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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 26 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d'un 

sous-directeur. 

Par décret du 20 janvier 1973, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur, exercées par M. Mohamed Kamal] Leulmi, 

eappelé & d'autres fonctions. 

eens EG -ierarnnnenneemcn 

Décret du 20 janvier 1973. portant nonrination dn directeur 

: des affaires juridiques et légisiatives, 

  

Par décret du 20 janvier 1973, M. Mohamed Kamal Leulmi 
.@st nommeé directeur’ des affaires juridiques ct légisiatives. 

Gane 

Décret du 20 janvier 1973 portant nomination d’un conseilier 
technique. 

  

Par décret du 20 janvier 1973, M. Mohamed Ej Hadi Ham- 
@adou est nommé conseiller technique 4 1a Présidence du 

Conseil (direction de Vinformation). 
~-9-« . 

Décrets da 20 janvier 1973 portant nomination de sous- 
directeurs, 

\ 

Par décret du 20 janvier 1973, M. Larbl Chatbeddera est 

nmommeé sous-directeur du personnel, 

Par décret du 20 janvier 1973, M.:Abdelkader Tidjani est 
nommé sous-directeur. 

Par. déoret du 20 

momms sous-directeur, 
janvier 1973, M. Hocine Chekikat est   

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 22 février 1973 relatif au nombre, 4 la qualification 

et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis dans 

la wilaya de Mostaganem. 
‘ 

Le ministre d’Etat charge des transports. 

Vu Yordonnance no 67-180 du 22 juille’ 1967 portant orga- 

nisation des transports terrestres, et notamment son article 26 ; 

Vu Yarrété du 12 janvier 1972 relatif a la réglementation 

des taxis, et notamment son articl: 3; 

Sur proposition du wali de Mostaganem, 

Arréte ;: 

Article 1°, —- Est approuvée, la création dans la wilaya de 
Mostaganem, de 7 zones d'exploitation de taxis, dont une’ zone 
urbaine et 6 zones normales. . 

Art. 2. — La zone urbaine de-Mostaganem, dite zone nm 1, 
recouvre le territoire des communes de Mostaganem, Hassi 

Mameéche et Kheir Dine. 

Art. 3. — La zone normale de Mostaganem, dite zone 
nm’ 2, recouvre le territoire de la daira de Mostaganem, hormis 
les communes de Mostaganem, Has i Maméche et Kheir Dine. 

Art, 4 -~ Les autres zones normales. dites zones no* 3, 4, 
5, 6 et %, recouvrent respectivement le territoire des dairas 
de Mascara, Relizane, Oued Rhiou, Sidi Ali et Tighennif. 

Art. 5. — Le wali de Mostaganem est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 février 1973. : 
P, le ministre d'Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY
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MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrete : 

' TITRE 

Arrétés interministériels du 8 janvi 9 fi 3 2 # ade tee qa ‘ronctions vale chefs “he pure nvier 1973 mettant fin aux Denomination - Personnalité - Siége 

Article 1°: — Le centre africain des hydrocarbures, créé par. 

Par arrété interministériel du 8 janvier 1973, i] est mis fin 
aux fonctions de chef de bureau exereées par M. Mekki Souici, 
& compter du 1** septembre 1972. 

  

  

Par arrété interministériel du 8 janvier 1973, il est mis fin 
aux fonctions ‘e chet de bureau exercées par M, Noui Moussei, 

& compter du 1°" mars 1972. 

rere 

Arrété interministériel du 8 janvier 1973 portant nomination 

d'un chef de buzeau. ‘ 

Par arrété interministériel du 8 janvier 1973, M. Nebili 
Semichi, administrateur de 1 @chelon, est nommé en qualité 
de chef de bureau ue la législation et réglementation douaniéres 

& la 3eme sous-direction de la direction nationale des douanes. 

A ce titre, lintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
de 50 points non soumise @ revenue pour pension, caiculée 
par rapport a lindice afférent & so. échelon, dans son corps 
@origine. 

Ledit arrété pendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

om 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 5 mars 1873 portant mouvement dans le corps 

de la magistrature. 

  

Par décret du 5 mars 1973, M. Abdelhamid Torche est 
nomme juge au tribunal de Rouiba, dans le cadre du service 

civil. 

Par décret du 5 mars 1973, Mme Belarbia née Fatima Zohra 
Mesraoua est nonimee conseiiler & la cour d’Alger. 

Par décret du 5 mars 1973, M. Kemal Benméziani est nommé 
jJuge au tribunal d’Alger, dans le cadre du service civil. 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret no 73-49 du 28 février 1973 portant statuts de Vinstitut 
national des hydrocarbures et de la chimie. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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

Vu Vordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 portant 
création des instituts de technologie: 

“Vu Vordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 _Portant plan 
quadriennal 1970-1973 - 

Vu le décre n° 64-295 du 15 octobre 1964 portant création 
du centre africain des hydrocarbures ; 

decret n° 64-295 du 15 octobre 1964, est désormais dénommé ; 
« Institut national des hydrocarbures et de la chimie v par 
abréviation «IN.H.», et ci-aprés appelé Il'institut. 

Les statuts de cet institut sont fixés par le présent décret, 

— Liinstitut est un établissement public & caractére Art, 2, 
administratif ‘ote de la personnalité civile et de l'autonomie 
financiere. . 

Liinstitut est placé sous la tutelle du ministre de l'industrie 
et de l’énergie. 

Art. 3. — Le siége et les locaux de Vinstitut: sont fixés @ 
Boumerdes (wilaya d’Alger). 

_ Des annexes pourront étre créées en tout autre endroit du 
territoire national par arrété du ministre de l'industrie et de 
Vénergie, 

TITRE IT 

Objet 

Art. 4, -— Dans les domaines de la recherche, de la production, 
~-du transpert, de Ja.transformation et de Tlutilisation des 
hydrocarbures, et dans ceux de Ja chimie, Vinstitut a pour 
objet de: 

— former des ingénieurs et des techniciens supeérieurs, 

— perfectionner les cacres des entreprises exergant leurs 
activités dans les domaines é¢numéres ci-dessus, 

— promouvoir en. collaboration avec les institutions compe- 
tentes, la formation des cadres de recherche appliquee 
dans les domaines .énumérés ci-dessus, 

— réaliser et développer les travaux de recherche appliquée 
relevant du secteur industriel! et en assurer la diffusion 

* par les moyens appropriés et autorisés par. l'autorité de 

tutelle. . 

A cet effet, linstitut dispense un enseignement interessant, 

notamment - 

— la prospection et la recherche des gisements) d'hydrocar= 

bures : géologie et méthodes gécphysiques, 

~— la prospection et la recherche des gisements de minerais ¢ 
géologie . iniére, 

~- lexploitation des gisements d’hydrocarbures forage et 

production, 

-— les machines et les ¢quipéments des chantiers d’hydrow 

carbures, 

la construction et l’exploitation des pipe-lines et des 
réservoirs de stockage, 

la chimie: industrielle, 

la technologie de synthése pétrochimique pétrochimie, 

VYautomatisation des unités de production et des équipe- 
ments industriels, 

Véconom:e pértroliére, 

— la technologie chimique du traitement du pétrole ‘et du 
gaz : raffinage. 

TITRE WI 

Organisation des études 

Art. 5. -—- Lrenselgnement dispensé & l'institut comporte deux 

sections : 

~- la section des ingénieurs et 

-— la section des techniciens supérieurs. 

La durée de la formation des ingénieurs, est de cing années, 

La durée de la formation des techniciens supérieurs, est de 

quatre années. 

Art. 6. L’enseignement & linstitut est déterminé par   réference aux enseignements dispensés dans les é¢tablissements
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sitileires ou & caractars + universitaire, en fonation des besoins 
exprimés par les indus siren qnymetees a Particle 4, dats ‘le. 
Cadre dun m@églemen: wendral pris her arréte di mlniatte ae 
Vindnsirie ab ve renergle. 

Le regleme@nt gehgral fixe ; ‘ x 

- les specialites, le contenu des programmes, les plans d’ eu 
des aunuely définissant les metieres enseignegs. aipsi que 
Je nombre dheuwres denseignement correspondant — 
chacune de ces matiéres, 

— les conditions acces, les ides des matiares et les pro- 
£ grammes des concours d'enirée, 

* e les sanctions dea études, 

_ o la cotnposition des jurys 
*  - examens, 
i les droits et obligauons des dlevés qonformemant. ain lols 
a et raglements @p sigueur, | 

Ari. 7, — Les. éléves-ingénieurs soni admis en premiste 
panes dele section: des: ingenieurs : 

sur titre, patmi les candidats iitulaires du pacealaurént 
& Venseignement secondaire des séries : 

transitoire sciences, my 
tausitoire matbématiques.. \ 
-lrensiteire technique mathemstiques, . oO 

i > Rar vole de cgneours, dout les épreuves portent aur Jes 
meatiares enseignéees dans les classes tarminales de l'ensei- | 
gnement secondaire des series at 

wansitoire sciences, - 
wansitoire mathéematiques, 

anaes technique. mathématiques. 

8. — Les éleves-techniciens supérieurs sont admis én: 
preayiere ‘aunce de 1 section des téchniciens supétiqurs par 
Yole Ge concours; les épreuves portent sur les maticres ensei- 

_ ACCS Gas ‘les classes Ye troisieme des lycées et colléges. 

Art. 9. — Une année préparatoir. est orgenisee & Vinstitut 

atin de préperer les Sleves @ Ventrée en premiere annce de 
lm section des ingénieurs. Les dléves ayant suivi @¥ec succes 
Tenseignement cde cette année préparatoire, sont admis ony 

premiere années de Ja section ingénisurs. / 

Le Goncouts @entrée ext année préparatoire porte sur 1¢s 
maticres | Gnseignées dans les classes de premiere des lycées et 
collages. | 

Lorganisation des enseignements de l'année préparatoire est 
“tixée dans le cadre au reglement général de linstitut, prevu & 
Varticlé 6 ci-degeus. - . ; 

"Arti. 10. — Les dtudes d'ingénieurs sont sanctionnées par un 

Giplome ¢ @Etat dingénieur Portent mention de la specialite 

choisie. 

Les études de techniciens supérieurs sont sanctionnées par un 
@iplome @Eta;, de technicien supérieur portant. mention de ls 

apéciallté choisiy.. 

Le dipl6me d'Etat de technicien supérieur donne acees & le 
Premic¢re année des ctudes d'ingenieurs de Minstitut. “ 

Ars. 11; = Les dip]émes visés: a Varticle 10 ci-déssus,. sont 
@éliviés par le ministre de l'industrie er de l'énergie. pour les 
ingénieura et pour Jes techniciens supérieurs. Ces diplémes ° 
geront coaformes aux modéles fixes par arréte du ministre de [ 
Tindustrie et de l'energie. 

“art, 19." ~— La Uste des éiudianis ayant obtenu les diplémes 
susvisés, est publiée’ chaque annee par arréré du ministre de 
Vindustrie et de l'energie. 

Une copie de ladite liste est iransmise. au. ministere de 
Venseignement ‘supérieur ¢: de la recherche scientifique et au‘ 
ministere das enseignemanss primaire et secondaire, chacun an 
ce qui le concerne. 

Art. 18. — Les éléves-ingénteurs et. les CO eee 
Supérieurs bencliciens de bourses d'études ou de préselaires, 
dhos 1 cedire de Ja legisiavion oa rigueut, 

JOURNAL. OFFIQIEL DE LA 

Qes.. différents conggurs At: 
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Co. TTRID TY. 

Organisation wequinisteative 

Art. 14, | Teint est clrige par un directeur cinders! 
aasiste : 

~~ dit .conseil dt ‘administration Bt. d'orientation, 

-~ d'un consail de direction. - 

Art. 13. -~ Le directeur général de Linstitut est nommeé part 
decret, sur proposition du ministre de l'industrie et, de énergie. 

Le directeur. général g tous pouvoirs pour assuter le fonction- 

nement ‘de l'institut, agir ati nom de célui-ci et : faire tou 
operation gorrespondant & son objet. soun résarve des, disposi 
tlens relatives & Vautorité de tufelle. 

Art. 16. = Le organigramme de linstitut “ext ‘Tie par arréte 
Gu ministre de Mindustrie at de Tenergi¢. 

Tes différenis, sresponsalsles de ia direction de institut, sant 
nomipés par, arreté du mipisere de l'industrie ec. de henergie, 
sit proposition. du directéur general. 

Art. .17. — Le conseil d'administration rq orientation ast 

compose comine suit. : 

— un représentant au ministre de Tindustrie et, de renege, 

president, ° 

—— up representant du “mintacte de lenseignement supérleut 
-et de la recherche scientifique, vice-president, 

an secrétaire ad Biar au plan, wiee- —- un representant 
president. 

—- un repréesentant du ministre de Vintérieut. 

—» un représentant du. ministre du. travel et des affaires 

‘ sociales. ~~ 

~~ un représentant du ministre des enseignements primeite 

secondaire, 

— trois représentants de la société nationale pout la recher- 

. che, Ia production,. le transport, 18 transformation et la 

_- eommercialisation des hydrogarbures (SONATRAGH), 

— un représentant de la société nationale dea industriea 

chimiques (NIC), 

— un représentant d@ la sociéte nationale des industrias as 
> Ja cellulose (SONTC), | 
+. un représentan; de la soaidté > natichale ep industries du 

verre (VLAN), 

— le secrétaire général de la fédération nationale des travail 
leurs du pétrole, du gas et assimili¢s de-VU.G.T.A, 

ie directeur général de linstitut assiste avec voit consultative, 
aux reunions du conseil @’administration « et @ orientation. 

Le conseil d'administretion e; d'orientation peut appeler on 
consultation, toute gutre personne agat lg cothpétence peut sire 
utile aux deliberations. 

Art. if ‘— Les membres du conséil d'adininistration 4 
d'orientation sont nothméds pour trois ahe pat atréte du minisife 
de’ Vindustrie ¢:. de lénergie, les représentanta des mini 
et de PUG.T.A., étgot préalablement designés par laut 
dont ils dépendent. * \ 

re 

Kn cas dinserruption du mandat de l'un quelconque aes 
.faemmbres du consell d’administration ¢t d’ grigntation, le membre 
nouvellement désigné lui succéde Jusqu’a expiration du mandst, 

Art. 19. — Le conseil @edministration et Corientation | s¢ 
réunit a linttiative 
moins deux fois pat an, an séange ofdingire, aul couts 
second et quasriéme trimesires de l'annee cirile. : 

Des convecations individuelles precisant Yordre du jour tont 
adressées aux membres du conseil d’administration et d'orlen- 
tation. quihze jours au moins avant la date de la féunian. 

Le consell d’administration et d'orientation peut-@tre réuni 
en séance extraordinaire, sur eehvocation de son présideht ou 
& la demande de la majorivé de ses membres. 

Le conseil d’administration et d'orientation he délivate Vala- 
blement que ai le nombre des treralares presents Ost fu motte 
egal a ia moiti¢ de ses aiemibtes, 

de son président qui le cenvoque gy —
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Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d’administration 
et. d’orientation se réunit valablement quinze jours apres, quel 
que soit le nombre ces membres présents. : 

Les délibérations du conseil d’administration et d’orientation 

sont prises & ia majorité des voix des membres presents. 

En cas de partuge des voix, celle du président est prépon- 
dérante. 

Art, 20. 
délibére sur : 

. io. . : 
_ les programmes de formation, les créations, transforma- 

tions et suppressions de sections spécialiseées. 

le projet de budget dé fonctionnement et d’équipement 
de Vinstitut, 

-— Le conseil d’administration et d'orientation 

les projets d’acquisition, d’aliénation, d’échanges d’immeu- 
bles, 

les actions en justice, 

Yaffectation des revenus, produits et subventions. 

l'acceptation des dons et legs faits & Vinstitut, 

les affectations de chaque promotion sortante. 

Art. 21. — Les délibérations du conseil d’administration et 

@orientation sont transmises pour approbation, au ministre de 
Vindustrie et de Venergie. 

Une copie des délibérations du conseil d’administration et 
@orientation, est transmise aux membres dudit conseil. 

Art. 22, — Le conseil de direction est composé comme suit : 

—le directeur général de institut, president, : 

— les responsables des différents départements administra- 
tifs et pédagogiques de Vinstitut, 

— deux représentants du personnel de Vinstitut, 

— deux représentants des éléves de institut. 

Art. 23. — Les membres du conseil de direction sont nommeés 
pour trois ans, par arrété du ministre de l'industrie et de 

Vénergie. 

En cas ‘interruption du mandat de I'un quelconque des 

membres du conseil de direction, le membre nouvellement 

désigné iui succéde jusqu’éa Vexpiration du mandat. 

Art. 24. — Le conseil de direction se réunit en séance ordi- 

naire, au moins une fois par semaine. I] peut étre réuni en 

séance extraordinaire sur convucation de son président. 

Il est chargé d’étudier toutes mesures interessant 

— la gestion administrative et financiére de l'institut, 

— Vorganisation des études, 

— Jes méthodes pédagogiques, 

~~ les programmes d’enseignement, 

~— la recherche appliquée dans le secteur industriel en rap- 

port avec Vobjet de la formation dispensée par Vinstitut. 

TITRE V 

Organisation financiere 

Art. 25. _ Les ressources de Vinstitut sont constituées par : 

— les subventions de l’Etat, 

— les contributions des sociétés rationales benéficiaires de 

la formation dispensce par Vinstitut, le cas échéant, 

Jes dons, legs et fonds de concours, 

— les produits des ventes de publications ou d’etudes & carac- 

tere scientifique ou technique autorisée par Vautorité de 

tutelle, 

— toutes autres ressources réguliérement affectees. 

Les dépenses de l'institut sont constituées par tous, frais de 

personnel et de matériel, y compris ceux afférents aux bourses 

ou aux présalaires accordés aux ¢éléves. 

Art. 26. — La comptabilité de Vinstitut est tenue selon les 

régles de la comptabilité publique. 

Art, 27. -. Les opérations finaaciéres de YVinstitut sont 
exécutées par Jes soins d’un agent comptable nommé par 
arrété du ministre des finances,   
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Art. 28. — Un contréleur financier désigné par arrété du 
n.inistre des finances, siége au conseil d’administration et 
d'orientation, avec voix consultative. 

Il est chargé du contréle de Pétablissement dans les conditions 
prévues par le.. dispositions relatives au contréle financier des 
offices et établissements publics de I'Etat doiés de Vautonomie 
financiére. 

TITRE VI 

. Dispositions diverses 

Art. 29. — Les éléves-ingénieurs et les éléves-techniciens 
superieurs ayant déja terminé leurs études a Vinstitut, recee 
vront le diplome correspondant a leur formation dans’ les 
conditions prévues par le présent décret. 

Art. 30, — Toutes dispositions contraires au présent -décret, 

sont abrogeées. 

Art. 31. — Le ministre de: lindustrie et de l’énergie, le 
ministre de ’intérieur, le ministre des enseignements primaire et 
secondaire, le ministre de lenseignement supérieur et de. la 
recherche scientifique, le ministre du travail et des affaires 
sociales, le ministre des finances et le secrétaire @Etat au 
plan, sont charges, echacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger. le 28 février 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

a ao Ree emma 

Décret n° 73-50 du 28 février 1973 portant statuts de Vinstitut 
natienal des industries légéres. 

’ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de Vénergie, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1°65 et 70-53 
du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitucion du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n® 69-106 du 26 décembre 1969 portant 
création des instituts de technologie ; 

Vu Vordonnance n’ 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 
quadriennal. 1970-1973 ; 

Vu le décret n° 64-294 du 15 octobre 1964 portant création 
du centre national de formation et de recherche pour 
Vindustrie du textile ; 

Décréte : 

TITRE I 

Dénomiuation ~ Personnalité ~ Siége 

Article 1°. Le centre national de formation et de 
recherche pour Tindustrie du textile, eréé par le décret 
n° 64-294 du 15 octobre 1964 susvisé, est désormais dénommé : 
institut national des industries légéres, par  abréviation 
«LN.LL.» et ci-aprés appelé Vinstitut. 

Les statuts de cet institut sont fixés par le présent décret, 

Art. 2, — Liinstitut est un établissement. public & caractere 

administratif, doté de la personnalité civile et de lautonomie 

financiére. ; 

L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l'industrie 

et de l’énergie. 

Art. 3. —- Le siége et les locaux de Minstitut sont fixés 

& Boumerdés (wilaya a@Alger). 

Des annexes pourront étre créées en tout autre endroit 

‘du territoire national, par arrété du ministre de Vindustrie 

et de l’énergie. 

TITRE II ‘ 

Objet 

Art. 4, — Dans Jes domaines des industries des textiles 

naturels, artificiels et synthétiques, des cuirs et peaux, du boia,
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des ‘industries alimentaires et, plus généralement, dans: ceux 
des industries légéres, Vinstitut a pour objet de : 

-~ former des ingénieurs et, des techniciens supérieurs, 

‘so perfectionner les. cadres des entreprises. exercant leurs 
activités dans. les domaines énumérés. ci-dessus, 

“= dssurer le recyclage et Ja spécialisation des éléves ayant 
“-" Wne formation générale venant d'autres établissements 

de formation et. de societés nationales ou organismes 
publics, 

-~ promouvoir, en collaboration avec les institutions compé- 
tentes, la formation des. cadres de recherche appliquee 
dans les’ domaires énumérés ci-dessus, 

- réaliser et développer les travaux de recherche appliquée, - 
relevant du secteur industriel et en assurer la diffusion 
par les moyens appropriés et autorisés par J’autorité 
de tutelle. i 

TITRE II - 

Organisation des études 

art. 5 — "Lenseignement dispensé a Minstiut comiporte 
@eux sections : ; ' 

— la section des ingénieurs, 
—la sections des techniciens supérieurs. , 

La. durée de la formation des ingénieurs est de. cing années, 
@ la durée de Ja formation des techniciens supérieurs est 
de quatre années. . 

Art. 6 — Lienseignement & Vinstitut est déterminé par 
référence aux ehseignements: dispehsés dans. les établissemenis 
similaires ou & caractére universitaire, en fonction des bessias 
exprimés. par les industries-.énumérées & Varticle 4, dans 
le cadre d’un réglement général, pris par arrété du ministre 
de lindustrie et de l’énergie. 

Le réglement. général précise : 

les spécialités, le contenu des programmes, les ‘plans 
études annuels définissant les matiéres enseigenées 
ainsi .que Je nombre d’heures d’ enseignement correspondaat 
& chacune de ces matiéres, . 

~~ les conditiona d’accés, les listes des matiéres et les 
programmes des concours entrée, ‘ 

—~ les sanctions des études, : - . 

— la composition des jurys des différents concours et 
examens, 

- =m les ‘droits et obligations des élaves, conformément aux 
lois et réglements @n vigueur. | 

Art. 7. — Les” éléves-ingénieurs sont admis en premiéie 
@nnée de,la section des ingénieurs : 

-—- sur titre, parmi les candidats titulaires:du baccalauréat 
de l’enseignement secondaire des séries : 

_ _ transitoire sciences, _ 

_ transitoire mathématiques, 

_ transitoire technique mathématiques, 

— par voie de. concours, dont les épreuves portent sur 
les matiéres enseignées dans les classes terminales de 
eS enseignement secondaire des séries :- 

_ transitoire sciences, ; / 

_ traiisitoire mathématiques, 

— transitoire technique mathématiques, - 

Art. 8. -— les éléves techniciens supérieurs sont admis 
en premiére année de la section des techniciens supérieurs, 
par voie de concours. Les épreuvés portent sur Ies matiéres 
enseignées dans les classes de troisiéme des lycées et colléges. 

Art.. 9. — Une année préparatoire est organisée & Vinstitut, 
afin de préparer les éléves & Ventrée en premiére année 
de la section des ingénieurs. Les éléves ayant suivi avec 

“succes l’enseignement de cette année préparatoire, sont admis 
en premiere année de la section des ingénieurs, Le concours 

_@entrée en année préparatoire porte sur les matiéres ensei- 
gnees dans les classes de premiere des lycées et. colléges. 

‘ Liorganisation des enseignements | ‘de Vannée préparatoire, 
‘est fixée dans le cadre du réglement général de Vinstitut, 

‘prévu a l'article 6 ci-dessus. , 
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Art. 10. — Les études d'ingénieurs sont sanctionnées par 
un diplome d’Etat d’ingénieur portant mention de la spécialité 
choisie. ‘ 

Les études de techniciens supérieurs sont sanctionnées par 
un dipléme d’Etat de technicien supérieur Portant mention 
de la spécialité. choisie. 

Le’ dipléme @Etat de technicien, supérieur donne accés a 
la premiere année des études d’ingénieur de l’institut, 

Art. 11, —~ Les diplomes visés' & Farticle 10 ci-dessus, 
sont délivres par le ministre de l'industrie et de Vénergie 
pour les ingénieurs et pour les techniciens supérieurs. Ces 
diplémes seront conformes aux modéles fixcs par arrété du 
ministre de Vindustrie et de l’énergie. 

Art. 12. — La liste des étudiants ayant. obtenu les diplémes 
susvisés, est publiée chaque année par arrété du ministre de 
l'industrie et de énergie. ~ , 

Une copie de ladite liste est transmise au ministéere de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique et 
au ministére des enseignements primaire et secondaire, chacun 
en ce qui le concerne. 

Art. 13. — Les éléves-ingénieurs et les éléves-techniciens 
supérieurs bénéficient de bourses d’études ou de présalaires, 
dans le cadre de la législation en vigueur. 

. TITRE IV 

Organisation administrative 

Art. 14. — Liinstitut est dirigé par un directeur général 
assisté : . 

— d’un conseil d’administration et d'orientation, 

— d’un conseil de direction. ° 

Art, 15, 
par décret, 
de l’énergie. 

général de ‘Vinstitut est nommé 
du ministre de l'industrie et’ 

— Le directeur 
sur proposition 

Le directeur général a tous pouvoirs pour agssurer le 
fonctionnement de Tinstitut, agix au nom de celui-ci et faire 
toute- opération correspondakt & son objet, sous réserve des - 

' dispositions relatives & Vautorité de tutelle. 

Art. 16. — L'organigramme de l’institut est fixé par arrété 
du ministre de Vindustrie | et de l’énergie. 

é 

Les différents responsables de la direction de Jinstitut 
sont nummés par arrété du ministre de Vindustrie et ‘de 
Vénergie, sur preposition du. directeur général. 

Art. 17. -— Le conseil d’administration et dorientation 
est composé comme suit : 

— un. représentant du ministre de l'industrie et de lénergie, 
président, 

— un représentant du ministre de l'enseignement supérieur 
' et de la recherche scientifique, vice-président, 

— un représentant. du secrétaire @Etat au plan, vice- 

: président, o 

— un représentant ‘du ministre'de l'intérieur, : 

— un représentant du ministre du trayail et des affaires : 
. Sociales, 

‘— un représentant du ministre des enseignements primaire 
et secondaire, 

-— six. représentants des sociétés nationales qui ont des 
activités se rattachant aux spécialités .enseignées par 
Vinstitut. et dont la liste est établie par -le ministre 
de l'industrie et de l’énergie, 

—les secrétaires généraux des fédérations de PU.G.T.A,, 
concernés par Ilactivité industrielle se rattachant aux 
spécialités enseignées par l’institut. - 

Lé directeur général de -l’institut agsiste avec voix consultative, 
aux réunions du conseil dadministration et d'orientation. 

Le conseil d’administration et. d’orientation peut appeler, 
en consultation, toute. autre personne dont la compétence 
peut étre utlle aux délibérations, . 
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Art. 18, —- Les membres du conseil ‘@administration et \ . TITRE V 

d@orientation sont nommés pour trois ans, par. arrété du ‘ . . 

ministre .de l'industrie et de Ténergie, les représentants Organisation financiére 

des ministeres et de I’'U.G.T.A. étant préalablement désignés, Art. 25. — Les ressources de Vinstitut sont constituées par t 

par l'autorité dont il dépendent. 

fn cas dinterruption du mandat de V’un quelconque des 

mmembres du conseil d’administration et d’orientation, le membre 

nouyellement ° désigné, lui succede jusqu’& J'expiration du 

mandat. : . 

Art. 1% = Le conseil d’administration et d'orientation 

se réunit a initiative de son président qui le convoque, 

au moins, deux fois par an, en séance ordinaire, au cours 

des second et quatriéme trimestres de Vannée civile, Des 

convocations individuelles précisant ‘Yordre du jour, sont 

adressées aux membres du conseil d’administration et d'orien- 

tation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. 

Le conseil d’administration et d'orientation peut étre réuni 

en séance extraordinaire, sur convocation de son. président 

ou a@ la demande. de la majorité de ses membres. 

7. : 
"Le consetl d’administration et d’orientation ne délibére 

yalablement que si le nombre des membres présents . est 

au moins égal & la moitié de ses membres. 

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration 

et orientation se réunit valablement quinze jours aprés, 

quel que soit le nombre des membres présents, : 

Les délibérations du, conseil. d’administration et, @orientation 

sont prises & la majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 20. — Le conseil 
délibere sur; . : 

— les programmes de formation, les créations, transformations 

et suppressions de sections spécialisées, . 

— le projet de budget de fonctionnement et d’équipement 

de Yinstitut, 

— les projets d acquisition, 
meubles, ‘ / 

— les actions en justice. 

— Yaffectation des, revenus, produits et subventions, 

— Vacceptation des dons et. legs faits & Vinstitut, 

— les affectations de chaque promotion sortante. 

d’administration et d’orientation 

daliénation, d’échange d’im- 

Art. 21. — Les délibérations du conseil d’administration 

et dorientation sont transmises pour approbation au ministre 

de l'industrie et de l’énergie. ‘ 

Une copie des délibérations du conseil d’administration 

_ et d’orientation est transmise aux membres dudit conseil. 

Art. 22. — Le conseil de direction est composé comme suit : 

— le directeur général de Vinstitut, président, 

— les responsables des différpnts départements administratifs 

et pédagogiques de ‘l’institut, 

_— deux représentants du personnel de institut, 

— deux représentants des éléves de l'institut. 

Art, 23. —- Les membres du conseil de direction sont nommés 

pour trots ans, par arrété du ministre de l'industrie et de 

Vénergie, En cas d’interruption du mandat de J’un quelconque 

‘des membres du conseil de direction, le membre’ nouvellement 

désignés Jui succéde jusqu’& l’expiration du mandat, 

Art. 24. — Le conseil de direction se réunit, en séance 

ordinaire, au moins une fois par semaine. 

Nl peut étre réuni en séance extraordinaire, sur convocation 

de son président. 

Ul est chargé d’étudier toutes mesures intéressant : 

— ja gestion administrative et financiére de Vinstitut, 

— Yorganisation des études, 

— les méthodes pédagogiques, 

— les programmes d’enselgnement, 

—-la recherche appliquée dans le secteur industriel, en 

rapport avec l'objet de la formation dispensé par l'institut.   

— les subventions de l’Etat, 

— les contributions des sociétés nationales bénéficiaires de 
la _formation dispensée par Il'institut, le cas échéant, 

—- les dons, legs et fonds de concours, 

— le produit des ventes de publications ou d'études & 
caractére scientifique ou technique, autorisées par lautorité 

de tutelle, . . 

— toutes autres ressources réguliérement affectées. 

Les dépenses de linstitut sont constituées par tous frais 
de personnel et de matériel, y compris ceux afférents aux 
bourses ou aux présalaires accordés aux éléves. 

Art. 26. — La comptabilité de Vinstitut est tenue selon 
les régles de la comptabilité publique. ‘ 

Art, at — Les opérations financiéres de Vinstitut seront 
exécutées. par les soins d’un agent comptable nommé par 
arrété du ministre des finances, 

Art. 28. — Unt contréleur financier désigné par arrété 
du ministre des finances, siége au conseil d’administration 
et d’orientation, avec voix consultative. 

Tl est chargé du contréle de Tétablissement dans les 
conditions prévues par les dispositions relatives au contrdéle 

financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés 
de ’autonomie financiére. , 

TITRE VI 

Dispositions diverses 4 . 

Art. 29. — Les éléves-ingénieurs. et les élaves-techniciens 
supérieurs ayant déja terminé ou ~devant terminer leurs études 

commencées au centre national de formation et de recherche 

pour lindustrie textile, recevront le dipléme correspondant 

% leur formation dans les conditions prévues par le présent 

décret, 

Art. 30. — Toutes dipositions contraires au présent décret 

sont abrogées. | / , 

Art. 31. — Le ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

le ministre’ de Vintérieur, le ministre des enseignements 

primaire et secondaire, le ministre de Yenseignement supérieur 

et de Ja recherche ‘scientifique, le ministre du travail et 

des affaires sociales, le ministre des finances et le secrétaire 

d’Etat au plan sont chargés, ‘chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du. présent décret qui sera publié an Journal 

ojficiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Algey, le 28 février 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

a cnn , 

\ 

Décret n° 73-31 du 28 février 1973 portant statuts de Vingtitut 

algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, 

des matiéres plastiques et des moteurs. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; . 

Vu Vordonnance n° 69-106 du -26 décembre 1969 portant 

.création des instituts de technologie ; - 

Vu VYordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 

quadriennal 1970~1973. ; 

Vu le décret n° 65-298 du 29 novembre 1965 portent 
création de l'institut algérien du pétrole ; i
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Décréte : industriels, les véhicules et’ engins terrestres, maritimes 

et aériens, 

; TITRE T -- léconomie pétroliere. . 

‘ Dénomination - Personnalité - Siége TITRE IIL 

Article 1°'. — Liinstitut algérien du pétrole, créé par décret 
n° 65-269 du 29 novembre 1963, est désormais dénommé 

institut algerien’ du pétrole, du gaz, de la chimie. de la 
pétrochimie, des matiéres plastiques et des moteurs, par 

abréviation «IAP.» et ci-aprés appelé Jinstitut. 

Les statuts de cet institut sont fixés par le présent décret. 

Art. 2, — L'institut est un établissement public, a caractére 
administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie 

financiére. 

L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l'industrie 

et de lénergie. 

Art, 3. — Le 
(wilaya d’Alger). 

fixé & Boumerdés 
étre créées en tout 

siége de 
Des 

Vinstitut est 
annexes pourront 

autre endroit du territoire national, par arrété du ministre 

de l'industrie et de l’énergie. 

TITRE It 

Objet 

Art. 4. — Dans les domaines de la recherche, de la 
production, du transport, de la transformation et de Vutilisation 
des hydrocarbures ltiquides et gazeux, dans ceux de ia chimie, 

de Ja pétrochimie, des matiéres plastiques et des moteurs, 

Tinstitut a pour objet de 

— former des ingénieurs et des techniciens supérieurs destinés 
aux taches de production et d’exploitation, d’études et de 

conception, 

— organiser tout stage, séminaire ou conférence d'information 
de courte durée pour répondre aux besoins exprimeés 

par lindustrie, . , 

— permettre le recyclage et le perfectionnement des ingénieurs 

et tecnniciens travaillant dans l’industrie, 

_ promouvoir, en collaboration avec les institutions compé- 
tentes, la tormation des cadres de recherche appliquée 
dans les domaines énumeérés ci-dessus, 

— réaliser et développer les travaux de recherche appliquee 
relevant du secteur industriel] et en assurer la diffusion 
par les moyens appropriés et autorisés par l’autorite de 

tutelle. 

A cet effet, l'institut dispense un enseignement couvrant 

notamment les spécialités suivantes ; 

la prospection et Ia recherche des gisements d’hydro- 
carbures Hquides et gazeux par les méthodes geophysiques 
et géologiques, : 

— le forage des puits d’hydrocarbures liquides et gazeux 

par les différentes techniques utilisées sur terre eu en 
mer, et l'étude de la technologie du matériel .de forage, 

— Vexploitation des gisements par les méthodes optimales 
de production er l'étude de Ja conservation des gisements, 

— le transport et le stockage des hydrocarbures liquides 

et gazeux, 

— le raffinage et le génie chimique pour le traitement 

des hydrocarbures, 

ia pétrochimie et’ Vétude des différents procédés de 
transformation et de synthése, pour lobtention des dérivés 
et substituts des hydrocarbures liquides et gazeux, 

— la production des polyméres pour l’obtention des matiéres 

plastiques. les différentes techniques de transformation 

: @e ces matiéres plastiques et leurs applications dans 

. les différents secteurs de l’économie nationale, notamment 

‘dans Vagriculture, l'industrie et le batiment, 

= Ja chimie et ses applications dans les différents secteurs 

de économie nationale, notamment dans les secteurs 

industriel, pharmaceutique, agficole, alimentaire et sani- 

taire, 

~~ l'industrie du gaz et les techniques de liquéfaction de 

regazéification et de transformation, 

— les applications des produits pétroliers dans Vétude des 

motews pour les équipemenis industriels, les vehicules   

Organisation des études 

Art, 5. — L’enseignement dispensé & Vinstitut comporte 

deux sections 

  

— la section des ingénieurs, | 

~~ la section des techniciens supérieurs. 

La durée de la formation des ingénieurs est de : 

~~ quatre 4 cinq ans, selon la spécialiié pour les ¢léeves 
admis & Vinstitut, dans les conditions définies @ Varticle 7 
ci-dessous, ' ‘ 

-— dix & seize mois, selon la spécialité pour les éléves 
admis & Vinstitut, dans les conditions définies & Varticle 8 
ci-dessous. : 

La durée de ja formation des techniciens supérieurs, est de un 
& deux ans, selon ia spécialite et le niveau d'entrée. ‘ 

Art. 6. — L’enseignement a l'institut est déterminé par 
reférence aux enseignements dispensés dans les établissements 
similaires ou 4 caractere universitaire, en fonction des besoins 
exprimés par les industries énumérées a Varticle 4 dans 
le cadre dun reglement général pris par arréte du ministre 
de l’industrie et de énergie. 

Le réglement général précise ; 

~— les spécialités, le contenu des programmes, les plans 
d'études annuels définissant les matiéres enseignées ainsi 
que le nombre d’heures d’enseignement correspondant 
a& chacune de ces matiéres, 

~— les conditions d’accés, les listes des matiéres et les 
programmes des concours et examens d’entrée, 

— les sanctions des études, 

— la composition: des jurys 
examens, 

— les droits et obligations des éléves, 
lois et réglements en vigueur, 

des différents concours et 

conformément aux 

* 

Art. 7. — Les éléves-ingénieurs, dont la durée de formation 
prévue A Valinca 2 de lVarticle 5 ci-dessus, est de 4 a 5 ans, 
sont adinis en premiére annee de la section des ingénieurs : 

— sur titre, parm? les candidats titulaires du baccalauréat 

de l'enseignement secondaire des séries : 

— transitaire sciences, 

—- transitoire mathematiques, 

— transitoire technique mathématiques, 

— par voie de concours dont les épreuves portent sur 

les matiéres enseignees dans les classes terminales de 

lenseignement secondaire des séries : 

— transitoire sciences, 

— transitoire mathématiques, 

—- transitoire technique mathématiques. 

Art. 8. — Les éléves-ingénieurs, dont la durée de formation 

prévue a l’alinéa 2 de larticle 5 ci-dessus, est de 10 a 16 mois, 

sont admis, sur titre, parmi les candidats titulaires : 

— soit d'une licence és-sciences, dont la composition est 

précisée per arrété du ministre de Vindustrie et de 

Vénergie, . ' 

— soit d'un dipléme d'ingénieur délivré par les établissements 

dont la liste est fixée par arrété du ministre de l'industrie 

et de Pénergie, compte tenu des programmes desdits 

établissements. . 

Art. 9, ~ Les éléves-techniciens supérieurs sont admis 

en premiére année de la section des techniciens supérieurs, - 

apres avoir subi, avec succes, un examen portant sur un 

programme defini par arrété du ministre de Vindustrie et 

de }’énergie, dont le niveau varie selon les spécialités, entre 

la classe*de seconde et la classe terminale de J’enseignement 

secondaire,
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Art. 19. —- Leg ébudes d'ingénieurs sont sanctionndes par 
un diplothe q’'Brat dingénieur portant mention de Ja spécialité 
choline. 

Las’ esudes de techniciens supérieurs sont Sanciionneess par 
yn diplgme d'Erat de fechnicign stpeériait gortanr mention 

. de la specialive choisie. : 

Ar 11 7 -~ Les diplomes yisés a- l'article 10 ci-dessus. sont 
deliveés par le ministre de lindustrie et de lénergie, pour 
les ingenieurs et, les techniciens supérieurs. Ces 
Seron, econtormes aux modeles fixes par arréré du ministre 
de Vindustrie et de lenergie. 

Art, 13. ~ La liste des étudiants ayant obtenu les diplémes 

suavisés, ési Publiée chaque année par arréte du miniscre 
de l'industrie et de l'énergie, . 

Une copie de ledite liste est transmise au ministere 
de Jenaeignement supérieur et de ia recherche sctentifique 
ét au’ ministére. des enseignements primaire et secondaire, 
chacua én ce qui le _concerne, 

an? 13. Les éleves-ingénieurs et lé@ éleves-techniciens 
Supérieurs benéficiéat de bourses d'études ou de préesalaires. 
dans le bedre de la législation en vigueur. - 

TITRE IV 

Organisation administrative 

co L’institut ess dirigé par im 

. 

ADS. 14 directeur général 
acgisté 

“vs _. @'un -eonseil d'administration 
— d'un conseil de direction. 

Art. 15. — Le directeur genéral de l'institut est. nomme 
pear déaret. sur proposition du ministre de l'industrie es 

da. Vénergie. 

Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer ie 
fonctionnement de Vinstitnt, agir au nbm de celui-ci et faire 
toute operation correspondant & son objet. sous reserve des 
dieposi‘iens relatives a lautorité de tutelle. ! 

Art. 16. — L'organigramme de Vinstirut est fixé par arrété 
du ministre de linduscrie et de Vehergie. 

Les différents résponsables de la direction de J'institut, 
gent notumeés par arrété* du ministre de lindustrie et de 
Vénergie. sur proposition du directeur général. 

Art, 17. — Le conseil d’administration est composé comme 
suit : 

—— un xeprésentant du ministre dé Vindustrie et de l’énergie, 
president, 

a ui Teprésentan? du ministre de kenseignement supérieur 
ey dé ja recherche scientifique, vice-président, 

— un représehtant du secrétalre @Btat an plan, vice- 
président, . . - , 

un représentant du ministre de Lintérieut, 

un réprésent&ht du minisire des enseignements primaire 
et sécondaire, 

— un feprasentant au ministre du travail et des affaires 
sociales, 

irois représentants de la SONATRACH, 

‘= représentant de la société nationale 
méganiques (SONACOME), 

un representant de lay socieie netionale 
et du gaz ‘SONBLGAZ), 

~ uf représentant de la sociéte “nationale des industries 
chimiques (SNIC), . 

un représentant de la société . 
de la cellulose (SONIC), 

un représentant de la sovicte 
duverre (VAN), / 

-le---€¢eréiaire général de Ja - fédération nationale des 
Wavaileurs du pébroie, du gaz et assimilés de !'U.G.T.A. 

Le directeur génerg@l de l'institut assiste, avec voix consul 
tative, aux reunions du‘consell d’gdministration et @orientation. 

Le conseil d’administration e+ @orientation peut appeler, 
én consultation. toute autre persone dont la compétence 
peur bre utlle aus délibsrations, 

et‘ d'orientation, 

des constructions 

de l'électricité 

nationale des industries 

nationale des industries 
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Art, 18 — Les membtes du conset] d’administration et 
@orienjacion sont nommés, powr trois es, par arréte du 
ministre a& i'indysitie e, de Yenergie, jes reptésentaius 
des minisi¢res ef de IU.GT.A., étans préalablemen: déesignés 
par l'autorite dont {ls dependent. - 

fin mandas de l'un quelteonque des eas dinterrupiien du 
membres du conseil d'acdniinistration er d'orientation, le membre - 
nouvellement designe, lui suecéde jusqu’a Texpiration du 
mandat, 

Art. 19. — Le conseil d’administration et d'orientation 
se réunis a [initiative de son président qui le convoquée 
au moins deux fois par an, en séance ordinaire, au cours des 
second et quatriéme trimestres de lannée civile. Des. convo- 
cations individuelles précisaht lordre du jour, sont adressées 
BUX membres au consell d’administration et d'orientation, 
quinze jours au moins avant la date de Ja réunion, 

Le consell dadministration ee d'orientation peur é@ite réunt 
en séeance. extraordinaire, sur. convocation de son président 
ou @ la demande de la majorite de ses membres. 

dadministration et dorientation ne délibéere, 
que si le nombre des membres présenis es$ 

la moitié de ses membres. , 

Le conseil 
valablement, 
au moins égal & 

Si le quorum n’est pas atteint. Je consei] d’administration 
et q’orientation se réunit valablement quinze jours apray 
quel que soit le nombre des membres présents, 

Les délibérations du conseil d'administration et d’orientatioa 
sont prises a la majorité des voix des membres présenis, 

En cas de partage des voix, celle du président est 
préponderante. . 

Art, 20. ~— Le consell d’administration et d'orientation 
délibere sur : 

— les programthes de formation, les créations, transformations © 
et suppressions de sections spécialisées, 

-~ le projet de budget de fonctionnement et d’équipemens 
de Vinstitut, 

— les projets d’acquisition, datiénation, 
meubles, 

— les actions en justice, : 

— laffectation: des revenus, pftoduits et subventions, 
—~ Vacceptation des dons et legs faits. a linstitut,. . 

~~ les affectations de chaque promotion sortante. 

Art, 21, — Les délibérations du conseil d’administration 
et d’orientation sont tranymises pour. approbation au ministre 
de lVindustrie et de energie. - 

“Une copie des délibérations du conseil ' dadministration 
et d'orientation, est transitiise aux membres dudit conseilL 

» e'échange "ite 

Art. 22, — Le conseil de direction est composé comme suit ¢ 

~- le directeur général de l'institut, président. 
— tes responsables des différents départements admintst ‘ratife 

et pédagogiques de’ Vinstitut, 

— deux répresentants du personnel de Tinstitui, 

—- deux representants des éléves de l'institut. 

Ars, 23, Les membres du conseil de direction sont 
nonunes pour trois ans, par arrété du ministre de ,l'industrie 
et de Vénergie, En cas dinterruption du mandat de l'un 
quelconque des Membres du canseil de direction, le membre 
nouvellement désigné lui succéde jusqu’s lexpiration du mandat. 

Art. 24. — Le conseil de direction se reunit, en séance 
ordinaire, au moins une fois par semaine. 

ni peut. éitre réeuni, en séance extraordinaire. sur convocaiion 
de son président, . 

Nl es chargé d'ttudier toutes mesures interessant : _ 

~-1a gestion administrative et finaneclére de linstliut, 
Vorganisation des études. , , . 

les methodes pédagogiques, 

les programmés d'enseignement, 
l@ recherche appliquée daris 
rapport 
Uiastitue 

! 

le secteur industriel. 
aves Vobjey de la formation dispenses paw 

273, 
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TITRE V Décréte 

Organisation financiére TITRE I 

Art. 25. — Les ressources de linstitut sont constituées par : Dénomination ~ Personnalité - Sitge 

— jes subventions de I'Etat, Article 1°, — Tl est créé sous la dénomination de « Institut 
— les contributions des sociétés nationales bénéficiaires | Pour les mines, la meétallurgie, les matériaux de construction 

de la formation dispensée pa: institut, 

~— les dons, legs et fonds de concours, 

— le produit des ventes de publications ou d’études a 
caractére scientifique ou technique, autorisées par l’auto- 
rité de tutelle, 

— toutes autres ressources 

Je cas échéant, 

réguliérement affectées. 

Les dépenses de linstitut sont constituées par tous frais 
de personnel et de matériel, y compris ceux afférents aux 
bourses Ou aux présalaires accordes aux éléves. 

Art. 26. — La comptabilité de Vinstitut est 
les régles de la comptabilité publique. 

Art. 27 — Les opérations financiéres de Vinstitut sont 

exécutées par les soins d'un agent comptable nommé par 
arrété du ministre des finances. 

tenue selon 

Art. 28. — Un contréleur financier désigné par arrété 
du ministre des finances, siége au consei] d’administration 
et. d’orientation, avec voix consultative. 

Tl est chargé du contréle de l’établissement, dans les 
conditions prévues par les dispositions relatives au ccntréle 
financier des offices et établissements publics de I'Etat dotés 

de Pauvonomie financiére. 

’ TITRE VI 

Dispositions diverses 

Art. 29. — Les Géves-ingénieurs et les éléves-techniclens 
Bupérivurs, ayant deja termine leurs études a Vinstitut, 
recevront ie dipléme correspondant a@ leur formation dans 
Jes conditions prévues par le présent decret. 

Art. 30. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 

6ont abrogées. 

Art. 31. — Le ministre de YVindustrie et de l'énergie, 

le ministre de Vinterieur, le ministre des enseignements 

primaire et secondaire, le ministre de Venseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, le ministre du travail et des 
affaires sociales, le ministre des finances, et le secretaire 
@Etat au plan sont chargés, chacun en ce gui le concerne, 
de l'exécution du présent décres qui sera publié au Journal 

’ officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 février 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

ee 

Décret no 73-52 du 28: février 1973 portant statuts de linstitut 
pour les mines, la métallurgie, les materiaux de construc- 

tion et les constructions mécaniques. 

  

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

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

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

Vu lordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant 

création des instituts de technologie ; 

_ Vu VPordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 

Quadriennal 1970-1973 ;   

et tes constructions mécaniques» par abréviation «I.M.A, » 
et ci-aprés appelé l'institut, un établissement public & caractére 

administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie 
financiére. 

Les statuts de cet institut sont fixés par le présent décret. 

Art. 2. — Liinstitut est placé sous la tutelle du ministre 
de l'industrie et de l’énergie. 

Art. 3. — Le siége et les locaux de linstitut sont fixés a 
El Hadjar (wilaya de Annahba). 

Des annexes pourront étre créées en tout autre endroit du 
territoire national, par arrété du ministre de Vindustrie et de 

lénergie. 

TITRE IT 

Objet 
4 . : : , 

Art. 4. — Dans les domaines de Vindustrie des mines, de 
la métalurgie, des matériaux de construction et des construc- 
tions mécaniques, Vinstitut a pour objet de 

— former des ingeénieurs et des techniciens supérieurs, 

— perfectionner les cadres des entreprises exercant 
activités dans les domaines énumeéres ci-dessus, 

— assurer le recyclage et la spécialisat‘on des éléves ayant 

une formation générale venant d’autres établissements 
de formation et de sociétés nationales ou organismes 

publics, 

-~ promouvoir, et. collaboratior avec les institutions compé- 

tentes, la formation des cadres de recherche appliquée dans 

les domaines énumérés ci-dessus, 

— réaliser et developper les travaux de recherche appliquée 

relevant du secteur industriel et en assurer la diffusion 

par les moyens appropriés et autorisés par Yautorité de 

tutelle. 

A cet effet, Vinstitut dispense un enseignement intéressant 

notammen. : . 

Jeurs 

— exploitation des mines, 

— Vélectromeécanique des mines, 

— la’ production de la fonte, de Vacier et de la fonderie, 

— la métallu.gie physique et les traitements thermiques des 

meétaux, 

— Je laminage et la production des tubes, 

— la technologie des silicates, 

— la technologie des matériaux de construction, 

~— l'équipement mécanique des ent.eprises industrielles, 

— la tecar logi des constructions mecaniques, 

— béquipement électrique des entreprises industrielles, 

— les appareils de mesure et de contrdle, 

— la chimie unalytique. 

TITRE IT 

Organisation des études 

Art. 5. -—- L’enseignement dispensé a Vinstitut comporte 

deux sections : 

— la section des ingénieurs et 

— la section des techniciens supé4rieurs. 

La durée de la formation, des ingénieurs est de cing (5) 
années, La durée de la formation des techniciens supérieurs 

est de quatre (4) années. 

Art. 6. — L'enseignement a V’institut est déterminé par réfé- 

rence aux enseignements dispensés. dans les établissements 

similaires ou & caractére universitaire, en fonction des besoins 
exprimés par les industrie. énumérees & l’article 4, dans le 
cadre d’un réglement général pris par arrété du ministre de 

de Vindustrie et de l’énergie.
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Le réglement général précise : Art..15. — Le directeur général de linstitut est nommé par 
— les spécialités. le contenu des programmes, les plans 

détudes annuels définissant les matiéres enseignées ainsi 
que le nombre d‘heures d'enseignement correspondant 4& 
chacune de ces matieres, . 

— les condiuons d’accés, les listes des matiéres et les pro- 
grammes des concours d'entrée, 

~- les sanctions des études, 

— la composition des jurys des différents concours et examens, 
—les droits et obligations des éléves, conformément aux 

lois et réglements en vigueur. 

Art. 7. — Les éleves-ingénieurs sont admis en premiére année 
de la section des ingénieurs - ' 

— sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat 
de l'enseignement secondaire des séries 3 

transitoire sciences, - 
transitoire mathématiques, 

transitoire technique-mathématiques. 
— par voie de concours dont les épreuves portent sur les 

matiéres enseignées dans les classes terminales de l’ensei- gnement secondaire des séries ‘ 
transitoire iences, 

transitoire mathématiques, 

transitoire technique-mathématiques. 

Art. 8 — Les éléves techniciens-supérieurs sont admis en premiére année de la section des techniciens supérieurs par voie de concours; les épreuves portent sur les matieres enseignées dans les classes de troisiéme des lycées et colléges. 

Art. 9. — Une année préparatoire est organisée a Vinstitut afin de préparer les éléves a entrée en premiére année de la section des ingénieurs. Les éléves avant, suivi avec succés Yenseignement de’ cette année. préparatoire sont admis en premiere année de la section ingénieurs, Le concours d'entrée en année préparatoire porte sur les matieres enseignées dans les classes de. premiere des lycées et colléges. 

Lorganisation des enseignements de l'année préparatoire est fixée dans le cadre du réglement général de Vinstitut prévu a l'article 6 ci-dessus. : 

Art. 10. — Les études d'ingénieur sont sanctionnées par un 
diplome d’Etat dingénieur, portant mention de la spécialité 
choisie. 

Les études de technicien supérieur sont sanctionnées par un 
dipléme d'Etat de technicien supérieur, portant mention de la 
spécialité choisie. 

Le diplome d’Etat de technicien supérieur donne accés A la 
premiere année des études d’ingénieur de l'institut. 

Art. 11, — Les diplémes visés a l'article 10 ci-dessus sont 
délivrés par le ministre de l'industrie er de Vénergie pour les 
ingénieurs et pour les techniciens supérieurs. Ces diplomes 
seront conformes aux modéles fixes par arrété du ministre de 
l'industrie et de lénergie. 

Art. 12, — La liste des étudiants ayant obtenu les diplomes 
susvVisés est publiée chaque année par arrété du ministre de 
Vindustrie et de l’énergie. 

Une copie de ladite liste est transmise, au ministére de Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministére des ensetgnements primaire et secondaire chacun en ce qui le concerne, , 

Art. 13. — Les -éléves ingénieurs et les éleéves techniciens 
Supérieurs bénéficient de bourses d'études ou de présalaires, 
dans le cadre de la législation en vigueur. 

TITRE IV 

Organisation administratif 

Art. 14. — Liinstitut est dirigé par un directeur genéral 
assisté : 

— d'un conseil d’administration et d’orientation, et 

— @un conseil de direction,   

décret, sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie. 

Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonction- 
nement de linstitut, agir au nom de celui-ci et faire toute 
operation correspondant a son objet, sous réserve des dispositions 
relatives & l'autorité de tutelle. : 

Art. 16. — L'organigramme de linstitut est fixé par arrété du 
ministre de l'industrie et de l'énergie. 

Les différents responsables de Ja direction de Vinstitut sont 
nommeés par arrété du ministre de Tindustrie et de l'énergie, 
sur proposition du directeur général, ‘ 

Art, 17. — Le conseil d'administration et d'orientation est 
composé comtL:e suit : : 

~~ un représentant du ministre de l'industrie et de lénergie, 
président, , 

-— un représentant du ministre de I'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, vice-président. 

—~ un représentant du secrétaire d'Etat au plan, vice-président, 
— un représentant du ministre de lintérieur, 

— un representant du ministre du travail et des affaires 
Sociales, 

~~ un représentant du ministre des enseignements primaire 
et secondaire, 

i 

— un représentant de la société nationale de sidérurgie 
(S.NLS., : . 

-~ un représentant de la société nationale des matériaux de 
construction (S.N.M.C), 

— un representant de la société nationale de constructions 
' mécaniques (SONACOME), 

— un représentant de la sociéié nationale de fabrication et 
de montage du matériel électrique et électronique (SONE- 
LEC), 

— un représentant de la société nationale de constructions 
métalliques (SN METAL) | 

— les secrétaires généraux des fédérations nationales des 
travailleurs des mines, de la métallurgie, du bois et bati- 
ments et de 'U.G.T.A. 

Le directeur général de l'institut assiste avec voix consultative 
aux réunions du conseil d’administration et d'orientation. 

Le conseil d’administration et d'orientation peut appeler en 
consultation toute autre personne dont la compétence peut étre 

utile aux délibérations. 

Art. 18. — Les membres du_ conseil d'administration et 
dorientation sont nommeés pour trois ans par arreté du ministre 
de lindustrie et de l’énergie:; les représentants des ministeres 

et de l'U.G.T.A, étant préalablement désignés par l’autorité dont 
ils dépendent. . 

En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des 

membres du conseil d’administration et d’orientation, le membre 
nouvellement désigné lui succéde jusqu’é l’expiration du mandat. 

Art. 19. — Le conseil d’administration ‘et d'orientation se 
réunit a l'initialive de son président, qui le convoque au moins 
deux fois par an en seance ordinaire, au cours des second et 
quatriéme trimestres de l’année’ civile. Des convocations indi- 

viduelles précisant Vordre du jour sont adressées aux membres 
du conseil d'administration et d'orientation, quinze jours au 

moins avant la date de la réunion. 

Le conseil d’adrainistration et d'orientation, peut étre reuni 
en séance extraordinaire sur convocation de son président ou 
a la demande de la majorité de ses membres. 

Le consei] d’administration et d'orientation ne délibere vala- 
blement qui si le nombre des membres présents est au moins 

égal & la moitié de ses membres. 

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration 
et dorientation se réunit valablement quinze jours aprés, quel 
que soit le nombre des membres présents. 

Les délibérations du conseil d’administration et d'orientation 
sont prises a la majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépone 
dérante. 

Art. 20. — Le conseil d'administration et d'ortentation délibasg 
sur. 3 ’



  

276 : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1973. 
  

~~ les programmes de formation, les créations, transformations 
ct suppressions de sections spécialisees, - 

~ le projet de budget de fonctionnement et a équipement de 

l'institut, 

- les projets d’acquisition, d’aliénation, d’échange d'immeu- 
bles, 

~~ leg actions en justice, 

=~ Vaffectation des revenus, produits et. Subventions, 

' = Tacceptation deg dons et legs faits an Vinstitut, 

~— les affectations de chaque promotion sortante. 

1. — Les délibérations du conseil d'administration et 
d'orientation sont transmises pour approbation au ministre de 

Yindustrie et dé I'énergie. . 

Tne copie des délibérations du conseil d‘adininistration et 

@orientation est transmise aux menibres dudit consell. 

Art. 22. — Le conseil de direction. est composé comme suit : 

— le directeur général de institut. président ; 

-- les responsables des différents départements administratifs 
' et pédagogiques de Vinstitut; - 

— deux représentants du personnel de l'institut ; XN 

* — deux représentants des éléves de institut. , 

Art, 23. — Les membres du conseil de direction sont nommes 
pour trois ans, par arrété du ministre de Vindustrie et de 
Vénergié. En cas d'interruption du mandat dé }‘un quelconque 

es membres du conseil de direction, le membre nouvellement 
désigné lui succéde jusqu’é l'expiration du mandat. 

Art. 24. — Le conseil de direction se réunit en séance 
@rdinaire au moins une foils par semaine. 

D peut étre réun! en séance extraordinaire sur convocation 
dé son président. / 

DY est chargé d'étudier toutes mesures intéressani : 

~ la gestion administrative et financiére de J'institut, 
~~ Yorganisation des études, ‘ 

— les méthodeg pédagogiques, 

-— les programmes d'enseignement, 

«- la recherche scientifique et technique, appliquée dans le 
secteur industriel en rapport arec l'objet de la formation 
dispensée par Vinstitut. 

TITRE V 

ORGANISATION FINANCIERE / 

Art. 28. — Les ressources de linstitut sont constituées par : 

— les subventions de l'Etat, 

|. = les contributions des soalétés nationales bénéficiaires de 
la formation dispensée par l’institut, le cas échéant, 

les dons, legs et fonds de concours, 

— le produit des ventes de publications ou d’études & 
caractére scientifique ou technique, autorisées ‘par Vautarité 
de ‘tutee, 

— toufés autres ressources réguliérement aftectées. 

Les dépenses de linstitut sont constitudes par tous ffals. os 
personnel ey de matériel y compris ceux afférents aux bourse. 
@ aux presalaires accordées aux éléves, |   

- 

Art. 26. — La comptabilité de Vinstitut est tenue selon 1¢6 
régles de la comptabilité publique. : 

Art. 27. — Les opérations financiéres de- Vinstitut sont exe- 
cutées par les soins d’un agent comptable. nommeé Bar arrete 

‘du ministre des finances. 

Art. 28. — Un contréleur financier désigné par arrété du 
ministre des finances, siége au conseil dadministration et 
d'orientation avec voix consultative. 

Nest chargé du controle de l’etablissement dans les conditions 
prévues par les dispositions. relatives au contréle. financier 
des offices et établissements publics de l'Etat ; dotes de Vauto- 
nomie financiére. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 
Art. 29..-——- Les éléves-ingénieurs é@t les élavas technicléns 

superieurs ayant déja terminé leurs études & V'utstitut, recevront 
le’ dipléme correspondant a leur formation dans les conditions 
prévués par le présent décrét. 

Art. 30. -—— Le ministre de Vindustrie et de énergie, le ministre 
de l'intérieur, le ministre de Penseignements primaire et 
secondaire, le ministre de lenseignenient supéri¢ur et de is 
recherche scientifique. le ministre cu travail et des affaies 
sociales. le ministre des finances’et le secrétaire d’Etat au 
plan, sont charges. chacun . en ce qui le concerne, de 
Yexecution du présent décret qui sera publié aw Journal 

ofttctel de la République algérienne demoeratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 février 1978, 

Houari ZOUMEDTENE. 
” 

. ' > 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret du 5 mars 1973 mettant fin aux fonctions én directeur 
de Véducation religicuse. . 

er 

  

Par décret du 5 mars 1973, tl es: mis fin aux ‘fonctions de 
directeur de l'éducation religieuse, exercéés par M. Abdelmadjid 
Cherif, appelé & d'autres fonctions. 

an OE ene 
. 

Décrets du 5 mars 1973 mettant tin aux fonetions de wus 
directeyrs. 

  

Par décret du 5 mars 1973. t! est mis fin sau fonctions de 
sous-directeur des biens wakf au ministere de Venséignemens 
originel et des affaires religieuses, exercees par M. Melsarey 
Djidel, appelé 4 d'autres fonctions. ‘ 

Par décret ‘a 5 mars 1973. U est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur de lenseignement secondaire et supérieur religieux 
att ministére de lensetgnement origine) ef des affaires 
religieuses, exercées par M, Ahmed Dertar, appele a d'autres 
fonctions, 

  

> Impemerie Ciucceus, Aiger ~ ?, @ ot lu Avenus Abdelxader-Betbarek 
 


