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Dérret n° 73-38 du 28 férrier 1913 pertant ratification de la 
convention de pret signée te 3 décembre 1972 a Abou 

' Doubdi. entre 'e Gouvernement de la République algérienne 
democretique et populaire et le Gouvernement de Abou 

a 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-33 
du 18 djoumada 7 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1°. — Est ratifiée la convertion de prét signée lé 
3 décembre 1972 & Abou Doubal, entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire\dt le Gouver- 
nemeéent dé Abou Doubai. 

Art. 2. — be présent décret séra publié au Jéurnal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 février 1973. 

Houari BOUMEDIENE.
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arréeté du 20 janvier 1972 relatit 4 Vimmatriculation et ts 
réimmatriculation des véhicules automobiles, 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu !a convention internationale de Vienne du & novembre 1968 

sur limmatricitation des véhicules ; 

Vu lMordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code 

de la route et notamment ses ariicies R. 101, R. Wa et R. 247 

@udit code ; 

Vu le décret n° 72-168 du 7 juin 1972 chargeant la gencarmerie 

nationale, de ja confection et de lapposition des plaques 

d'immatriculation des véhicwles automobiles ; 

Arréte : 

Tout véhicule automobile, immartriculé en 

Algérie, est affects dun numero d’ordre, dit 4 muneéro 

diimmatricwation.. délivré par le wali de Ja wilava ob 

le véhicule est mis en circulation. 

Article 4°. o— 

Ce numéro est porté sur. le-récépissé de déclaration de mise 

en circulation (carte grise) qui est remise au propriétaire 

du véhicule par les Services de‘la wilaya, en exécution 

des prescriptions du code de la route carticles R. 99 et R. 11d); 

Art. 2. — Les véhicules présentant un danger pour la 

circulation, en raison de leur vétusté ou de jeur mauvais 

entretien, seront retirés de la circulation lors de leur reimma- 

triculation par les services de la gendarmerie nationale, sauf 

si, apres la visite technique, l’ingénieur’des mines nen décide 

autrement, Le retrai* s’effectue conformément aux dispositions 

de Varticle R. 244 de VYordonnance n° 71-15 du. evril 1971 

portant code de la route. 

Art, 3. — Le numéro dimmatriculation est reprouuit d'une 

maniére tres apparente, a l’avani et a larriere du vehicule 

‘Sur une piece rapportée fixée au véhicule dine maniére 

inamovible et distincte du chassis e; de Ja carrosserie. Cette piece 

rapportee, appelée plaque d’immatriculation, doit présenter 

un fond réflectorisé don:*la couleur varie selon le régime 

de taxation douaniére, appliqué au véhicuwe. 

Toute remorque dont le poids total autorisé en charge, 

excéde 730 kg, doit également porter, dans Jes conditions 

indiquées ci-dessus, un numéro d'immatriculation piacé 2 

Varriere du véhicule 

Art. 4. — Tout véhicule automobile ou remorqué, immatriculé 
eo Algérie et quittant le rerritoire national, doit etre muni 

dun signe distinettf qui répond aux caracteéristiques sulvantes ¢ 

— @tre constitué des lettres « DZ» en caractéres latins 
majuscules, d’une hauteur d’au moins 80 mm et d’une 

epaisseur d’au moins 10 mm, 

— étre de couleur noire sur fond blanc, de forme elliptique 
dont l'axe principal est horizontal et dont les oumensions 
sont au moins de 175 mm de largeur et de 115 mm 
de hawreur, : : 

-- @tre appose & Varriere du véhicule automobile ou remorque. 

Ce signe est appose obligatoirement sur une plaque spéciale- 
qui doit étre fixee dans une position verticale et perpendicu- 
lairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. 
Ce signe ne peut étre peint sur le véhicule lui-méme. 

Art. 5. -- Est interdite l’apposition sur les véhicules 
gutomobiles ou remorqués, de signes distinctifs ou de symhboles 
dont ia nature, Ia composition, les formes. ies couleurs, 
les dimensions sont susceptibies de créer une conftsion avec 
Jes signes distinctifs officiellement admis. 

Art. 6. — Le numéro d’immatriculation est constitué par 
wn groupement de cbiffres arabes, en relief, inamovibies 
et résistant a l’usage. 

Selon la catégorie & laquelle appartient le vénicule. le 

Buméro d'immatriculation peut recevolr June des formes 
suivantes i   

A — SERIES NORMALES 

VEHICULES DONT LES PROPRINTAIRES 
SONT DOMICILIES EN ALGERIE ET QUI NE SONT PAS 

SOUMIS A UN REGIME DOUANIER SPECIAL 

le « COULEUR :— 
-~ Plaque avant : 

bldac gris, 

—— Plaque arriére : 
jaune, 

22 - COMPOSITION DU NUMERO : 

Le numéro d'immairicwlation est composé (en partant 
de la gauche vers Ja droite) : 

a dun diagramme réeprésentant Ja wileya d'immatriculation, 
tel qwindiqué sur le tableau ci-apreés + Lo: 

chiffres noirs sur fond reflectoris® 

chiffres noirs sur fond réflectgrisé 

WILAYA D'ALGER oY 
WILAYA DE ANNABA 62 
WILAYA DE L'AURES 08 
WLLAYA DE CONSTANTINE "Oe 

WILAYA D’EL ASNAM 03 

WILAYA DE MEDEA 06 
WILAYA DE MOSTAGANEM o% 
WILAYA DES OASIS 08. 
WILAYA D'ORAN oo 

WILAYA DE SAIDA Ww 

WILAYA DE LA SAQURA li 
WILAYA DE SETIF 1g ° 

WILAYA DE TIARET 1s 5 
WILAYA DE TIZI OUZOU 14 ; 
WILAYA DE TLEMCEN: 1 

b) d'un groupa de trois chiffres arabes séparé du précédent 
par un tiret apparent, caractérisant Vannée de milse en 
circulation ilies deux premiers chiffres) et la categorie du 
véhicule (le troisieme chiffre). 

Les chiffres representant 
indiqués ci-apres : 

~— Véhicules de 

— Camions 

la catégorie des véhicules aon’ 

coc ceceeteereere 1 tourisme 

~ Camionnettes .. 0... scceecereccceerecceces 

— Autocars et autobus 

—~ Tracteurs routiers 

— AULFeS UPACI@UTS ....0.-.e- Serre reer eee 

— Véhicules spéciaux: 

— Remorques et semi-remorques .......:-- 

me MOl08 .eeeeceeeeeceeeees eee eee eeeees deer 9 . ’ 4 

ce; d'un groupe de quatre chiffres separé du précédent 
par un tiret apparent, représentant le auméro d'crdte 
chronologigue d'immatriculation du véhicule, dans la categorie, . 
année de mise en circulation et ja wiaya ccnsidéerées. 

Ce numéro peut comprendre 4 chiffres, solt de 1 a 9999. 

Pour les véhicules dont Vannée de mise en circulation 
est inconnue, les chiffres devant préciser cette année, sont 
remplacés par le diagramme « 22», 

B — SERIES SPECIALES 

VEHICULES CIRCULANT EN FRANCHISE TEMPORAIRE 
DES DROITS DE DOUANE OU QUI SONT 
SOUMIS A DES REGLES PARTICULIERES 

DE CIRCULATION 

1. ~ Séries dites « du corps diplomatique et consulaire » 
bénéfician, de Timportation en franchise de leur véhicule 

(anciennes séries CMD « CD ~ CC). 

i° COULEUR ; 

Cem c mmr wer eencerene 
a 

tf 
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- Le couleur de plague avant et de la plaque arriére est 
constituée pat un fond réflectorisé vert avec. letires ey chiffres 

"0 «. COMPOSITION DU NUMERO : 

Liimmatriculatioty des véhicules’ des corps diplomatique et 
eonsulaire, est déterminés par les services du. ministére 
des affaires étrangéres La confection et Vapposition des 
plaques sont @ la charge de la gendarmerie nationale. 

IL ~ Séries dites en importation temporaire’ (LT.) appartenant 
: & des agents diplomatiques consulaires ou aasimiles, 

Tésidant en Algérie. : 

"Le numéro d'immatriculation est composé de troia groupes 
je chiffres séparés par un tiret epperent : 

®) un dtagramme identifiant ja wilaya oa le véhicule ext 
- mmatriculé ; . 

b) le disgramme 66 ; 

c} un groupe de quatre chiffres au plus. 
. “4 

Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation 
@n caractéres noirs sur fond vert clair rétlectorise. 

‘TIL. — Séries dites en transit temporaire (TLD): 2 

Le hunhéra d’immatriculatiog est composé de trois sroupes 
de ‘chiffres séparés par un tiret spparent : 

. ® .un diagramme identifiant la wilaya ot le- -yébicule est 
immatriculé ; 

_ » le diagramme 86 ; 

“¢) umgroupe de quatre chiffres au plus. 

Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d'‘immaz:.iculation 
@n catactéres rouges sur fond blane réflectorisé. 

Iv. — Séries de la coopération technique et culturelie (¢x-série 
¢.T.) : Vehicules appartenant a des agents éirangers 
travallant ep Algérie, au titre de la coopération 
technique ¢t cultureile. , 

. Je - COULEUR : 

La couleur de Ja plaque avant et arriére est constituée: 
par un fond réflectorisé bleu-cie] avec chiffres jaunes. 

2 - COMPOSITION DU NUMERO : 

Le numéro d'immatriculation est composé de trois groupes 
da chiffres séparés par un tires apparent : 

&) uh diagramme identifiant la wilaya ou le véh? cule est 
immatriculé ; 

b) le diagramme 99 : 

© um groupe de chiffres, ces derniers pouvant étre excep- 
tionnellement Portes & cing 10000 et. au-dessus). 

_V. — Séries domaniaies : 
Vébicules appartenant. aux domaines : 

Limmatriculation des véhicules entrani dans cette série 
/@st du ressort du ministere des finances, la confection 
et apposition des plaques étant, a la charge de la gendarmerie 
nationale, 

‘, Le numéro ‘@immatriculation est composé d’un ouméroa’ 
, Midentification pouvané atteindre cing chiffres. . 

Ca numéro est reproduit sur les plaques avant et arriére 
par des chiffres blancs sur fond réflectorisé rouge. 

VI. — Séries concernant les véhicules en circulation provisoire 
(ex-séries W et WW) : 

Véhicules netis ou déja immatriculés admis a circuler 
_Provisoirement, pour effectuer certdines opérations bien définies 
avant leur immetriculation -définitive ou en. suspension de 
Uimmatriculation qui leur a été attribuee. 

|. .1* + COULEUR : 
La couleur des plaques avant et arriére, est constituée 

per des chiffres noirs sur fond bianc réflectorisé, 
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do - COMPOSITION DU NUMERO : : 

Le numéro d'identification demeure le méme que pour 
la série normale, Cependant, les chiffres propres a la série, 
sont remplacés par un 2éro, en ce qui concerne les véhicules 
appartenant a Vancienne catégorie W et par deux zéros, 
en ce qui concerne l'ex-catégorie WW. 

Le numéro d'immatriculation est compose ‘de trois groupes 
de chiffres sépar é$ par un tiret apparent : 

@) un diagramme identifiant la wilaya ; 

b) le diagramme 00 identifiant la série : 

c) un groupe de cing chiffres au plus. 

Contrairement &@ cé qui a été preserit pour Jes autres séries 
les plaques d'immatriculation: de ces veébieules doivent. étre 
facilement amovibles, en raison de leur caractére provisoire. 

- Les exemples relatifs 4 Vivamatriculation des véhicules 
automobiles, en vertu du présent article, sont publiés en 
annexe. . ; 

Art. 7 — Les plaques d'immatriculation des véhicules 
ont la forme d'un rectangle dont le grand cote est horizontal. 

Les dimensions des plaques et des chiffres d'‘immatriculation 
sont données en millimétres par le tableau suivant : - 

s 1° Plaques rectangulaires normales & une ligne d'écriture : 

~~ Largeur ‘ 455.mm & 620 mm 

— Hauteur 100 mm 4» 110 mm 

i Rayon de raccordement des cdtes 10 mm 

~~ Hauteur des chiffres 2 mm 
— Largeur des chiffres autres que le 1 38 mm 

~~ Largeur du chiffre i 20 mm 
—- Largeur unifarme du irait 10 mm 
—- Dimensions du tiret de séparation 10mm x 20 mm 
~~ Intervalle entre les chiffres 10 mm 

-— Intervalle entre un groupe et le tires de séparation 15 mm 

—~ Espace entre les chiffres et le bord dela plaque 10 mm 
au minimum 

2° Plaques rectangulaires normales & deux lignes d’écriture ; 

— Largeur 37 mm 

— Hauteur 200 mum 

~- Rayon de raccordement des cétés 10 mm 

~~ Dimensions: des chiffres identiques 4& celles de J'alinéa 
' précédent, 

3° Plaques pour véhicules & deux roues (plaques arriére) : 

~- Largeur 140 mm 

— Hauteur 420 mm 

— Rayon de raccordement des cotés _ 6 mm 
—- Hauteur des chiffres ‘45 mm 

— Largeur des chiffres autres que le 1 % mm 

—- Largeur du chiffre 1 15 mm 

—~ Largeur uniforme du trait 65 mm 

— Dimensions du tiret de séparation 1mm ~ 8 mm 

—— Intervalle entre les chiffres 10 mm 

~- Intervalle entre un groupe et le tlret de sépara‘ion 15 mm 

~~ Espace entre les chiffres et les berds de la plaque 8 mm 
au minimum. 

Exceprionnellement| pour les véhicules & deux roues, le 
deuxiéme gfoupe de chiffres de limmatriculation normate. 
ne sera pas porté sur la plaque, mais sera transcrit sur 
la carce gerise. 

Art. 8 — 
concernés par 

Les véhicules désignés ci-aprés ne 
les dispositions du présent arréc 

sont pas 

a) véhicules militaires dont Jl'immatriculation fit objet 

@instructions particuli¢res du ministére de la défense catianale ;
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b) véhiowles étrangers admis & circular on Algérie, sous 
le régime des conventions internationales, Ces véhicules 
conservent Je numéro. d'immatriculation qui leur a été 

-atiribué dans le pays off ils ont été immaitriculés. Ns doivent, 
en outre, porter, d’une maniére epperente, & larriéte, le signe 
distinctif du pays Worigine, sous forme de lntttes foltes, 

" sur fond blanc de forme elliptidue. 

Art. 9. ~~ La mise en application des-dispositiona dn présens 

arréte, entrainera la transcription en rouge J1 numero 

dimmatriculation sur les .cartes grises déja en circulation, 

ainsi que letablissement du volet correspondant @n langue 

arabe, 

Les opérations de réimmatriculation seront affectuees par | 
_les wilayas et la gendarmerie nationale, qui doivent respecte 
Vordre de priotité suivant : ° 

ok
 

1° véhicules achetés neufs aprés le 1* janvier 1972 et 

véhicules imporiés aprés cette date ; 

3° véhicules destinés aux transports en cothmun, eine! que 

les tatis ; , 

3° véhicules des coopérants étfangers > 
4° vehicules uiliitaires d'un polds total en charge supérieut 

& 300 Eg ; 

5° tous -les autres véhicules, y compris lés deut foues. 

Les opérations de réimmatriculation doivent, en prineipe, 

étre cerminées le 31 décembre 1973. . 

Art. 10. — Sonf abrogées toutes dispositions contraires 

au pfrésent arrété, et notamment Varreré du 4 tévrter 1963 

relatif aux plaqués G'immatricwlatien des vehicules automobiles, 

Varraté interministériel du 9 juin 1904 relatif & l’immatriculation 

des véhicules atttomobiles appartenanr & des agents diplo- 

matiques. consulaires ou assimilés résidant en Algérie et Varrété 

du 5» mars 1971 portant modification de certaines dispositions 

dé Varrété du 7 février 1963 relatif aux plaques dimmatri+ 

culatién és véhicules automobiles. 

Art. ll. — Le commandant en chef de 1a gendarmerié 

nationale ‘et le directeur des transports terrestres sont charges, 

chacun en ce qui le eoncerne. de l'execution du présent 

arréte qui sera publié du Journal officiel de la République 

algérienhe démocratique et pépwiaire. 

Pait @ Alger, le 20 janvier 1978. 
Rabeh BITAT 

  

ANNEXE 

. (Article 6 de Varrété du_20 janvier 1973) 

A. —- SERIES NORMALES : 

p> Exemple : 724 : 

Le groupe portant le numéro 724 représente ln autocat 

mis en circulation en 18972, + 

c) Exemple : 01 - 724 3287 : 

La plaque portant le numéro 01 - 724 ~. 3287 identifie 
‘le 3287eme véhicule de la quatriémne catégorie mis en circulation 

en 1972 dans la wilaya d’Alger. . 

B. + SERIES SPECIALES : 

Tl, + Séries dites en importation temporaire 
Exemple : 02 - 66 - 0023 : 

(LT) 

Ce numero représente le 23ame véhicule d’agents diplo 
matiques inmatriculé dans la wilaya de lAurés. 

“TTL = Sérien dites «en transit temporaire» (T.T) : 

Exemple : 03 - 38 + 0147: 

Ce numéro représente le 147éme véhicule en transit temporaire 

immatriculé’ dans la wilaya de Annaba. 

Ty. ~ Séries de la coopération technique et culiureile 

(ek-série C.T.) : 

Exemple :.01 + 99+ 11953 : 

. Ge numero reprecente le 11953¢me véhicule de coopération 
technique immatriculé dans ly Wilaya d’Alger. 
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~ Vi — Séries domaniales :. 

Exemple + 13983. od . . 

VI. -— Séries concetnant les* Whicules ep circulation. 
Provisolre (ex-séries W e} WW) : 

' Exemple ; 08 ~ GO - 19564 : 

Ce nutére représente le 193964éeme véhic 
tempeofaire. , oe 

be I - . 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Déctet n° 73:37 du 98 février 1972 ptotogeant le délal préva 
i Partiole 20 du déeret n° 71-73 du 5 avril 1971 relatif 
aux, modalités d’application de l’'assurance-viellicsse dens 

le sevtet# agricole, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministtes, 

Sur le rapport. du ministre de l'agticulture et de la réforme 

agraire, , 

Vu les erdennancea n°* 63-182 du 10 juillet 1965 et 70-33 | 
du 18 djoumada I 1390 cofrespohdant au 21 jujllet -1970 
portant constitution du Gouvernement ; . 

Vu Votddnnance n* 66-653 du 30 décembre 1966 relative 
& Vautogestion dans l'agriculture ; 

- Vu Fordonnance no 71+14 du 5 avril 1971 relative. 9 
Yorganisation d'un nouveau regime d'assuratices sogisies 

agricoles ; 

Vu je décret n° 69-36 du 25 mars 1969 relatif & Yorganisatios 
de Vatthinistration centrale du ministére dé  Vagficulture 
i de 1a réforine agraire : . 

Vu le décret n¢ 71673 du 5 avfil 1971 relat aux modalités 
dapplication dé l'assurance-Vieillesst dans le secteur agricole ; 

Décréte : , 

. Article 1°. — Le délai prévu par Varticle 20 du décret 
n°’ 71-73 du 5 avril 1971 pour Ia validation des périodes — 
de travail et des périodes assimilées prévues a l'article 19 
dudit décret, est prorogé de deux années. « . L 

Art. 2. — Le ministre de ‘agriculture ef de lg réforme 
agraire et le ministre du travail et des affaires ‘sociales 
sont e¢hatgesy, chacun eh ce. qui le coneerne, te Texécution 
du ptésent décret qui sera publié au Jaurnal officiel ‘de 
ia Republique aigérienne démocratique st populaire. . 

Fait & Alger, le 28 février 1973. 

Houari BOUMEDIENE: 

—irnnline ean inineiiy GG raannatnnntirt ta, \ 

tor 

. . \ 

Décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant ls campagme | 

oléicale 1972-1973. _ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, “1 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de ia réforme 

agraire et du ministre du commerce, ‘ 
‘ 

Vu Verdonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant 

création de Voffice national algérien des produits oléicoles ; 

Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1904 relatif & le - 
~commercialisation dea huiles d’olives ; . 

(245° 

cule en Immeatrielation — 

  

soe 

f 

Vu Varrété du 28 juin 1067 relatl! aux Iruits et légumnes 3; 

Hécréte : 

Article 1%. — Les dispositions du décret no 72-72 du 
21 mars 1872 organisant la campagne oléicole 1971-1972, sont. __ 
recohduites pout la campagne 1972-1973, a@ Vexception des 

articles 10 et 14.
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Ast. 2 ~ Larticle 10 est modifié comme suit : 
e Art. 10. — Les prix d’achats garantis des olives a hytle 

livrées pat les producteurs & PO.N.AP.O., pour la campagne 
‘1972-1973, sont fixés en DA et par quintal comme suit: . 
eee         

  

  

  

ACIDITE Q,1° 1,1° 2,1° J, 3,1° 4,1° 5.1° 
a a a a & iu 

Rendement 1° 2° 3 a a° 6° 

Inférieur as) 22 | 20 18 7 15 4 
mas | 29 a | w | 2 a | 19 
185 & 15% 36] 33 2 | 28 26 24 
16% & 17% 43] 40 | 37 3 | 33 | 31 
Plus de 17% oo to ia7 ! 4g Fat 30 | 38 

~ Au-dessus de 6° d’acidité, le prix des olives & hulle sera 
librernent débattu entire le producteur et LONAP.O., 

Les modifications devant intervenir, en matiére de. prix 
pour les campagnes wlterieures, tiendront compte des quantires 
@huile achetées aux produeteurs, selon la double classification 
en acidité et rendement >. : . 

Art. 3. — Larticle 14 est modifié comme suit : 

« Art. 14. — VO.N.AP.O,, céde & YO.N.A.CO, les huiles d’olives 
-produites par ses unités ou par les huileries ccopératives sous 
‘son contréle aux prix fixés cl-aprés : 

     Qualité de Phuile Acidité oléique 

  

   

   
  

Hulle extra “49 350 

Huile fine = 330 

Autres hulles 

“Art. 4 — Le ministre de Yagriculture et de la réforme 
agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances 
sont chargés, chacun er ce guile concerne, de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

"Fait a Alger, le 28 février 1973. 
, Houari BOUMEDIENE 

arrété du 5 février 1978 prorogeant le délai de régtilarisation 
de situation des naégotiants détaillants en céréales. 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Vu le décref no 72-147 du 27 ‘Juillet 1972 fixant les prix et 
Jes modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des 
‘blés, orges, avolnes et mais pour la campagne 1972-1973, notam~- 
ment son article 65 ; : 

Sur proposition du directeur général de IO.ALC, 

. Arréte : 
Article 1°. —- Le délai imparti, aux nmégociants détaillants, 

@épositaires @organismes stockeurs et toute personne physique 
ou morale qui exerce le commerce de détail, pour faire régu- 
lariser leur situatian confarmément aux dispositions de Varticle 
@.du décret susvisé, est prorogée jusqu'au 31 mars 1973, 

Art. 2. — Le directeur général de 'O.A1.C. est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et _populaire. 

Fait & Alger, le 5 février 1973. 

P. le ministre de lagriculture, 
et de la. réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

. . Nour Eddine BOUKLI 
, HACENE-TANI 

’   

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ‘ET SECONDAIRE 

1 

Décret n- 43-39 du 28 février 1973 portant création d’établis- 
sements d’enseignement du second degre. . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire, 

Vu le deécret no 69-132 du 2 septembre 1969 portant 
recensement et régularisation de la situation juridique des 
établissements d’enseignement du second desré dotés de la 
pérsonrialité civile et de lautonomie financtere ; 

Deécréte ; 

Article 1°. ~- Sont créés, & compter du 22 septembre 1972, 
les établissements d’enseignement du second degré, désignés 
dans lVannexe ci-jointe. . 

Art, 2. — Ces etablissements, dotés de la personnalité civile 
et de Yautonomie financiére, sont soumis aux régles comptables 
et administratives en vigueur dans les établissements publics 
denseignement relevant du ministere des enseignements pri- 
maire et. secondaire. : 

Art. 3. —- Le ministre des enseignements primajre et secon- 
dwire et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution. du présent décret. qui sera 
publié au Journal officiel. de la _République algérienne démo-~ 
cratique et populaire. ) 

* Fait & Alger, le 28 février 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ANNEXE 

Wilayas Localisation ence es 

Constantine Lycée de Bellevue - Cons- ‘ 
tantine Gareans 

Lycée de Jijel | Miste 

Mostaganem Lycee de Relizane Mixte 

Oasis Lycée de Ouargla Mixte | 

Tiaret Lycée polyvalent de Tiaret Garcons 

Sétit Lycée de Bordj Bou Arréridj.| Mixte . ; 

- Lycée de Béjaia Garcons - 

Tizi Ouzon Lycée de VArbaa Nait lrathen | Mixte - 

Lycee de Bordj Ménajel Mixte , 

Lycée de jeunes filles de 
_ _| Tizi Quzou Filles 
  
  

  

  

Décret n- 73-40 du 28 février 1973 créant le diplame du brevet 

professionnel (B.P.), sanctionnant ‘la formation des tech- 
niciens de niveau 4. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire, . : 

Vu jes ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 - 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ;
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Vu le décret no 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation 
des services centraux du ministére des enseighements primaire 
et secondaire ; 

Decréte ;: 

rticle 1¢*,--—- IL est créé un brevet professionnel 
Ce diplome Sanctionne la formation des techniciens de niveau 4: 
enseignement secondaire complet ou équivaient, comportant 
normalement une part d’enseignement technique ou profes- 
sionnel, ou enseignement moyen avec 3 au 4 ans de formation, 
soit au total 11 & 13 ans de scolarité. 

Art. 2. --- Les différentes spécialités du B.P. et les programmes 
de formation sont définis par arretés conjoints du ministre des 
enseignements primaire et secondaire, ‘du ministre de l’intérieur, 
chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des 
affaires sociales, apres avis ‘des autres ministres intéressés, 

Art. 3. — Les examens donnant lieu @ la délivrance du 
BP. sont organisés dans le cadre national, Hs peuvent compren- 
drq des épreuves écrites, techniques, 
dfhitiation pratique. dont la nature. Jes programmes, la durée 
ec les coefficients seront déterminés par arrétés conjoints du 
ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre 
de lVintérieur, chargé de la fonction publique et du ministre du 
travail et des affaires sociales. 

Tt. 4. — Pourront se présenter @ cet examen : 

-~ les candidats qui auront bénéficié d'un stage de formation 
dans un établissement public ou dans’ un établissement 

privé agrée ; 
g 

— Jes candidats titulaires du CAP. qui justifieront de trois 
années au moins d’activité professionnelle dans la spécialité 
choisie. 

Art. 5. — Les dossiers d’inscription, qui seront transmis au 
directeur de léducation et de Ja -culture de wilaya, doivent 
comprendre : 

1* une demande de participation & Vexamen, signée du can- 

didat et précisan, la spécialitée choisie, 

2° un extrait d’acte de naissance ; 

3o — soit: un certificat attestant que le candidat. a suivi régu- 

liérement les cours de formation dispensés dans un 
établissement public ou dans un établissemeny privé agrée ; 

~~ soit une autorisation pour les candidats qui n'ont penéficié 

d’'aucune préparation dans un établissement de formation. 

Cette autorisation est délivrée par la direction du travail 

et des affaires sociales de wilaya, aux candidats titulaires 

du GAP et justifiant de trois années au moins d’activite 

professionnelle dans la spécjalits choisie. « 

, 

Art, 6. — Les sujets de lexamen sont choisis par le ministre 

des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du 

jury. 

Les différents centres et la date de examen sont fixés chaque 

année, par le ministre des enseignements: primaire et secondaire. 

Art. 7 — Le jury d'admission, présidé par le directeur de 

léducation et de la culture de wilaya ou son Treprésentant, 

comprend : 

— le directeur du travail et des affaires sociales de wilaya 

ou son représentant, 

~~ deux représentants de la profession, 

— un inspecteur de Venseignement technique, 

—- des enseignants assurant’ la formation. 
‘ 

Art. 8. — Tout candidat ayant obtenu 4 I'ensemble des 
épreuves écrites, techniques, orales et pratiques du brevet profes- 
sionnel, une note moyenne fixée par le jury est déclare 
définitivement admis et regoit un diplome délivré par le 
ministre des enseignements primaire et secondaire. ‘Toutefois, 

cette: moyenne ne saurait étre inférieure a 8.20. Toute note 
inférieure & 5,20 dans une des épreuves écrites et théeoriques 
ou inferieure 4 8 20 dans les épreuves pratiques, est éliminatoire, 
sauf avis contraire du jury. 

Art. 9. — Les candidats justifiant, & Ia date de publication 
du présent décret au Journal officiel de la République aigérienne 
démocratique et populaire, d’une inscription en vue de la 
préparation du brevet professionnel, pourront continuer & étre 
regis Jusqu’au 31 decembre 1973 par les textes antérieurement 
eu vigueur, 

(BP). 

orales et un stage. 

  

“Art. 10. — Toutes dispositions contraires au présent Gécret, 
sont abrogées. 

Art, 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 février 1973. 
. Houari BOUMEDIENE. 
Rn 

Décret n° 73-41 du 28 fevrier 1973 eréant le diplome du certificat 
daptitude professionnelle (C.A.P.), sanctionnant la formation 
des techniciens de nivean 3, 

  

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

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire 
et secondaire, 

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

Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation 
des services centraux du ministére des enseignements primaire 
et secondaire ; 

Décréte : 

Article 17. — Ul est créé un certificat d’aptitude profession- 
nelle (C.AP.). Ce dipléme sanctionne Ia formation des 
techniciens de niveau 3 enseignement éléementaire avec 
2a 4 ans de formation ou enseignement. moyen avec 1 & 2 ans 
de formation, soit au total 8 a 10 ans de scolarite. 

Art. 2. --- Les différentes spécialités du CAP. et les 
programmes de formation sont définis par arrétés conjoints 
du ministre des enseignements primaire et secondaire, da 
ministre de l'intérieur, chargé de la fonction publique et du 
ministre du travail. et des affaires sociales, aprés avis deg 
autres ministres intéressés. : 

Art. 3. -- Les examens donnant lieu 4& la délivrance 
du C.AP., sont organisés dans le cadre national. Us peuvent 
comprendre des épreuves écrites, techniques, crales et un stage 
dinitiation pratique dont la nature, les programmes, la durée 
et les coefficients seront déterminés par arrétés conjoints . 
du ministre des enseignements primaire et secondaire, du 
ministre de Jintérieur, chargé de 1a fonction publique, 
et du ministre du trav. ail’ et des affaires sociales. 

Art. 4. — Pourront se présenter a cet examen : 

— les candidats qui auront bénéficié d’un stage de formation 
dans un établissement public ou dans un établissement 

privée agreéeé, 

— les candidats qui justifieront de trois années au moins 
dactivité professionnelle dans !a spécialité choisie, 

Art. & — Les dossiers d’inscription qui seront transmis 
au directeur de l'éducation et de la culture de wilaya, doivent 
comprendre :. 

1) une demande de participation & lexamen, sighée au 
candidat et précisant loption choisie ; , \ 

2) un extrait d’acte de naissance ; , . * 

3) soit un certificat attestant que ile” candidat a suivi - 
réguliérement les cours de formation dispensés dans un 
établissement public ou dans un’ établissement privé agréé, 
soit une autorisation pour les candidats qui n’ont bénéficie 
d’aucune spréparation dans un établissement de formation, 
Cette autorisation est délivrée par Ja direction du travail 
et des affaires sociales de wilaya, aux candidats. justifians 
de trois années au moins (activité professionnelle dans Je 
spécialité choisie.- , 

Art. 6. — Les sujets de Vexamen sont choisié par le minis... 
des enseignements primaire et secondaire, sur proposition —~ 
du jury. . 

Les différents centres et 
chaque année par 
et secondaire, 

Art. 7, -~ Le jury d'admission, présidée par le directeur ~ 
de V’éducation et de la culture de wilaya, ou son TApEEED Ay 
cemprend ; 

la date de Vexamen sont fixes 
le ministre des _paseignements (primaire



ar 
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—e directeur du travail et des affaires sociales de wilaya 

ou son représentant, 

a deux représentants de ja profession, 

-- un inspécteur -de l’enseignement technique, 

— des enseignants assurant Ja formation, 

Art. 8 — Tout candidat ayant obtenu, a Vensemble des 

épreuves écrites, techniques, orales et pratiques du CAP. 

une nole moyenne fixee par le jury. est declaré définitivement 

admis et recoit un diplome délivré par. Je ministre des 

enselgnements primaire ei secondaire. Toutefois, cette movenne 

ne saurait étre inférieure 4 8, 20. 

Toute note inferisure a 5, 20, dans Vune des épreuves ecrites 

et théorique ou inférieure & 8/20, dans les epreuve pratidues. 

est éliminatoire, sauf avis contraire du jury. 

Art. 9. — Les candidats fustifiant a la date de publication 

du présent décret .au Journal officiel de la République 

algérienne .démocratique et populaire, d'une inscription, en 

vue de la préparation d'un C.A.P., pourfont continuer a étre 

régis jusqu‘'au 31 décefnbre 1973 par les textes antérieurement 

en vigueuf. 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont abrogeées. , 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

@e la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 février 1973. . 
Houari BOUMEDIENE 

  

one — — 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Déctet n° 73-42 du 28 février 1973 poftant eréation d'un 
bulletin de lefiseighement supérieut. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur. le rappoft du ministre de lenseignement 

et de la recherche scieniifique. 
‘ 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet’ 1965 et 70-53 
dn 18 @joum&da I 1390 correspondant au #1 juillet 1970 
portant cofistitution du Gouvernement ; : 

Décréte : 

Ariicle 1°°. — Th est cféé@ un bulletin de lenseignement 
supérieur (BES... qui sera publié par le ministére de 
Venseignement supériew et de la recherche scientifique. 

Art: .2. — Dans le bulletin de- Venseignement supérieur. 
geront insérés les textes législatifs et réglementaires. des 
informations et études, rélatifs a l’enseignement supérieur. 

Art. 3. — Les: modalités d’application du présent décret. 
seront précisées par des arrétés du minis:re de lenseignement 
agupérieur et de la recl.erche scientifique. 

Art. 4, — Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la rechetshe scientifique ea chargé de l'exécution du présent 
décret qui se“a pubilé au. Journal officiel de la Republique 

e@le¢rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger; le 28 février 1973, se 
Houari BOUWMEDIENE, 

- —_-o-— —_ 

Décret n° 13-43 du 28 février 1973 portant création d'une 
eommission chargée de l'unification du systeme de formation 
aupérieure et spécialisée, sons l'égide du ministére de 
Yenseignement supéricur et de la recherche scientifique. 

+ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres. 

Sur le rapport du ministre de Fenseignement supérieur 
et de ja recherche scientifique, 

‘et spécialisée, 

supérieur 

  

Vu les ordonnances n°*. 65-182 du 19 juillet 1965 et 70-53 
dn 18 Ajoumada I 1390 cottespondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance ne 69-1086 du 26 décetnbre 1949, modifies 
par Yordennance n° 70-78 du 10 novembre 1970 portant. 
création des instituts de technologie . : . 

@W-215 & 71-283 du 2 aot 1971 portent” 
en vue des diplémes universitaires ; 

Vu les décrets mee 
tégime des éudes, 

Décréte ; 

Arficle it”. -- Ho est créé une commission interministérielle 
chargée de unification du systéme de formation supérieure 

sous Végide du ministéte: de lenseignetnent 
supérieur et de la recherche scientifique. 

eo og A, 
Art. 2, — A cette fin. la commission a pour missien : 

a) de dresser un inventaire de tous les établissements 
de formation supérieure et spécialisée qui ne sont pas placés 
actueHNement sous la itutelle du ministere de l’enselghement 
superieur et de la recherche scientifique : 

b>) d‘harmoniser les programmes de ces établissements avec . 
les programmes des enseignements dispensés a luniversiré, 
ainsi que le regime d‘acces a ces @ablissements ; 

e) de donner son accord a toute création d’institutions 
ou de profils nouveaux dans les établissements existants ; 

d) d@homolosuer les programmes pédagogiques des établis- 
sements de formation supérieure et specialise en cours de 
réalisation ; 

e) d'emettre un avis sur les équipements scientifiques destinés 
aux établssements de formation supérieure ef. spécialisée ; 

* 
* 

f) d'étudier toutes modalités tendant & Il'adapfation de 
Venseignement supérieur et spéciaiisé aux besoins sialltarits 
et quantitatifs du développement national ; 

g) de mettre au. point les modalites d’integration de ces 
établissements au. ministére de lenseignement supérievit «7 
de fa recherche scientifique. conformément aux orientations 

tracées pat le plan quadriennal. 

Art. 3. — La eommission est présidée par le ministre 
de lenseignement supérieur. et de la recherche scientifique 
et le secrétaire d’Etat au plan occupant la vice-présidence. 

Eile est composée, en outre ¢ 

— d'un représentant du ministére Etat chargé des 
‘transports, _ - . 

— du directei: général de la fonetion publique, 

— d'un représentant du ministere de l'agriculture et de 

la réforme agraire,- 

— d'un représentant du 

— dun represertant du 
de la construction, 

-— d'un représerntant du ministére de Vindustrie et de ! energie, 

— dun representant du ministére du travaf] et 4 affaires 

sociales, * 

la santé publique, 

travaux: publics et 

ministére de 

ministére des 

— d'un representant du ministére du commerce, - 

~- dun representant du ministere des finances; 

+ dun refrésentant du ministére des postes ef téleécommu- 

nications, . 

“< d'un représentant du ministére de la Jeunesse #t des 
sports, 

d'un pepréseptant du secrétariat d'Etat a I’hydraulique, 

— du directeur des -enseignements au ministére de: Vensei- 
ghement supéfieur et de la recherche scientifique- 

~- du directeur de la recherche scientifique au ministére 
de Venseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

~ du conseiler techniqg@ chargé de l'étude des nouvelies 
‘conceptions pédagogiques d’enseignement au minisiére de 
Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

~~ du conseilier technique chargé de protnouvoir l’ehseignement 
de la technologie au ministere de l'ehselgnement supérieur 

et de la recherche. scientifique,
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— du recteur de l'université d’Alger, 

— du recteur de luniversité d’Oran, 

— du recteur de l'université de Constantine, 

— du doyen de ia faculté des sciences de Yuniversité d’Alger, 

— du directeur de Veécole .nationale polytechnique, 

-<—- du directeur de Vinstivut national agronomique. 

Le président de la commission peut faire appel & tout 
autre représentant de ministére ou a’ toute personne competente, 

peur l’étude de points particuliers, 

Art, 4. — Le secrétariat de la commission est assuré 
par le ministere de Venseignement supérieur et de Ja recherche 

scientifique. 

‘Art. 5. = Les sessions de la commission ont lieu sur 
convocation e son président ou @ ‘initiative de 

ses membres. 

Art, 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République .algérienne démocratique et -populaire. 

Fait @ Alger, le 28 février 1973. 

: Houari BOUMEDIENE 

ee 

Décret n° 73-44 du 28 février iors portant organisation des 
études en ‘vue du dipléme d’orthophoniste. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'’enseignement supérieur 

@ de la recherche scientifique, 

‘vu les ordonnances n“* 65-182 du 10 juiller 1965 et. 70-53 
du 18 dpoumada I 1390 cotrespondant au 21 juillet’ 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

| ‘Déecréte : 
TITRE 1 

, Dispositions générales 
Article 1°. 

art. 2 -~ Le durée des études, en vue du dipléme 
dor:hophoniste, est fixée a 8 semestres ou douze trimestres, 
Des options peuvent étre organisees. 

— IL est créé un dipléme d'orthophoniste. 

. 3. — Les candidats au diplome d’orthophoniste, doivent 
aire ital aires du dipléme de bachelier de l’enseignement 
secondaire ou d'un dipéme équivalent. 

Art. 4, — Les modalités et le nombre d'inscriptions vcequises 
pour les candidats au diplome d’orthophoniste, seront fixes 
par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique. , 

TITRE Ir 

Des enseignements 

Art. 5. — Les programmes et Yorganisation des enseignements,. 
en vue du diplome. d’orthophoniste, seront fixés par des 
arrétés du ministre de l'enseignement supérieur ec de la 

recherche scientifique, 

Art. 6 -— Les enseignemenis composant le curriculum 
sont obligatoires. 

‘ TITRE DI 

- , Des examens 

-poursuivre Arr 7. ~— Pour étre admis 4 leurs” études. 
jes candidats au diplome d’orthophoniste doivent satisfaire 
& des exXamens semestriels ou trimestriels. 

Art. 8 — Pour étre adinis 4 se présenter aux examens, les 
candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité, . 

Art. 9 — Un arrété du ministre de Venseignement supérieur 
et de Ja retherche scientifique, précisera les conditions 
@arganisation des examens, en vue du diplome. d’arthophoniste. 

Yun de 

  

Art. 10. — Le dipléme d’orthophoniste est délivré per 
le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, aux eétudiants qui auront satisfalt & l'ensemble 
des conditions de scolarité ¢ d’examens pour ce dipléme, 

» Att. 11, — Les modslités d’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétes 
du ministre de Venseignement supérieur et de le recherche. - 
scientifique. : 

Art. 12, — Le ministre de Venseignement supérieur et 
de la.recherche scientifique est charge de execution du présent 
décret qui sera publié au Journal ofjiciel. de la Republique 
algérienne democratique et populaire. 

Falt a Alger, Te 28 février 1973. . 
\ 

Houari BOUMEDIENE 

rent ERB acnrvertttes, 

t 

Arrété du 6 février 1973 portant nomination des membres de la 
conimission nationale des bourses. universitaires a l'étranger. 

  

Par arrété du 6 février 1973. sont nommés membrés de la 
commission nationale des bourses universiteires & V’étranger, & 
titre de représentants des ministéres et organes interessés : . 

MM. Abdelghani Kesri, représentant le ministre des affaires 

étrangéres, 

Mohamed Flissi, représentant le Front de Ubération 
nationale, 

Mustapha Ben~Yellés, 
finances, 

Liés Ouibrahim, représentant le secrétaire @Etat au 
pian, 

Le capitaine Laheen Belgacem, representanr le haut 
commissaire au service national «ministére de la défense® 
nationale). 

Teprésentant je ministre des 
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Arreté dda 6 février 1973 portant ste d'ingénieurs agronomes, 
  

Par -arrété du 6 février 1973, le diplome d'ingenieur agronopre 
est attribué aux candidats de V'institut national agronomique, 
promotion 1968-1972, dont Ja liste est annexée audit azrété. 

  

‘ANNEXE’ 

LISTE DES ETUDIANTS AYANT OBTENU LE DIPLOME. 
D'INGENIEURS AGRONOME 

ANNEE 1971-1972 
A. - ALGERIENS. 

MM. Noureddine Abed 
, Mohamed Ainas 

Mile Khédidja Aissa 

MM. Belkacem Ali Khodja . ‘ 

Ahmed El Kamel Amrane i 

Mile Badra Amrani _ 

M, Abdelkader Aoudjit ot 
Mile Rabéa Belouchrami . , 

. Mohana Benaissa 

Abdesselem Benamara — 

Fawziz, Benarba 

Hamdani Benazzouz 

Mohamed Ben Tahar Benyoucet_ 

Mile Zahia Boumaza 

MM. Rabah Chenoufi 

a Kouider Chikh 

Mlle Fatima Dahami 

.. Faical Djeddi ‘ 

‘ 

a
e
 

Mile 

MM. 

ee Abdessami Djellali . 

Antar Guezlame
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Rabah Harbt ‘ 

Boukhmis Ben Ali Harouagdi 

” °. Abdelkader Khelil 

Ahmed Kies 
Miles Farida Koriche 

Badia Laghouau 

M. Noureddine Letreuche Belarsiucl 

Mile Quahiba Messaour 

MM. El-Mouldi Messar 
Sidi Mohamed Ounane 

Khaled Skender _ 

Toufik -tasaid 

Dfitdli Yahiaout 

Abdelhamid Zahal 
Mlle Yumina Zeraia. 

BB. - ETRANGERS. 

"MIM. St Mohamed Berrady 

Jéan Paul Boudou 

Francois Claude Ives Hubert. 

nr GBR eranmentens mons 

Arrétés du 16 février 1973 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et. de la recherche 

scientifique, . 

Vu le décret n> 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités 
de fixation des équivalences de ‘itres, diplémes et grades 
étrangers avec des titres, diplomes et grades wuniversitaires 
algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; 

Vu Varrété du 25 octobre 1971, portant modalités de 
fonctionnement dc la commission ‘nationale d’équivalence, et 
de ses sous-commissions techniques ; Sy 

Vu Varrété du 25 novembre 1971, portant désignation des 
membres non pé:manents de la commission rationale d’équi- 
valence et auutorisant les recteurs des universités algériennes 
& se faire représenter & la commission ; 

Vu Varrété du 6 décémbre 1971, portant -désignation des 

membres des sous-ccmmissions techniques de la commission 
nationale d'équivalence ; ‘ 

Vu fe procés-verbal de la session ie la commission nationale 

- @équivalence du 26 janvier 1973 ; 

Arréte : ‘ 

Article 1°, — Le dipléme de Bachelor of Scfences of the 
College: of engineering délivré par l'université de Ryad ‘Arabie - 
Séoudite) est reconnu équivalent au diplome d'ingénieur (genie 
civil: délivré par les universités algériennes. 

Art. 2, — Le présent arrété sera pubiié au Journal of ficiel. 
de fa République algérienne démocratiqie et populaire. 

Fait a Alger, le 16 février 1973. ° 

‘ Mohamed Seddik BENYAHIA. 

eer EIR moet 

‘ 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
ecieniifique, 

Vu le décret no 71-189 du 3¢ juin 1971 portant modalités 
@e fixation des équivalenceés de titres, diplomes ey grades 
étrangers avec de. titres, diplomes et grades universitaires 
algériens, et réorganisant fa comm.ssion nationale d’equivalence:; 

Vu sVarrété du 25 octobre 197i, portant modalités de 
fonctionnement de .» commission t.ationale d’équivalence, et 
‘de ses Sous-commissions techniques ; , : 

portant équivalence de diplimes, 

  

Vu Varrété du 25 novembre 1971, portant désignation des 
membres, non permanents de la commission nationale d’équi- 
valence et autorisant les recteurs des. universités algériennes 
& sé faire représenter & la commission; 

Vu Varrété du 6 décembre 1971, portant désignation des 
membres des sous-commissions techniques de la commission 
nationale dequivalence ; . 

Vu le procés-vebal de la session de la commission nattonale 
dequivalence du 26 Janvier 1973 ; 

Arrétz : 

Article it, —. Le diplome de docterr en chirurgie dentaire 
délivré par .'université de Damas (Syrie) est reconnu équivalent 
au diplome de chirurgien-dentiste délivré par les universités 
algériennes. 

Art. 2 Le présent arrété sera pubiié ay Journal cfficiel 
de la République algérienne démocratique ei populaire, 

Palt & Alger, le 16 février 1973. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

a OBR nae , 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, oe 

Vu le décret no 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités 
de, fixation des équivalences de titres, diplomes et grades 
etrangers avec des tures, diplomes et grades universitaires 
algériens, .t réorganisant la commission nationale a équivalence; 

a 

Vu Parrété du 6 octobre 1971, portant modalités de 
fonctionnement de la commission nationale d'équivalence,. et 
a ses sous-commissions techniques ; rl 

. » 

Vu Varreté du 25 novembre 1971 portant désignation ges 
membres non permaients de la commission nationaie @equi- 
valence et autorisant les recteurs des universités algériennes 
& se faire représenter a Ia commission ; 

Vu Varrété du 6 décembre 1971, portant désignation des 
membres des sous-commissions techniques de la commission 
nationale d'équiva‘ence : 

Vu le Procés-vetbul de la session. de ia commission nationale 
dequivarence du 2€ janvier 1973; , 

, 
* 

Arréte : ay 

Article 1°. — Le dipléme d’ingénieur ‘option génie civil) 
délivré par Vécole centrale de Lyoh (France) est équivalent 
au dipléme d'ingénieur (génie civil) délivré par les universites 
algériennes, . 

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

Fait a Alger, le 16 février 1973. 

Monamed Seddik BENYAHIA. ‘ 
Eee \ 

& 

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, : 

Vu fe décret ne 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités 
de fixation des équivalences d_ titres, diplomes ex grades 
étrangers avec des titres, diplémes et grades universitaires 
algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; 

Vu Varrété du 25 octobre 1971, portant modalités de 
fonctionnement de la commission nationale. d'équivalence, et 

de ‘ses sous-commissions techniques ; 

_ Vu Varrété du 25 novembre 1971, portant désignation des 
membres non .ermanents de la commission nationale d’equi- 
valence er autorisant les recteurs des universités algériennes 
& se faire représcnter @ la commission ; 

Vu larrété du 6° décembre 1971 portant désignation des 

membres des sous-commissions techniques de ia commission 
nationale d'équivalence ;



  

6 mars 1073 

Vu le procés-verbal de la session de la commission nationale 

déquivalence du 26 janvier 1973; 

Arréte : 

Article 1*, — Le diplome d‘ingénieur civil délivré par l'école 
nationale des telécomimunications de Paris, est équivalent au 
diplome d‘ingénieur (électronique) délivré par les universités 
algériennes. . 

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

Fait & Alger, le 16 février 1973. 

Mohamed: Seddik. BENYAHIA. 

eer PG nee 

Le ministre de -l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret no 71- 189 du 30 juin 1971 portant modalités 
de fixation des équivalences de titres, diplomes et grades 
etrangers avec des titres, diplomes et grades universitaires 
algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; 

Vu Varrété du 25 octobre 1971. portant :modalités de 
fonctionnement de la commission ‘nationale d'équivalence et 
dé ses sous-commissions techniques ; 

_ Wu Varrété du 25 novembre 1971 portant ‘désignation des 
membres non permanents de la commission nationale dequi- 
ane et autorisant les recteurs des universités algériennes 
se faire représenter A la commission ; 

Vu Varrété du 6 décembre 1971 portant désignation des 
membres des sous-commissions techniques de la commission 
nationale d’équivalence ; 

Vu le procés-verbal de Ja session de la commission. Hationale 
d@équivalence du 26 janvier 1973; 

1 

Arréte : 

Article 1¢*, --- Le diplémé de licencié és-sciencés économiques | 
delivré par FTuniversité de Netichatel (Suisse) ¢si reconnu 
equivalent a la licence és-sciences économiques (ancien régime) 
déliyrée par les universités algériennes. 

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

Fait a Alger. le 16 février 1973. ' 

Mohamed Seddik BEN'YAHIA. 

Fn ne rm) 
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 1° aoiit 1972 poriant organisation interne de l'institut 
de technologie d’entretien électro-mécanique, ‘rectificatif?. 

-J.0. No 80 da 6 octobre 1972 

Page 1003, lére colonne, 12, 13 et 14émes lignes : . 

Au liew de: 

Art. 15. — Le directeur de l'administration generale du 
ministere du travail et des affaires sociales et le directeur de 
Tinstitut de technologie et du batimenr sont chargés... 

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE | ALGERIENNE 

“au ministére du   

Lire : . ‘ 

Art. 15. — Le directeur de lVadministration générale du 
ministere du travail et des affaires sociales et le directeur de 
Vinstitut de. technologie d'entretien électro-mécanique, sont 
chargés... 

(Le reste sans changement). ‘ 

A a ne 
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Arreté du 14 février 1973 portant agrement d'un contréleur 
de ta caisse de compensation’ des congés payés, dua 
batiment et des travaux publics de la région de Constantine 
(CACOREC). . . 

  

Par arrété du 14 février 19783, M. Mahmoud Abbas est agréé 
en qualité de contréleur de la caisse de compensation des 
congés payés, du batiment et des travaux publics de la région 
de Cons{antine (CACOREC), pour une période de quatre 
années. 

erent reese 

ACTES DES WALIS 

  

Arreté du 29 septembre 1972 du wali de Médéa, portant 
, affectation, au profit de la planification et de l’orientation 
scolaire et secondaire (direction de la planification et. ‘de 
Yorientation scolaire, sous-direction des constructions © et 
équipements scolaires), d'un terrain d'une superficie de 
Sha 9a 40ca, ~ 

  

Par arrété du 29 septembre 1972 du wali de Médéa, 
les dispositions de larrété du 30 janvier 1971, sont modifiées 
comme suit :;«Est affectée, au.ministére des enseignements 
primaire et secondaire (direction de la planification et de 
Yorientation scolaires, sous-direction des constructions et de 
equipement scolaires}, a la suite de la demande du 24 janvier 
1970, formulée par le ministre des enseignements primaire 
et secondaire, une parcelle de terrain d'une superficie de 
Sha 96a 40ca, destinée a l'agrandissement du collége d’ensei« 
gnement agricole de Ain Bessem >. 

(Le reste sans changement), 

a a A eeetemmrnsn 

Arrété du 4 octobre 1972 du wali fe Saida, portant céssion 
a la caisse sotiale de la région d’Oran, d'un terrain 
de 448 m2, pour la construction d'un centre de paiement. 

Par arréié du, 4 octobre 1972 du wali de Saida, l'arrété 
du 28 juin 1972 est modifié comme suit : «Est cédée 
& la caisse sociale de la région dOran (CASORAN),-& la suite 
de la demande du 27 décembre 1971. avec la destination 
de ja construction d’un centre de paiement a Safda, une 
parcelle de terrain, bien de l’Etat. d'une superficie de 448 m2. ® 
délimitée par la tue Maata Mohamed. la rue Kaf Mokhtar, ° 
la rue leutenant Moulay et Yimmeuble Kherraf. 

La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement 
et &@ la diligence du ‘lirecteur des domaines de Saida_ 

Le terrain céde sera réiniegré. de plein droit. au domaine 

de lEtat et remis sous la gestion du service des domaines. 
du jour. ou i! cessera de -recevoir Ja destination prévue: 
ci-dessus. 

Arrété du 12 octobre i972 du wali de Saida, portant cession 
au ministére du travail et des affaires sociales, d’une 
parcelle de terrain de 2 ha Wea, sise au domaine autogéré 
« Emir Abdelkader ». 

arrété duo 12 octobre 1972 du wali de Saida. est cédée 
travail et des affaires sociales. 4, la suite: 

24 mers 1971. avec ja destinemon de 

Par 

de la demande du



      

JOURNAL OFFICIEL DE 

» 

‘a construction d'un centre de formation professionnelle 

& Salda, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, du demaine 

autogéré «Emir Abdelkaders, d’une superficie de 2ha 00a 

W9ca, délimitée gu Nord-Ouest par Vécole normaie de Saida, 
au Sud-Est par les villas du quartler «Amrous> et au 
Sud-Oues; par la route nationale. 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 

      

   

  

6 mars 1973. 

, é : , x 

La régularisation de cette cession interviendra ultéricurement 
(bt & la diligence du directeur des domaincs de Saida, 

Le terrain cédé sera réintégre, de plein droit. au domaine 
de VExai et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ou il cessera de recevoir ja destination prévue 
ci-dessus, : 
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AVIS ET COMMUNICATIONS: 
i 

é 

MARCHES —— Appels d’offree 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION: 

: WILAYA DE SAIDA 

Direction de Vinfrastracture et de Péquipement , 

PROGRAMME SPECIAL f 
Constraction d'un C.F.P.A. polyvalent a Saida 

Un appel d’offres ouvert est lancé, ayant pour objet la 
construction aun C-F.P.A. polyvalent & Saida. 

Cet appel d'offres porte sur le lot suivant : 

—- Lot no § - Plomberie - sanitaire. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers & 

Yagence :CIRTA >», nouvel immeuble des Castors, 3eme étage, 
Saida, | 

La date limite d: dépdt.des offres au wali de Saida. (bureau 
des marchés), est fixée au lundi 19 mars 1973 @ 18 heures, 
délai de rigueur. . 

Les entreprises soumissiohnatres sont engagées par leurs offres 
Pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & dater de Jeur dépéi, 

A ennnnennnanne EEE co, ‘ 

Construction d'un C.F.P.P, a El Bayadh 

Un appel d’offres ouvert est lancé, ayant pour objet la 
construction d'un C.F.P.P. & El Bayadh. 

Cet appe! d’offres porte sur le lot suivant : 

— Lot ne 5 - Plomberie - sanitaire. | 

Les. entreprises intéressées pourront retirer les. dossiers a 
Yagence «CIRTA >, nouvel immeuble des Castors, 3eme étage, 

. Balda. . 

La date limite desdépét des offres au wali de Salida (bureau, 
Ges marchés), es, fixée au lundi 19 mars 1973 & 18 heures, 
délai de rigueur.   Les entreprises soumissionnaires sony engagées par leurs offres 

pendant quatre-vingt-dix (90) jours, a dater de leur dépot, 

  

Construction d'un centre spécialisé & Saida 

Un appel @offres ‘ouvert est lance, ayant pour objet. ls 
construction d’un ‘centre spéciallé & Saida. 

Cet appel d'offres porte sur le let suivant : 

-- Lot ne § = Plomberie - sanitaire. 

‘Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers & © 
Vagence. « CIRTAs, nouvel immeuble des Castors, 3é¢me étage, 
Saida. 

La date limite de dép6t des offres au wali de Saida (bureau 
des marchés), es; fixée av lundi 19 mars 1973 4 18 heures, 
délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont.engagées par leurs offres 
pendant. quatre-vingt-dix (90) jours, @ dater de leur dépdét. 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

Les établissements Henri: Maschat, entrepreneur, dont le siege 
est sis & la place Behagle & .Constantine, tittlaire du marche 
du 26) fulllet 1966. approuvé le 15 octobre 1966, relatif 
a Jexécution des travaux du ‘lob sascenseurs>, dans je 
programme de construction de 199 logements du type «A bis», 
au Meu dit «chemin des dames», & Constantine. est invite : 

le @ faire procéder a la remise en fonctionnement de 
Vensemble des appareils ascenseurs des blocs B, C et.E F G H, 
conformément au rapport d’expertise SO.CO.TEC, en date 
.du 20 décembre 1970: ; 

2° 4 faire procéder 4 la finition des travaux des appareils 
ascenseurs des blocs F, G et H, non encore mis en. miarche 
& ce jour, conformément aux prescriptions du rapport 
SOCOTEC. . ‘ 

Lientreprise doit. procéder 4& ces travaux dans un délai 
de 20 jours, qui prendra effet @ compter de la date de 
publication de la présente mise Gn demcure au Journal offictel 
de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Faute par VYentrepreneur de satisfaire 4 cctte mise en 
demeure dans le délai prescrit ci-dessts, il Jui sera fait 
application de Varticle 14 de lordonnance n°’ 62-016 du 
9 aout 1962. — 

  

lmnprimerie Ciicielle, Aiger - 7, @ et 13 Avenue Abdeliader-Benbarek


