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Arrété du 9 aout 1972 portant nomination du_ secrétaire 
général de Tinstitut hydrométéorologique de formation 
et de recherches. 

  

Par arrété du 9 aoit 1972, M. Mohamed Rachid Noune 
est nommé en qualité de secrétaire général de l'institut 
hydrométéorologique de formationn et de recherches, 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété interministérie]l du 7 septembre 1972 portant ouverture 
d@’un concours sur titres pour l’accés au corps des notaires. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux et 

Le ministre de i'intérieur,
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Vu Vordonnance n° 66+133 du 2. juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, complétée et modifiée par 
les ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 aoft 1968 ; 

Vu Vordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant 
organisation du notariat ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
publics et. au reclassement des membres de VA.L.N. et de 
YO.CF.LN, et lensembie des textes layant modifié ou 
complété ; 

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

Vu je décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut 
particulier des notaires et notamment son article 10 ; 

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

Arrétent 2 

Article 1°". — Un concours sur titres, en vue du recrutement 
de sept (7) notaires, est ouvert le 31 octobre 1972, en 
application des dispositions de sarticle 10 du décret n° 71-24 
du 6 janvier 1971 susvisé. 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats justifiant 
q@une licence en droit ou d’un dipléme d’une école du notariat 
dament homologué, 4gés de 21. ans au moins et de 35 ans 
au plus au 1** janvier 1972, sous réserve des dispositions 
du décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 susvisé. 

Art. 3. — Les dossiers de cundidatures qui doivent étre 
adressés, au plus tard le 1°" octobre 1972, sous pli recommandé, 
au ministére de la justice, sous-direction du personnel, 8, rue 

- Delcassé A El Biar (Alger), doivent comporter les piéces 
suivantes : 

— une demande signée du candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle 
d’état civil datant de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, - 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou titre requis, 

_ 7 un curriculum vitae détaillé assorti des piéces justificatives, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 

VA.LN, et de lO.C.F.LN. 

Art. 4. — L’admission des candidats dans le corps des 
notaires est effectuée au vu du dossier et a la suite d’un 
entretien avec Vintéressé par un jury dont la composition 
est fixée comme suit : 

—~ le directeur du personnel et de Yadministration générale 
du ministére de la justice, président, 

— le directeur des affaires judiciaires, 

— le sous-directeur du personnel, 

— le sous-directeur des affaires civiles et du sceau, 

— un procureur général, 

— un notaire titulaire désigné par la commission paritaire. 

Art. 5. — La liste des candiaats admis a concourir ainsi 
que celle des candidats déclarés admis, sont arrétées par 
Je ministre de la justice, garde des sceaux et publiées 
au Journal officiel de Ja République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 6. — Les candidats sdmis seront nommés en qualité 
de notaires stagiaires dans les conditions prévues aux articles 
5 et 10 du décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 susvisé. 
+ 

  

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

Fait 4 Alger, le 7 septembre 1972. 

P. le ministre de la justice, 
garde des sceaux, 

Le secrétaire général, 

Abderrahmane BAAZIZI 

—_———_»2oe 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 

Arrétés des 12 et 27 juillet 1972 portant mutation de défenseurs 
de justice. . : 

  

Par arrété du 12 juillet 1972, M. Mustapha Bouchareb, 
défenseur de justice A Sidi Ali, est muté en la méme qualité 
& Relizane (Mostaganem).. 

re —-rnsee 

Par arrété du 27 juillet 1972, M. Ahmed Bengana, défenseur 
de justice & Relizane, est mute en la méme qualité & Oued 
TKilat (Oran). 

9 

Décision du 22 mai 1972 du président de la cour de Sétif, 
portant radiation sur la liste des experts prés les tribunaux. 

Par décision du 22 mai 1972 du président de la cour de 
Sétif, homologuée par le ministre de la justice, garde des 
sceaux, M. Edmond Louis Charles a été radié de la liste 
des experts en architecture, prés ladite cour. 

Fr eee 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

    

Arrété du 4 aoft 1972 fixant Ia liste et le contenu des 
modules de chirurgie dentaire. 

Le ministre de l’enselgnement supérieur et de Ja recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-218 du 25 aoft 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme de chirurgien-dentiste ; 

Vu le décret n° 71-239 au 3 septembre 1971 portant 
dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et 
création au sein de chaque université d’un institut des 
sciences médicales ; 

Vu Varrété du 3 septembre 1971 portant dissolution de 
institut d’odonto-stomatologie et création d’un département 
de chirurgie dentaire au cein de Tlinstitut des sciences 
médicales de l'université d’Alger , 

Vu Varrété du 26 juillet 1972 fixant Ja liste et le contenu 
des modules de biologie ; 

Vu Varrété du 29 juillet 1972 fixant la liste et ke contenu 
des modules de mathématiques ; 

Vu Varrété du 29 juillet 1972 fixant la liste et le contenu 
des modules de physique ; 

Vu Varrété du 29 juillet 1972 fixant la liste et ke contenu 
des modules de chimie ; 

Arréte : 

Article It", — La lste et le contenu des modules de 
chirurgie dentaire enseignés dans les instituts des sciences 
médicales, sont fixés conformement & Vannexe du présent 
arrété,
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23% teptembre: 9 72. 
  

. Art..2. — Le présent arrété sera ‘publié au Journal‘ offidtel 
de la ‘République aigérienne: démocratique. et populaire. -- 

Fait & Alger, le 4 aot 1972. : 2 a te 

Mohamed Seddik BENYAHIA 
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ANNEXE 

DIPLOME DE CHIRURGIEN-DENTISTE 

LISTE DES MODULES COMPOSANT LE CURRICULUM _ 

Chirdent 101 : ODF. kong 

> 102 : Prothése I 

103 : Physiologie hurnaine générale et spéciale. 

‘fa: Patholegic ” bucco-dentaire (spéctaly. 2 
“108 v

w
 

bryologie spéciale. 

106 : DO. It. 

107 : Prothése IT. 

* 108 : Radiologie. 

‘tos! ODF. 1. 
110 : Paro I. 

111: Hygiéne. _ 
' 112; Anatomie pathologique. 

113: Bactériologie. =. Pep we 

“118: Hématologie. 2 | ag 
115 : Maladies infectieuses, 

116 : Anesthésie. 

7: Paro: It 
118: D-O Ur et thérapeutique. 

119 : O.D.F:-II: : 

* 120..:. Prothése. 

Ghirdent 121 : Pathologie et thérapeutique ‘spéciale, 

» ” 1235: Pathologie et thérapeutique apéctale, 

» f. 3: -Dédntologie, "=. a 

>» 124: ODF. It. 
» 125 : Paro III. 

>» 126 : D.O. IT. 
> : Prothése IV. 

> 

> 

v
u
v
v
v
e
e
e
v
u
u
v
u
w
s
e
y
 

127 

>. Santé publique. 

: Cardiologie. 

Chirdenit 161 

138 
129 

DOI 

Cour ‘tnsorique et | applicatica. sue feutoine, 

® ‘Volume: horaire 100 he 

1) Instrumentation. 

Le fraisage. 

La préparation des cavités. 

T.P. L’application des principes: -de _dentisterie opératoire. 

— Taille de cavités, 

et clivage émail - extension’ préventive dirigés - - Obturation : 
eciments amalgames. 

‘— Ouverture des chambres pulpaires 
obturation. 

2) Cours : Généralités sur la carie. 

Etiol, /symptomatologie— Principes généraux - de entisterie 
opératoire. : 

— Classification des cavites, 

— Préparation d’une cavité-type. 

—- Préparation des diverses cavités. 

— Les canaux radiculaires : pianche anatomique + matiéres 
i. Obturatrices et obturations des cavités. 

— Les ciments. 

— Les amalgames, 

les canaux, leur 

: Anatomie, ‘cou, cavité buccale,. histologie, Em-. |: 

  

PROTHESE I 

— Les métaux. ”- 
— Les résines. 

: Chirdent 102. 

1). Métallotechnie : 

-~ Propriétés générales des métaux ‘pura et applications 
- --prothétiques. 
— Propriétés générales des allieges métalliques. 

=~ Etude systématique des métaux’ et allieges. 
‘-- Autres matérlaux dentaires. 

2) Prothése au laboratoire : 

— Instrumentation. ~ 

— Travail du platre, des matériaux’ plastiques. 

“~~ Montage des “Apparels. oie 

3) Prothése sur fautoine et cours de prothise amovible. 
(Prise @emipreintes). . oo a 

" Chirdent 103 

Volume horatre 50 h. 
| PHYSIOLOGIE HUMAINE, GENERALE ET SPECIALE. 

, Physiologie générale et spéciaie. oe 

os (s Le'systéme nerveux de la face et du cou, le dovleur. ' 

é 

A) 

— Le sang ‘et la circulation ; L’hémoatase.. 

— Les muscles : excitation - tonus - équilibre musculaire, 
les muscles: masticaceurs.: 

— Physiologie’ des ‘ glandes salivaires et Ia. digestion, 

— Phystologie de le muquelise buccale, 

— Physiologie de 'A.T.M. ‘ “ 

—. (Paro). Organes des sens : goQt -. olfaction, vision, ete... 
~ Ba croissance faciale et développement. — 

Chirdent 106 
PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE (SPECIALE) 

Volume -horaire 100 h. 

Généralités sur Jes maladies de la dent. — 
Théorie : . a 

I) Etio-pathogénie de la carie. | 

II) La dentition : érupiion des dents. 

~Temporaire (accidents). 

Permanente - dents incluses - dents ‘Tetenues. 

4, foot 

. TIX) Dysplasies - dystrophies. 

Anomalies congénitales des dents, 

IV) Lésions traumatiques des dqnts. 

-B) Pratique : 

— Lw salle d’opération. 

— Anesthésie locale-régionale. 

— Extractions simples. 

Chirdent 105 : Lo 

: Volume. horaire 100 ih. 
ANATOMIE TETE, COU, CAVITE BUCCALE, HISTOLOGIE- 

EMBRYOLOGIE SPECIALE 

.A) ANATOMIE FACE ET COU. 

-b 

a) Anatomie descriptive : 

Ostéologie. bo 
A.T.M. at 

Myologie. 
Angélologie (face et cou). 

Systéme nerveux <’nerfs craniens, 

N.B/V ~ VIL - IX - XI. ent 
Sympathique cervica}. hot 

Anatomie topographique ; 

Les différentes régions.du crane. 

Les différentes régions de la. face, 

~
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Les différentes régions du cou. 

B) ANATOMIE DENTAIRE. 
8) Etude macroscopique de la denture ' permanente et de 

la denture temporaire (morphologie). 
-— Etude des chambres pulpaires et des canaux radiculaires, 
b) Rapports des dents avec Jes maxillaires, le sinus maxillaire 

Yorbite - les- fosses nasales - le systéme nerveux. 
Cc) ANATOMIE DENTAIRE COMPAREE. 

~—— Les dents et les macholres dans le monde animal. 
: = L’évolution. . 

III) Histo-embryologie spéciale. 

Chirdent 106 

Volume horaire 100 h. 
D-O I 

. THEORIE 

1) Lexamen du patient : 

Interrogatotre. 

Examen de la face. 

Examen de la cavité buccale. 

2) La tenue : 

Extraction des dents. 

Opérateur - malade (hygiene). 

La stérilisation. 

L’asséchement des dents : 

-~ Absorption, cotons, pompe, ete... 

— Digue. 

3) Traitement des lésions des tissus durs : 
a) Traitement de la carie de |’émail. . 
b) Traitement de la carie de la dentine. 
— Rappel clinique et anatomie-pathologie. 

— Denturite superficielle et profonde. 
~— Lhypéresthésie dentinaire - l’obturation et ses matériaux. 
4) La pathologie de la pulpe : 

a) L’hyperhémie pulpaire. 

b) Les pulpites aigries. 

c) Les pulpites chroniques et dégénératives, 
5) La pulpectomie totale sous anesthésie. 

6) La pulpectomie aprés exarification. 

7) Le coiffage pulpaire. 

8) Traitement des canaux. 

— Trépanation anatomique. 
-—— Ouverture chambre. 

— Pénétration et alésage des canaux. 
— Obturation (les pAtes & canaux). 

T.P. et T. dirigés en fonction (theorie). 

: Chirdent 107 
PROTHESE II. ‘ 

Vokume horaire 100 h. 

D Théorie : Prothése amovible compléte et Partielle. 
et fautoine : coiffes partielles ~ ponts simples - plaques 
partielles décolletés. 

II) Sur malades : 

Prothéses partielies. 

Réparations. 

Dents & dessous. 

Coiffes simples. 

Ponts simples. 

Chirdent 108 
RADIOLOGIE. 

1) ‘Notions théoriques compléementatres sur Vintrumentation 
employée en art dentaire. 

2) Films intra-buccaux : 

8) Films extra-buccaux. 

interprétation des clichés,   
  

973 

4) Les incidences faciales usuelles. 
5) Les appareils de pulplothérapies. 

. — Ozone. 

-— Electophorése. 

—. Ultra-sons, etc... 

Chirdent 109 
O-D-F I, , 

Volume horaire 80 h. 
1) Cour théorique : 

— Morphologie normale, 

— Terminologie. 

— La croissance de la face. 
— Etude-clinique des malformats simples. 
— Les principes généraux de thérapeutique 1/2. 
2) tp. : Recherche des régies de normalité, 
Usage de la terminologie. 

'3) Démonstration sur fautoine, 

. Chirdent 110 
PARO I (25 heures) ) 

A) Théorie :- 

1) Généralités sur dent et parodonte; 
2) Muscles masticateurs. 

3) La gencive. 

4) La dent et le tissus de soutien. | 
5) Les mouvements fondamentaux de la mandibule, 
6) Les fonctions : 

— mastication. 

— déglutition. 

-— phonation. 

B) TP. 

C) Démonstrations. 

Chirdent 111 
HYGIENE. 

1) Démographie t 

— natalité. 

— mortalité. 

2) L’alimentation : 

— ration alimentaire, 

— équilibre nutritionnel. 

Chirdent 112 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. .* 

1) Anatomie pathologique générale : 

Généralités anatomo-pathologique : 
diagnostic, pronostics techniques, lésions, 
Inflammation. 

Problémes étiopathogéniques des cancers. 
Classification des cancers (deux cours). 

Métastases. 

II) Anatomie pathologique spéciale : 

Lévres : malformations congénitales, tumeurs. 

Gengivo-stomatites. 

Tumeurs des gencives. 

Maladies du palais, du plancher - Tumeur de la langue. 
Pathologie de la dentition, anomalies dentaires congéniteles. 
Carie dentaire. 

Pathologie de la pulpe. 

Parodontites. Complications & distance. 
Parodontites. Complications & distance. 
Malformations maxillo-faciales et malformations dentaires. 
inflammations et dystrophies du maxillaire. 

Tumeurs bénignes du maxiliaire. 

Volume horatre 100 hy, 

Définition, -intéerét du
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Tumeurs malignes du maxillatre. 
Réticul on 

Glandes salivaires : 
sécrétion. Inflammations. 

Glandes salivaires : Tumeurs. 

Collagénoses en: stomatologie. 

Maladies congénitales. Troubles de 

Mycoses, 

Inflammations spécifiques : Tuberculose. 

Chirdent 113 
BACTERIOLOGIE. 

— La cellule bactérieane : Morphologie, structure, méta- 
bolisme, variations, culture en aérobiose et anaérobiose 
des flores normales de Fhomme normal et la gnotobiologie. 

— Les microcoques pyogénes : 
-— Les tréponémes pathogenes (syphillis) et les spichetallos 

non pathogénes. . | 
— Bactériologie des angines et des stomatites, 

— Les bactéries anaérobies, 

— Les mycobactéries et' la tuberculose. 

-~ Les bactéries des toxi-infections & toxines solubles.. 

— Diphtérie - Tétanos. 

— Bactéries des septicémis et ensocardites. 
— Bactériologie de la carie dentaire. — 
— Bactériologile des parodontopathies. 

— Sulfamides. et’ chimiothérapies diverses - Antibiotiquies. 
Résistances aux’ antibiotiques. - 

-— Indications, CI., accidenis. 

— Notions d’immunilogie : 

— Virologie : 

— Le virus, morphologie, struture, biologie et culture. 

— Les principales infections & virus de Yhomme. 

— Les infections 4 virus de la bouche. . 

‘Chirbent 114 
HEMATOLOGIE. 

Maladies du sang et des organes hématopoilétiques. 

1) Les syndromes de la lignée rouge. 

2) Les syndromes de la lignée blanche. 

3) Les troubles de Ja crase sanguine. 

4) Les anomalies et maladies familiales. 

§) Les atteintes des ganglions lymphatiques de la rate et 
de la moelle osseuse. 

Ce, Chirdent 115 
MALADIES INFECTIEUSES. 

1) Les fiévres éruptives. 

4) Les infections microbiennes ; 

La fiévre typhoide. 

La diphtérie. 

Le tétanos. 

Le choléra. 

3) Le typhus (rickettsiose). 

4) Les maladies virales ; 

— Heépatite. 

— Herpés - Zonas. 

5) Les anaérobioses : 

— Gangréne. 

— Septicopyobienne,. 

Chirdent 116 
ANESTHESIE, 

1) Etat actuel de l’anesthésie générale et de la réanimation. 

2). La respiration et Yanesthésie..O2 - anoxémie CO2. 

3) Drogues utilisées en anesthésie générale ; 

a) La médication préopératoize. 

b) Les anesthésies inhalation, 
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c) Les autres anesthésies : I.V. Rectale. 

4) Les appareils utilisés. 

5) Les incidents et accidents de Vanesthésie générale. 

6) Les princpies de réanimation ;: 

a) équilibre humoral : 

 lectrolytique. 

hydrique. 

acide-basique, 

’ protéique. 

b) Transfusion. 

7) Lianesthésie loco-régionale. 

Chirdent 117 

Volume horaire 80 h. 
PARO II. . 

1) Anatomie et histologie pathologique des parodontopathies. 

2) Etiologie des parodontalyses. 

3) Etiologie générale. 

4) Etiologie locale : irritations marginales. 

5) Etiologie locale : irritations profondes. 

6) Pathogénie des parodontopathies. 

7) Morphologie clinique des lésions parodontales. 

8) Morphologie radiographique des lésions parodontales. 

Chirdent 118 oO 
Volume horaire 100 h. 

‘D-O II ET THERAPEUTIQUE. 
1) Théorie : 

&) Traitement de la mortification et de la gangréne 
pulpaire. 

— Les infections apicales chroniques. 

— Les infections apicales aigues. 

— Le traitement.des canaux 

— La confection des méches et les produits utilisés, 

— Les antiseptiques chimiques 

— La bioxyde de sodium. 

— Les sulfamides et antibiotiques. 

— L'utilisation de matériel électrique. 

— Liozone. 

— L’ionophorése. 

~- Les complications des traitements radiculaires. 

— faux canaux. 

— instruments cassés. 

— instruments dégiutis. 

Chirdent 119 
Volume horaire 80 h, 

O-D-FIL 

— Développement de l’individu. 

Variation individuelle et leurs incidences en O.D.F. 

— Les diverses dypharmonies. 

— Le comportement neuro-musculaire. 

— Le réle du spychisme. 

Les facteurs étiopathogéniques des anomalies, 

-—~ Le diognostic et le dossier orthopédique. 

— Les principes généraux du traitement. 

Chirdent. 120 

Volume horaire 190 h. 
PROTHESE. 

Prothése clinique et laboratoire et thérapeutique 3 

1) Théorie : : 

-— Les appareils complets, différentes méthodes d’empreintes. 

— Les différents types de barres ou d’entretoises, 

— Les crochets spéciaux, 

— Les attachements. 

— Les ponts amovibles, 

— Les attelles,
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— Les couronnes Richmond - Jacket - mixte 3/4. 

2) Application sur malades. 

Exécution au laboratoire. 

Prothése maxillo-faciale : 

Traitement prothétique des lésions du maxillaire inférieur 

(fracture). 

— ligatures. 

— arcs. 

— gouttiéres. 

Chirdent 121 

Volume horaire 100 h. 

PATHOLOGIE ET THERAPEUTIQUE SPECIALES. 

1) Les maladies des maxillaires ; 

(pathologie traumatique). 

— les fractures. 

— mandibules. 

étage moyen. 

Leur traitement : 

_ d’urgence. 

— prothétique. 

— chirurgical. 

(pathologie infectieuse). 

— Les ostéites & germes barraux : ostéites et ostéfomyélites. 

— Les ostéites spécifiques : tuberculose ; syphilis. 

(pathologie tuxorale). 

— Les tumeurs d’origine dentaire. 

-~- Les tumeurs d’origine non dentaire. 

— Les tumeurs malignes. 

II) Les maladies de PA.T.M. 3 

— Dysfonction. 

— mixation. 

— trismus. 

— CPD. et ankylose. 

III) Les algies faciales. 

Chirdent 122 

PATHOLOGIE ET THERAPEUTIQUE SPECIALE, 

Les atteintes osseuses : 

— Osséopathies congénitales ces maxillaires. 

— Osséopathies acquises d’origine inconnue. 

— Dysplasies fibreuses. 

— Faget, etc... 

Les atteintes nuqueuses ; 

— Les leucokératoses. 

— Siphylies et tuberculose buccale. 

-— Candidoses. 

— Le noma. 

— Les tumeurs bénignes de la muqueuse buccale, 

— Les glossites et le K de la langue. 

Les atteintes ganglionnaires : 

— Des adono. - aigues. 

— Des adeno, - chroniques. 

Les atteintes des glandes salivaires : 

— Les lithieuses. 

— Les parotidites. 

— Les tumeurs des glandes salivaires. 

— Tumeurs bénignes et maligries. 

— Tumeurs mixtes. 

— Les malformation congénitaies de la bouche et de la face. 

— Les tumeurs et fissures congénitales, 

— La pathologie du sinus maxibaire, 
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Chirdent 123 
Volume horaire 75 h. 

DEONTOLOGIE. 

— Historique et situation actuelle de la profession dentaire 
et de son exercice. 

— Capacité professionnelle et prescription. 

— Légisilation sociale. 

— Dentisterie légale. 

— Déontologie - Rapport du chirurgien dentiste avec le 
malade et avec ses confréres. 

— Juridiction et organisme professionnels. 

— Réglementation internationale. 

_- Organisation du cabinet, collaborateurs et auxillaires, 

Chirdent 124 

Volume horaire 75 h. 
O-D- FIT. 

1) Les grands syndromes - aspects cliniques. 

2) Les déplacements dentaires. 

3) La thérapeutique par extraction ou autres procédés 
chirurgicaux. 

4) Les appareils thérapeutiques classiques. 

— Appareils amovibles et leurs indications. 

Leurs appareils fixes et leurs indications. 

5) La contention. 

6) Les échecs thérapeutiques et leur étiologie. 

Chirdent 125 
Volume horaire 75 h. 

PARO III, : 

'. — Examen et diognostic. 

— Traitements préparatoires. 

— Correction des surfaces oclusales des dents. 

— Correction de la dimension verticale. 

— Thérapeutique de la fixation. 

— Obturations et reconstitutiongy dentaires dans le cadre 
de Véquilibre fonctionnel. 

— Thérapeutique de la fixation. 

— Obturations et reconstituticns dentaires dans le cadre 
de Yéquilibre fonctionnel. 

— Thérapeutique orthopédique. 

— Remplacement des dents dans le traitement des paro= 
dontolyses. 

Traitement des lésions parodontaires ; 

— Traitement non mutilants, 

— Traitement non radicaux. 

— Thérapeutique anti-infecticuse. 

— Thérapeutique de réactivation. 

— Hygiéne parodontale et réactivation locale permanente, 

— Physiothérapie parodontale. 

— Antiseptiques et antibiotiques. 

— Prophylaxie des parodontopathies. 

— Etude épidémiologique des parodontopathies. 

Chirdent 126 
Volume horaire 100 h, 

D- OTT, 

Théorie : 

— Le traitement des Iésions périapicales aigues et chroniques. 

— Traitement des granuloses. 

— Traitement des fistuies. 

— Complications de ces traitements. 

Applications sur malades : 

D - O - Infantile : 

1) — Géneralités sur la denture temporaire, 

2) — Hygiéne de la denture de lait, 

— Prévention des caries,
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— Extension prophylactique. 

— Des sillons et obturation & amalgame de culvre. 

3) Les caries proximales des molaires de lait. 

1) Pulpite. 

1) Dentalisation préventive par obturation et obturation des 
* canaux. 

2) Obturation & l’amalgame avec matrice. 

* 2) Gangréne pulpaire : 

— 4° banal -) Radio. 

= fistule ; traitement a la disulone iodée, 

3) La dent de 6 ans : 

= L’cxtension préventive. 

— Le traitement du 2éme degré. 

— Le coiffage. 

— Le trait de la gangréne, 

4) Les méthodes préventives : 

1) Le fluoration par appl. topiques. 

2) Le nitrate. d'argent. 

Chirdent 127 

Volume horaire 75 h. 

PROTHESE IV. 

Les Jackets sur dents pulpées et dépulpées, 

Les prothéses: amovo-inamovibles. 

Les attachements - Les rupteurs. 

Les grandes prothéses combinées, 

Les appareils squelettes, 

P’auro-céramique. 

Les inlays ~ onlays. 

TP, et travaux dirigés +- laboratoire. 

2) Pro‘hése maxillo-faciale : 

— Division .palatine. 

— Perte de substance. 

= Difformités nasales et dz loreille. 

— Prothéses internes (résines moelles). 

Chirdent 128 

Volume horaire 50 h. 

BANTE PUBLIQUE. 

1) Epidémiologie générale. 

2) La lutte contre les grandes endémies, 

— Le palu. 

— Les leishmanioses. 

=— La syphilis. 

= Les maladies vénériennes. 

— Les vaccinations. 

8) L’éducation sanitaire 

Hygiéne du milieu. 

— Individuél. 

— Scolaire, 

— Social. 

4) La nutrition : Jes plus alimentaires. 

5) L’assainissement. 

6) La prévention des maladies : 

— Hygiéne scolaire. 

— Hygiéne du travail. 

7) La P.M.I. 

8) La formation du personne! para-médical. 

Chirdent 129 

: écologie, 

CARDIOLOGIE. 

5 h ou 6 h de cours spécifiques. 

A la diligence du chef de service.   

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 9 mai 1972 portant reclassement d’un opérateur- 
projectionniste. 

1972, Par arrété du 9 mai les dispositions de Tlarrété 
‘du 17 aoft 1970 portant intégration et titularisation de 
M. Rachid Keriche, agent du centre algérien de la cinéma~ 
tographie, dans le corps des préparateurs projectionnistes, 
sont annulées. 

Liintéressé est reclassé conformément au tableau annexé 
& Voriginal dudit arrété et rangé au 2éme échelon et conserve, 
au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 8 mois 
et 21 jours. / 

ey 

Arrété du 5 juin 1972 portant nomination d’un chef-opérateur 
projectionniste. 

  

Par arrété du 5 juin 1972, M. Mohamed Lekkam est nommé 
& Vemploi de chef-opérateur projectionniste. 

L’intéressé, opérateur projectionniste de 3éme  échelon, 
bénéficie d’une majoration indiciaire de vingt (20) points 
attachée & Vemploi de chef-opérateur projectionniste. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéresé dans ses fonctions. 

ee -2- Ee 

Arrété du 26 juin 1972 portant détachement d’un attaché 
de recherches auprés du ministére des affaires étrangéres. 

Par arrété du 26 juin 1972, M. Ahmed Bendeddouche, 
attaché de recherches, est dé:ache pour une durée de cing ans, 
& compter du 1** mai 1972, auprés du ministére des affaires 
étrangéres, pour exercer les fonctions de secrétaire des affaires 
étrangéres, avec rémunération afférente a lindice 320 corres- 
pondant au 1** échelon de |’échelle XIII de son grade 
d’origine, 

Liintéressé bénéficiera, & ce titre, de deux échelons supplé- 
mentaires. 

Le traitement de J'intéressé donnera lieu au précompte 
de la retenue de 6% pour pension caiculée sur Ja base 
de Vindice afférent & son grade et & son échelon dans son 
corps d’origine. 

errno nennnaepemenes 

Arrété du 30 juin 1972 portant nomination d’une attachée 
de recherches. 

Par arrété du 30 juin 1972, Melle Fadila Benkheda est 
nommeée en qualité d’attachée de recherches. 

L’intéressée percevra le traitement afférent a Yindice 295 
correspondant & l’échelon de stage. 

———— > + 

Arrété du 30 juin 1972 portant nomination d’une attachée 
culturelie. , 

Par arrété du 30 juin 1972, Melle Assia Lazib est nommée 
en qualité d’attaché culturel stagiaire. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de lV’intéressée dans ses fonctions 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur 
des industries alimentaires 

Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres, 

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



29 septembre 1972 : 

  

      

977 
  

Vu Vordonnance n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant 
organisation de ladministration centrale du ministére de 
l'industrie et de l’énergie ; . 

Sur proposition du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

Décréte : 

Article 1**, — M. Arezki Lcunict est nommé en qualité 
de directeur des industries alimertaires. 

Art. 2. — Le ministre de Jindustrie et de l’énergie est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a@ Alger, le 27 juillet 1972. 
Houari BOUMEDIENE 

One, 

Arrété du 20 juin 1972 désignant un responsable chargé 
d@assurer la gestion et la direction des seciétés SAGRA 

et SADA, 
  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, 

: Arréte : 

Article 1°. — M. Abdelhamicd Ouabdesselam est chargé 
d’assurer la gestion et la direction de ja société algérienne 
de gérance et de ravitaillenent (SAGRA) et de la société 
africaine d’approvisionnement (SADA). 

M. Abdelhamid Ouabdesselam est habilité a 
antérieurement exercés par 

Art. 2. — 
assumer l’ensemble des pouvoirs 
les sociétés susvisées. 

Art, 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 juin 1972. 

Belaid ABDESSELAM 

ee 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 22 juin 1972 portant nomination du_ directeur 
de la caisse nationale de surcompensation du batiment 
et des travaux publics pour congés annuels payés (C.N.S.). 

  

Par arrété du 22 juin 1972, M. Mouloud Oumeziane est 
nommé directeur de la caisse nationale de surcompensation 
du batiment et des travaux publics pour congés annuels payés. 

rcs 

Arrété du 22 juin 1972 portant nomination du_ directeur 
de la caisse de compensation du batiment. des travaux 
publics et des industries connexes de ia région de 
Constantine pour congés aunuels payés (CACOREC). 

Par arrété du 22 juin 1972, M. Abdellah Dameéne est nommé 
directeur de la caisse de ccmpensation du batiment. des 
travaux publics et des industries connexes de la région de 
Constantine pour congés annueis payeés (CACOREC). 

ete, 

Arrété du 22 juin 1972 portant nomination du_ directeur 
de la caisse de compensatiun des congés payés, du batiment 
et des travaux publics de la région d'Oran (CACOBATRO). 

Par arrété du 22 juin 1972. M. Kaddour Arif est nommé 
directeur de la caisse de compensation des congés payés, 
du batiment et des travaux publics de la région d'Oran 
(CACOBATRO).   

Arrété du 26 juin 1972 accordant 4 la société WILLBROS 
(OVERSEAS) LIMITED, une dérogation exceptionnelle 
@ la durée légale hebdomadaire de travail sur ses chantiers 
de Laghouat @ Hassi Messacud. 

  

Par arrété du 26 juin 1972, une dérogation exceptionnellr 
de 20 heures supplémentaires & la durée légale hebdomadaire 
de travail est accoriée & la société WILLBROS (OVERSEAS) 
LIMITED, sur ses chantiers de Laghouat .&4 Hassi Messaoud, 
jusqu’au 31 décembre 1972. 

Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées 
conformément & la législation en vigueur. 

Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant 
le cas échéant, de cette dérogation. sont tenues de déposer 
& la direction de ia santé, du travail et des affaires sociales 
qa’Ouargla, dans les quinze (15) jours calendaires de ia 
publication dudit arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, une déclaration compor- 
tant Jlindication de leur raison sociale et du personnel 
concerné par cette dérogation. 

ee -O-G 

Arrété du 26 juillet 1972 portant dissolution du comité 
provisoire de gestion et designation d'un nouveau conseil 
@’administration provisoire de la caisse sociale de la région 
ad’ Alger. 

Par arrété du 26 juillet 1972, le comité provisoire de gestion 
de la caisse sociale de la region d’Alger, est dissous. 

Tl est institué un nouveau conseil d'administration provisoire 
dont les membres sont les suivants : 

1° Représentants des travailleurs ; 

MM. Youcef Brixi, 

Larbi Belahcéne, 

Rachid Boumedad, 

Abderrahmane Bouzar, 

All Djoudt, 

Aki Fekri, 

Nourredine Nahfouf, 

Boualem Mezzache, 

Sald Oukali, 

Mohamed Tameur. 

2° Représentants des employeurs : 

MM. M'Hamed Aiche, 

Haddab, 

Sahnoun Moussaout. 

3° Membres siégeant en qualité de personnes qualifiées : 

MM. Omar Fahass!, 

Mohamed Satah Mesiek. 

4° Représentant du personnel de la caisse : 

M. Hacéne Bensgidane. 

——- +a 

Arrété du 26 juillet 1972 portant renouvellement d’agrément 
d'un contréleur de la caisse sociale de la région a’ Alger. 

Par arrété du 26 juillet 1972, 
coniréleur de la caisse sociaie de la région d‘Alger, est 
renouvelé pour une durée ue quatre ans, a@ compter du 
21 décembre 1971 & M. Chérif Malek. 

Vagrément en qualité de
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ACTES DES WALIS 

Arrété du 27 janvier 1971 du wall de Médéa, portant La forme juridique, les régles d’organisation de fonction- 

affectation d@’une parcette de terrain, bien de lEtat, 
sise & Bou Saada, au profit du ministére de lindustrie 

et de Vénergie (direction de Partisanat), servant d’assiette 

au centre artisanal de tissage. 

Par arrété du 27 janvier 1971 du wali de Médéa, est affectée 
au ministére de YVindustrie et de Wénergie (direction de 
Yartisanat), une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une super- 
ficie de 1400 m2, telle que ladite parcelle est plus amplement 
désignée sur l’état de consistence “annexé 4 J’original dudit 
arreté et servant d’assiette au centre artisanal de tissage. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot: il cessera de recevoir 

Yutilisation prévue ci-dessus. 
  

Arrété du 5 février 1971 du wali de Annaba, autorisant la 
commune de Souk Ahras 4 changer la destination du lot 

d’une superficie de 2 ha 51a 81 ca, 

Par arrété du 5 février 1971 du wali de Annaba, est changée 
Yaffectationn du lot d’une superficie de 2ha 51a 81ca destiné 
& servir d’assiette & la construction d’un groupe scolaire 
& Souk Ahras, concédé gratuitement au bénéfice de cette 
unité administrative, par décret du 27 novembre 1868, avec 
ja destination d’agrandissement du marché 4 bestiaux. 

  

Arrété du 26 mars 1971 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, 
d'une parcelle de terrain a batir portant la lettre D de 
Pex-lotissement Moise Lévy, d’une superficie de 317,35 m2, 
servant d’assiette a une école sise au Mansourah. 

Par arrété du 26 mars 1971 du wali de Constantine, est 
concedée & la commune de Constantine, a la suite de la 
délibération n° 71 du 22 octobre 1970, une parcelle de terrain 
portant la lettre D de lex-lotissement Moise Lévy, d’une 

superficie de 317,35 m2, telle qu’elle figure au plan annexé 
& Voriginal dudit arrété et plus amplement désignée au procés- 
verbal de reconnaissance, servant de terrain d’assiette & une 

école sise au Mansourah. 

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

  

Arrété du 14 avril 1971 du wali de Constartine, portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, 
d'une parcelle de terrain portant Ie n° 1 pie C de lex- 

lotissement Canale, d@’une superficie de 374 m2, mécessaire 
a Yimplantation d’un jardin public et d'un pare de 

stationnement, 

  

Par arrété du 14 avril 1971 du wali de Constantine, est 
concédée & la commune de Constantine, a la suite de la 
délibération n® 71 du 22 octobre 1970, une parcelle cde terrain 
portant le n° 1 pie C de I’ex-lotissement Canale, d'une superficie 
de 374 m2, telle quelle figure au plan annexé @ Voriginal 
dudit arrété et plus amplement désignée au procés-verbal 
de reconnaissance, pour servir & l'implantation d'un jardin 

public et d’un parc de statignnement. 

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

  

Arrété du 18 mai 1971 du wali de Saida, 
entreprise de batiments et de travaux en 

de wilaya. 

érigeant une 
entreprise 

  

Par arrété du 18 mai 1971 du wali de Saida, l'entreprise 
de bdtiments et de travaux publics, objet de la délibération 
n° 11 du 7 avril 1971, est érigée en entreprise publique 

de wilaya.   

nement et de contréle de Vlentreprise précitée sont fixées 
par les statuts annexés a lorigina} dudit arrété. 

  

Arrété du 14 février 1972 du wali de Annaba, autorisant 
la société nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) 
& établir une canalisation de gaz naturel dans les emprises 
du chemin de fer, au kilométre 0 + 950 de In ligne 

Annaba-frontiére tunisienne, 
  

Par arrété du 14 février 1972 du wali de Annaba, la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), 2, Bd Salah 
Bouakouir & Alger, est autorisée & établir dans les emprises 
du chemin de fer, au xilométr2 0 + 950 de la ligne Annaba- 
frontiére tunisienne, une canalisation de gaz naturel & charge 
par elle de se conformer au.: conditions suivantes : 

La conduite d’un diamétre extérieur de 8”, sera constituée 
par des tuyaux en acier. 

A la traversée des emprises du chemin de fer, Ja canalisation 
sera placée dans une gaine en acier de 16” de diamétre 
extérieur. L’entrée et la sortie de la canalisation dans les 
emprises devront étre signalées 4 l'aide de repéres indestructibles. 

Des reniflards piqués sur la gaine en acier, seront étabHs 
en dehors des limites d’emprises. L’extrémité de ces reniflards 
sera normalement fermée par uu boulon de bronze ne pouvant 
étre dévissé qu’au moyen d'une cié spéciale dont un exemplaire 
sera remis entre les mains du chef de district de la société 
nationale des chemins de fer algériens (S.N.CF.A.). 

La gaine sera posée & une profondeur telle que son point 
le plus rapproché du dessous de la traverse en soit distant 
de 1m au minimum, Elle sera protégée par un grillage- 
avertisseur placé & 0,20 m au-dessous. Le remplissage des 
fouilles sera fait par couches successives de 0,20 cm convena- 
blement pilonnées. , 

Les joints de la gaine ne devront pas se trouver & moins 
de 1,50 m de l’aplomb du rail le plus voisin. 

A chaque tournée d'inspection de la canalisation et au moins 
une fois l’an, le permissionnaire dévissera le boulon et s’asSsurera 
que le reniflard ne dénote aucune odeur suspecte de fuite. 

La société nationale de Vélectricité et. du gaz (SONELGAZ) 
sera tenue de se conformer aux prescriptions des articles 2 
& 10 de la note d'observations du service des chemins de fer 
dont il devra demander communication avant le début des 
travaux. 

Arrété du 2 mai 1972 du wali de la Saoura, prononeant 
la mise en réserve Wun terrain en vue de la construction 
dun pont reliant Béchar-centre & Béchar Debdaba, sur 
une superficie de 9700,61 m2. 

  

Par arrété du 2 mai 1972 du wali de la Saoura, est prononcée 
au profit de la commune de Béchar, la mise en réserve 
du terrain figurant et délimité sur le plan annexé a )’origina} 
dudit arrété, en vue de la construction d’un pont reliant 
Béchar-centre & Béchar Debdaba, sur une superficie de 
9700.61 m2, comprise enire la rue de Jérusalem et la place 
de la Choufane. 

La mise en réserve est fixée pour une période n’excédant 
pas cing (5) années. 

Le président de l’'assemblée pcpulaire communale de Béchar 
procédera immédiatement & ka notification dans la forme 
adminisirative dudit arrété aux propriétaires connus 
ou aux occupants des terrauis et transmettra au directeur 
de JVinfrastructure et de l'éyuipement de la wilaya de 
la Saoura, le certificat relatif 4 cette formalité. 

Les autres personnes susceptibles de faire valoir les droits 
de propriété sont mises en demeure, par la simple publication 
Gudit arrété, de se faire connaitre par lettre recommandée 
au directeur de Vinfrastructure et de l’équipement de la 
wilaya de la Saoura,
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Dans les huit jours qui suivront 1a notification admi- 

nistrative prévue ci-dessus, le président de 1l’assemblée 

populaire communale de Bechar et un ingénieur de la direc- 

tion de Tinfrastructure et de Il’équipement de ka wilaya 

de la Saocura procéderont & la constatation des lieux en 

présence des propriétaires ou occupants convoqués par les 

soins de l’ingénieur. 
Le présent arrété sera affiché & la mairie de Béchar 

et publié par tous autres moyens et procédés en usage dans 
la commune. I) sera, en outre, publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire et au 
recueil' des actes administratifs de la wilaya. 

  

  

arrété du 24 mal 1972 du wali de ia Saoura, autorisant 
la commune de Béchar 4 prendre possession de certains 
terrains nécessaires 4 la construction d’un pont reliant 
Béchar-centre 4 Béchar Debdaba. 

  

Par arrété du 24 mai 1972 du wali de la Soura, la commune 
de Béchar est autorisée a prendre possession des terrains 
mis en réserve par Varrété du 2 mai 1972, avant l’accom- 
plissement des procédures normales d’expropriation. 

Toutefois, il sera procédé, préalablement a la prise de 
possession, & la consignation d’une indemnité provisionnelle 

fixée par le service des domaines. 
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Ledit arrété sera affiché & ia mairie de Béchar et publié 
par tous autres moyens et procédés en usage cans la commune. 
Il sera, en outre, publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire et au recueil des actes 

administratifs de la wilaya. 
  

Arrété du 17 juin 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation 
dun terrain, bien de YEtat, sis & Nédroma, au profit 
du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire, 
direction de lagriculiaure de la wilaya de Tlemcen (C.C.R.A. 
de Nédroma), pour servir d’assiette & la construction 
d@un pare 4 matériel agricole, d’un magasin de stockage 
et d’un atelier de mécanique. 

  

Par arrété du 17 juin 1972 cu wali de Tlemcen, est affecté 
au ministére de Fagriculture et de la réforme agraire, direction 
de l’agriculture de la wilaya de Tiemcen (C.C.R.A, de Nédroma), 
un terrain sis & Nédroma, d’une superficie. de 6000 m2 environ, 
dépendant du domaine sautogéré «Si Abdelkrim», portant le 
numéro mécanographique 240 3005, en vue de V’implantation 
d’un parc a& matériel agricole, d’um magasin de stockage 
et d’un atelier de mécanique. 

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

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

VILLE D’ORAN 

* ADMINISTRATION COMMUNALE 

2éme division des affaires administratives 

2éme bureau 

Un avis d’appe} d’offres est lancé pour la fourniture 
darticles divers nécessaires & la commune d’Oran, répartis 
en cing (5) lots. 

Désignation des lots : 

ler lot : mobiier de bureau, 

2éme lot : matériel de bureau, 

3éme lot : rideaux de salle de classe, 

4éme lot : vétements d’été et d’hiver, 

5éme lot : petit équipement de travail. 

Les quantités et spécifications des fournitures sont indiquées 
pour chacun des cinq lots sur les nomenciatures qui sont 
et demeurent annexées au cahier des prescriptions spéciales. 

Les candidats intéressés pourront retirer le cahier des 
prescriptions spéciales auprés de la 2éme division des affaires 
administratives, mairie d’Oran, 2éme étage. 

Les soumissions, accompagnées de nomenclatures deétaillées, 
seront mises sous enveloppe cachetée, portant tres lisiblement 
en suscription «Soumission» et le nom du _ soumissionnaire. 

Les concurrents seront tenus d’établir une soumission distincte 
pour chaque lot. 

La ou les enveloppes intérieures enfermant la ou _ les 
soumissions et nomenclatures, seront placées dans une deuxiéme 

grande enveloppe qui sera cachetée a la cire et qui contiendra 
en outre, les piéces réglementaires. 

Les plis contenant ainsi les documents prescrits et la ou les 
enveloppes enfermant ia ou les soumissions seront adressés, 
en recommandé, au président de l’assemblée populaire commu- 
nale d’Oran, 2@me division der affaires administratives, 2éme 
bureau, avec l'indication «Appei d’offres pour Ia fourniture 
de matériel et fournitures diverses nécessaires a la commune 
@oOran + Ne pas ouvrir avant la consultation ».   

Ils devront parvenir & la mairie au plus tard le 17 octobre 
1972 & 15 heures, date limite (le cachet de la poste faisant 
foi). 

L’ouverture des plis se fera le 20 octobre 1972 & 11 heures 
dans Ja salle des actes de I’hétel de ville. 

Un avis d’appe} d’offres est lancé pour la fourniture 
d’appareils extincteurs nécessaires aux établissements scolaires 
du premier degré relevant de la circonscription de la commune 
d@’Oran, 

Importance et désignation des fotrnitures : 

  

  

  

  
  

DESIGNATION DES FOURNITURES NOMBRE 

Extincteurs a eau pulvérisée 9 litres 822 

Extincteurs a anhydride carbonique 2 kg , 99 

Extincteurs & mousse chimique 9 litres 10 

= 

Les candidats intéressés pourront retirer le cahier des 
prescriptions spéciales auprés de la 2@éme division des affaires 
administratives, mairie d’Oran, 2éme étage. 

Les soumissions seront mises scus enveloppe cachetée, portant 
trés lisiblement en suscription « Soumission » et le nom 
du soumissionnaire. 

Les concurrents seront tenus c’établir une soumission distinete 
pour chaque catégorie d’appareils. 

La ou les enveloppes intérieures enfermant la ou _ les 
soumissions seront placées dans une deuxiéme grande enveloppe 
qui sera cachetée a ia cire et qui contiendra, en outre, 
les piéces réglementaires, 

Les plis contenant ainsi les documents prescrits et la ou les 
enveloppes enfermant la ou les soumissions seront adressés, 
en recommandé, au président de l’assemblée populaire commu- 
nale d’Oran, 2eme division des affaires administratives, 2éme 
bureau, avec Vindication « Appel d’offres pour Ja fourniture 
dappareils extincteurs pour les établissements scolaires - ne pas 
ouvrir avant la consultation »,



—_—— 

980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 septembre 1972 
  

Nis Gevront parvenir & la mairie au plus tard le lundi 
93 octobre 1972 & 15 heures, date limite Ue cachet de la poste 
faisant foi). 

_ Liouverture des plis se fera je jeudi 26 octobre 1072 
& 11 heures, dans la salle des actés dé I'hdtel de ville. 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SETIF 
PROGRAMME SPECIAL 
Route nationale n° 40 

Le présent appel d’offres est lancé en wue de l'exécution 
de travaux de remise en état sur la R.N. n° 40, sur une 

longueur de 20 km. 

Les entreprises intéressées pourfont consulter et fetirer 
le c&hier des charges & la direetion de Vinfrastructure et 
de l’équipement de la wilaya de Sétif. 

Le démi de remise des offres est fixé au 11 octobre 1972 
& 18 heures. 

Ces mémes offres devront pervenir & Vhétel de la wilaya 
de Sétif, bureau de I’squipement, accompagnées des pieces 
réglementaire, sous pli cacheté, en recommandé et par voie 

postale. 

Les ertrepreneurs resteront engagés par leurs offres durant 

180 jours.   

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 
DE LA WILAYA D’ORAN 

PORT D'ARZEW 

MOLE 4 

Aménagement du poste pétrolier Po 

Un appel d’offres est lancé potir ’aménagement, sur le méke 
4 (jetée Est) du port d’Arzew, du poste pétrolier Po. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent 
retirer le dossier d’appel d’offres & la subdivision des grands 
travaux d’Arzew, rue Aissat Sdir & Arzew. 

  

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

  

L’entreprise Zatet Zoubir, 7, ru¢ Sainte Alaize A Constantine, 
titulaire du marché n° 238/E/%1 visé par le contréleur financier 
le 16 décembre 1971 sous le n° 1771/DEP et approuvé le 
1? décembre 1971, relatif au déplacement de ka conduite 
@AEP. de Zighout Youcef, est mise en demeure d’avoir 
& commencer les travaux ci-dessus désignés et ce, dans un 
délai de vingt (20) jours, & compter de la date de publication 
de la présente mise en demeure au Journal officiél de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demieure 
dans le délai pvescrit, il lui sera fait application des dispositions 

de Yarticle 35 du cahier des clauses administratives générales. 
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