAUX PUBLICS 
br CHYDRALLIOvE ff DH TA DONSTRUtTION 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE   

Un appel doffres est lancé en vue de ia Fébllsatlon des 
ferrassemients et de ta construcion a’tine chaise a sditour- 
nemen: sud de Constantine. déstiice & feller fa BAN. Ae 6 
a fa BN. n° 3 

Estimation des travaus t 880.000 DA 

Délais Merdcution 5 12 tole 

ister de consulration des dame : MéHylon stchbique dep 
réutes et aérotiromes - 6. rué Ghatath: & parle du et inst 
1910; Heu ae dépSt des offred ¢ difectish Yes autaus publics, 
de thydrauligae a a ja ebtisttuction G8 i Wisyn ae 
constantineg, all plus tard, fe 13 juik 1970 & 6 heutta 

poet ce nee wo ctl Mi ME Een tA 

OIRBCTION DRS thavavx PoBnicd, 
hE UR YORAULIOUE 8T DE LA CONBTHUCTION 

DE LA WiuAyA DF Tikt oUZOo 

Equipement Bectro-mécanique de la station de pompage 
de Ojebahia «ex Ben Baroud) 

tin sppét doffres est lancé our Pequlimthett MBEHE-fidca- 
mee de la station de pofipagt de Bjebshia tak Sen Hatfun). 

bes candidats pourront. retirer les dossters & la dliedtlad des 
travaux publes, de Vhydsauliqua et dé la ddiistfictldl, cite 
admunistcative, Tiz7j Cue, déme thage. 

Les offves ndiesMirememt aceninpagnees dts pitees regle- 
mentaires. Seront adceeseés 4 Lingfnieur en chef, dirteteur 
dés travaux publics, de Chydtrauiigue et de in donetruction, 
Cie administrative ~ Tyzi Ouzou, ayant le 80 juin 1@10 4 

AB heurgs 
Les candidal, yestint gngeces par leurs offres pendant. 

* OB jours 
meee cee Teoe end Aart Sak iE banleeadaantedite 

“Tsprteriw Giiciwlies Alges . 7, 9 se 5 Feeaiue Abasikaks Binbaek,


