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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 

  

Décret du 7 juin 1973 relatif & la composition de la cemmission 
nationale de la révolution agraire. 

  

Par décret du 7 juin 1973, M. Kauider Mediouni est nommé 
membre de la commission nationale .de la révolution agraire, 
au titre dy conseil national économique et social. 

Tqutes dispositions cantrajres a celles dudit décret, 

abrogeées. 
sant 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Avrété interministériel du 8 mars 1993 rendant exécutoire 
la délibération du 13 septembre 1972 de Yassemblée 
populaire de la wilaya d’Alger, relative a la création 
@une société de préfabrication légére de la  wilaya 
@ Alger (SO.PRE.LL.). 

  

Par arrété interministériel du 8 mars 1978, est exécutoire 
le délibération du 13 septembre 1972 relative & la création 
d'une société de préfabrication légére dans la wilaya d'Alger. 

—_—_———~ 4-e-____. 

Arrété interministériel du §& mai 1973 rendant exécutoire 
la géjihfration du 1 octobre 1972 de Vassemblige ponulaire — 
de {a wilaya q Alger, _¥ tendant & créer une entreprise 
aluminium dans wilaya @’Alger (E.4.W.A.). 

Par arrété interministériel du § magi 1973, es} exécutoire 
délibération du 10 octobre 1972 relative 4 la création 

dune entreprise daluminum dans la wilaya d’Alger.   

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 31 mai 1973 complétant V’arrété du 5 février 1971 
fixant le nombre et la consistance des établissements 
rattachés au centre des oeuvres yniversitaires et scolaires 
d’ Alger. 

Le ministre de. lenseignement supérieur et de Ja recherche 
scientifique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoymada J 1390 cogrrespondant au 21 jujllet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création 
du centre des ceuvres universitaires et scolaires d’Alger ; 

Vu Varrété du 5 février 1971 fixant le nombre et la 
consistance des établissements rattachés au centre des ceuvres 

universitaires et scolaires d’Alger ; 

Arréte : 

Article 17. — Jl est créé, au sein du centre des ceuvres 
universitaires et scolaires d’Alger, en plus des trois établis- 
sements désignés par larrété du 5 février 1971 susvisé, 
deux établissements dénommés « établissement cité jeunes filles 

de Ben Aknoun» et «établissement de Kouba », 

Art. 2. — L’établissement «cité jeunes filles de Ben Aknoun? 
comprend la cité et le restaurant universitaires, sis @ Ben 
Aknoun, chemin de la Madeleine. 

Art. 3. — Lrétablissement de Kouba comprend la cité 
et le restaurant universitaires, sis & Vieux Kouba. 

Art. 4. —- Le directeur du centre des ceyvres universitaires 
et scolaires d’Alger est chargé de l’exécution du présent
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arrété qui sera publié au Jdournal officiel de 1a République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 mai 1973. 
. ie ministre de renseighement 
supéfietit et de ln recherche 
Stientifique et par délégation, 

Le directeur de ladministration 
générale, 

Mohamed MEZIANI 

aetna entitle intestine DSirtionttnr eile PCC 

- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret n° %3-79 du 5 juin 1973 portant eréatien d’éeoles 
’ de formation paramédicale. 

Le Chef du Gouverfienent, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Vu jes erdonnances n&* d$-162 dui 10 juillet 1965 et 70-63 

du 18 djoumada I 1380 ecoerrespondant au 2: juillet 1870 

portant eenstitution du Gouvernement ; 

Héecrete : 

est eréé dea éeoles de formatiot 

paramédicale & Alger, Ain El Hammam, Annaba, Batna, 

Béchar, Biskra, Blida, Constantine, Ei Asnam, El Attar, 

Laghouat, Medéa, Mostaganeni, Oran, Ovargla, Saida, Betlf, 

Tiaret, Tiai OQuzou et Tlemcen. 

Artie it, = h 

Art. 2. — Les écoles de formation paramédicale assurent 

la formation et le perfectionnement des personnels para- 

médi¢auk. 

Art. 3. —- Les écoles de formation parinédicale sont des 

établiasernénts publigs & eufactere atiministratif, detes de la 

personnalité morale et de Yautehenmié fihanetere. 

Elles sont créées paf déeret pria sur rapport du ministre 

de la santé publique. 

art. 4 — Les régles de fonctionnement et te réginie des 

études des écoles paramédicales, sont fixés par décret. 

Art. 8. = Le présent détrét sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger; le & juin 1973. 
Howarl BOUMEDIENE 

in Orne 

‘ 

Décret n°~73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier 

des maitres d’enseignemerit paramédical. 

Le Chef du Geuvernement, Président du Conseil des miniatres, 

Sur le repporé du ministre de la santé publique et du 

ministre de l'intérieur, : 

Vu les ordonnances n°* 65-182 dti 10 juillet 1663 et 70-53 
@u 18 djoumeada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-187 du 2 juin 1966 modifié, instituant 

jes éehelies dé rémunératioti des corps des fonétionnaires 

et organisant les carriéres de ‘ces fonctionnaires ; 

Vu le dévret n® 68-396 du 80 mai 1968 portant statit 

particulier des techniciens paramédicaux   

      
Vii fe décret n¢ 68-337 du 30 mal 1868 portant statut 

particulier dés agehts pafamédicnuk spécialisés, modifié et 

complete par le déeret n° 68-43 du 21 avril 1969 ; 

“Vii je décret ne 68-398 du 30 ‘rai 1968. poftant statut 
particulier des agents paramédicaux, modifié et complété 
par te décret n° 69-46 du 21 avril 1968 ; 

_ Décréte : 

CHAPITRE f 

Dispositions génétales 

Article 1°"; — Les maitres d’eriseignement paramédical sont 

chargés de Vehseignement théorique et pratique dans les 

établissements de formation paramédicale. 

Art. 2. — Les maitres denseignement paramédical aseurent 
un service hébdemadaire d’enseignement dune durée de 

36 heures. tis peuvent étre tenus de sompléter leurs horaires 
lorsqwils ont Ja charge d'un enseignement pratique. 

Art. 3. — Les maitres d’enseignement paramédical sont 

-en position d’activité dans les établissements de fotmation 

paraniédicale e4 ies centres hespitalo-yniversitaires. 

Art, 4. — Le ministre de ia santé publique assure la géstioh 

du corps des maitres d’enseighettient paramédical, 

Art. 5. — Par application de larticle 10 de l’ordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonéti6n 

publique, il est créé des empleis spécifigues de directeur d’écove 

de formation paramédicale, de directeur des études et des 

Stages et de chef de section. 

Art. 6. — Le directeur, d’école de formation paramédicalg 

_est chargé de la direction de l’école dont il a la responsabilite 

tant sur le plan administratif et matériel que sur le plan 

pédagogique. ° 

Le ditesteu# dex études et dés stages est chargé, sotis 

Vauterité du diresteuf. dé l’établissement, de lappiicatiati 

des programmes aitai que de Vorganisation des étiides, dus 

éxBmets et Ges stages. - : 

Le chef de section est chargé, sous la responsabilité du 

directeur des études et des stages, de la coordination des 

enséighements & lintérieur d’une méme. sectich ou d'un 

gtoupe de seétiotis. 

Att. 7, — Les direeteurs des études et des stages et les chets 

de sk6tion soft astféints auk memes obligations que celles 
prévues & V’article 2 ci-dessus. 

.CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 8. — tes maitres d’enseignement paramédical sont 
recrutés parmi les eahdidats Agés de 25 ans ail moins 
et de 35 ans au plus 4 la date du recrutement et justifiant : 

1° du diplome d’une écéle de forfiation des cadres de la santé 
publique ou d’un titre admis en équivalence ; & 

2° et d'une ancienneté, soit de.5 années dans le corps des 

techniciens paramédicaux ou dans le corps des agents para- 

niédieaux sbécialisés, soit de 7 années dans le corps des 

agents parariédicaux, les années de formation’ & lVécole ded 

cadres entrant en ligne de compte pour je calctil de cette 

. ancienneté. 

Art, 9, = Lea mitrea d’efseignement parameédical reerutées 

dans les conditions préviiea a lartiele précédent, sont nommés 

en qualité de stagiaires et sont titularisés s’ils subissent 

avec succes les épreuves’ pratiques au certificat ‘d’aptitude 

aux fonctions de miaittes d’eiselghement Paramédiéal (C.A.M.) 

et s'ils juatifient dune année d’ancienneté. 

En cas d’échec ati ‘certificat d’aptittide atx fonctions de 

maitre d’enseignement paramédical, les intéressés peuvent étre 

autoridés, par arrété du ministre de ia santé publique et 

aprés avis de la commission paritaire, & 8@ représenter au 

cours des deux années suivantes. 

fin cas d’échec définitit, ils sont reveraés dans leur corps 
d’origine, ‘ '
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Art. 10. — Les épreuves du C.AM. sont définies par section 

ou par groupe de spécialités par arrété conjoint du ministre 

de la santé publique, du ministre chargé de l’enseignement 

supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. 

La composition du jury chargé d’apprécier les épreuves 

du C.AM., est fixée dans les mémes conditions que celles 

prévues a l’alinéa précédent. 

Art. 11. —~ Peuvent étre nommés & l'emploi spécifique de 

directeur d’école de formation paramédicale, prévu & Varticle 5 

ci-dessus, sur proposition du directeur de l’action sanitaire, 

les maitres d’enseignement paramédical justifiant de quatre 

années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste 

d’aptitude dressée par le ministre de la santé publique. 

Art, 12. — Peuvent étre nommés & l'emploi spécifique 

de directeur des études et des stages, sur proposition du 

directeur de Vaction sanitaire, les maitres d’enseignement 

paramédical justifiant de quatre années d’ancienneté en cette 

qualité et inscrits sur une liste d’aptitude dressée par le 

ministre de Ja santé publique. 

Art. 18. — Peuvent étre nommés & l’emploi spécifique de 
chef. de section, sur proposition du directeur de l’école de 
formation paramédicale, les maitres d’enseignement paramédical 
justifiant de quatre années d’ancienneté en cette qualité 
et inscrits sur une liste d’aptitude dressée par le ministre 
de la santé publique. 

Art. 14. — Les décisions de nomination, titularisation, 
promotion et cessation de fonction des maitres d’enseignement 
paramédical, sont publiées au bulletin intérieur du ministére 

de ja santé publique. 

CHAPITRE TII 

Traitement 

Art. 15. — Le corps des maitres d’enseignement paramédical 
est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant Jes carriéres de ces 

fonctionnaires. 

Art. 16. — La majoration indiciaire attachée & Temploi 
Bpécifique de directeur d’école de formation paramédicale, 
est de : 

— 50 points pour les directeurs des écoles de lére catégorie, 

— 40 points pour les directeurs des écoles de 2éme catégorie. 

Art. 17. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi 
spécifique de directeur des études et des stages, est de 
35 points. 

Art. 18. — La majoration indiciaire attachée & Vemploi 
spécifique de chef de section, est de 30 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 19. — Le nombre de maitres d’enseignement paramédical 
suseeptibles d’étre mis en détachement ou en disponibilité, ne 
doit pas dépasser 20% des postes budgétaires. 

Art. 20. — Les maitres d’enseignement paramédical bénéficient 
des mémes vacances scolaires que celles accordés aux éléves 
des établissements de formation parameédicale. 

Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mémes vacances, 
de participer aux travaux des jurys d’examets ef concours 
organisés par le ministére de la santé publique ou a certains 
stages professionnels organisés par ce méme ministére. 

Art, 21. — Outre les senctions prévues a Varticle 55 de 
Yordornance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général 
de ja to-ction publiqu-, les maitres denseignement paramédical 
peuvent faire Vobjet, pour faute professionnelle grave, de 
Vinterdiction d’enseigner, & titre temporaire ou définitif, aprés 
comyarution devant la commussion paritaire, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

12 juin 1973 

CHAPITRE V_ 

Dispositions transitoires 

Art. 22, — Les agents appartenant aux corps des techniciens 

paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés et agents 

paramédicaux, qui exercent les fonctions d’enseignants dans 

un établissement de formation paramédicale, peuvent étre 

intégrés dans le corps institué par le présent décret en qualité 

de stagiaires et titularisés dans Jes conditions ci-aprés, 

Art. 23. — Les techniciens paramédicaux peuvent étre 
titularisés dans le corps des maitres d’enseignement para- 
médical, dés qu’ils ont accompli une année de service effectif 
et s‘ils justifient du C.A.M. prévu & Varticle 9 ci-dessus. 

En cas de non admission aux épreuves du C.A.M. et dans 
le cas otf ies notes obtenues par les intéressés le justifient, 
ils sont autorisés & accomplir une seconde année de stage 
& Vissue de laquelle ils doivent justifier du C.A.M. 

En cas de second échec, ils sont définitivement reversés 
dans leur corps d'origine, 

Art. 24. — Les agents parmédicaux spécialisés peuvent étre . 
titularisés dans le corps des maitres d’enseignement paramédical, 
dés qu’ils justifient d’ume ancienneté de deux ans et du C.A.M. 

En cas d’échee au C.A.M., & VPissue de leurs deux années 
de stage, celui-ci est prolongé d’une année supplémentaire. 

En cas d’échec définitif, & l’issue de cette derniére année, 
les intéressés sont reversés dans leur corps d’origine. 

Art. 25. — Les agents paramédicaux peuvent étre titularisés 
dans le corps des maitres d’enseignement paramédical, dés 
quils justifient de 3 ans d’ancienneté et du C.AM. 

En cas d’échec au C.AM., & Vissue de leurs 3 années 
de stage, celui-ci est prolongé d’une année supplémentaire. 

En cas d’échec définitif, & Vissue de cette derniére année, 
les intéressés sont reversés dans leur corps d’origine. 

Art, 26. — A titre transitoire et pour les deux premiéres 
promotions, la condition d’ancienneté prévue a l’article 8-2° 

du présent décret, est ramenée & : 

— 3 ans pour les techniciens paramédicaux et les agents 
paramédicaux spécialisés, 

— 5 ans pour les agents paramédicaux. 

Art, 27. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent décret. 

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 juin 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

rr e- 9 -eeee 

Décret no 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de 

formation paramédicale. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Vu les 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 ; 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret no 63-362 du 14 septembre 1963 portant création 

des écoles de techniciens sanitaires ; 

Vu Je décret no 64-240 du 13 aoft 1964 portant organisation 

de lenseignement paramédical ; 

Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctonnaires ;
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Vu le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des économes d’établissements hospitaliers ; 

Vu le décret no 68-326 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des techniciens paramédicaux ; 

Vu le décret no 68-327 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents paramédicaux spécialisés, modifié e 
complété par le décret no 69-45 du 21 avril 1969; ’ 

Vu le décret mo 68-328 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents paramédicaux, modifié et complété par 
le décret no 69-46 du 21 avril 1969; 

Vu le décret no 68-329 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des aides-paramédicaux, modifié et complété par 
les décrets no* 69-47 du 21 avril 1969 et 70-193 du 1°° décembre 
1970 ; : 

Vu Je décret no 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles 
de formation paramédicale ; 

Vu le décret no 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier 
des maitres d’enseignement paramédical ; 

Décréte ;: 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°r, — Les écoles de formation paramédicale sont des 
établissements publics & caractére administratif dotés de la 
personnalité morale et de lautonomie financiére. 

Elles sont placées sous la tutelle du ministre de la santé 
publique. . 

Art. 2. — Les écoles de formation paramédicale assurent la 
formation et le perfectionnement des personnels paramédicaux. 

Art. 3. — Les écoles de formation paramédicale sont réparties 
en deux catégories, selon la capacité d'accueil de l’école et 
ainsi qu’il suit : . 

— écoles de lére catégorie pour une capacité d’accueil 
supérieure & 200 eléves, 

— écoles de 2éme catégorie pour une capacité d’accueil égale 
ou inférieure & 200 éléves. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 4. — Chaque école de formation paramédicale est dirigée 
par un directeur assisté d’un directeur des études et des stages 
et d’un économe. - 

Art. 5. — Le directeur de l’écdle de formation paramédicale, 
est nommeé par arrété du ministre de la santé publique parmi 
les maitres d’enseignement paramédical dans les conditions 
fixées par le décret no 73-80 du 5 juin 1973 portant statut 
particulier des maitres d’enseignement paramédical, 

Art. 6. ~— Le directeur représente l’établissement dans les 
actes de la vie civile. 

Tl assure l’exécution des délibérations du conseil d’adminis- 
tration prévu & l’article 11 ci-dessous. 

Art. 7. — Les économes d’établissements hospitaliers, peuvent 
étre placés en position d’activité auprés des écoles de formation 
parameédicale. 

Iis sont nommés par arrété du ministre de la santé publique. 
L’économe d’une école de formation paramédicale est chargé, 

sous Vautorité du directeur, des questions d’administration 
générale. 

Art. 8. — Le directeur des études et des stages est nommé 
par arrété du ministre de la santé publique parmi les maitres 
d@enseignement paramédical dans les conditions fixées par le 
décret no 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des 
maitres d’enseignement parameédical. 

Il est chargé, sous Vautorité du directeur, de Papplication 
des programmes ainsi que de Vorganisation matérielle des 
études, des stages et des examens. 

Art. 9. — Un conseil pédagogique est institué auprés de 
chaque école de formation paramédicale, 

, 
  

Tl comprend : 

— le directeur de l’école, président, 

~- le directeur des études et des stages, 

— un meédecin enseignant et un maitre d’enseignement 
parameédical par section de formation, désignés Par leurs 
pairs, ‘ 

— le directeur de l’école de formation paramédicale de ANP 
dans les localités of un tel établissement est implanté, 

— deux délégués désignés par les éléves, 

Art. 10. —- Le conseil pédagogique est un organe consultatif, 
Ti donne son avis sur toutes les questions relatives & len« 

seignement et au déroulement de Ja scolarité, 

Il peut faire appel 4 toute personne compétente dont lavis 
lui parait utile. : 

Art. 11. — Un conseil d’administration fonctionne auprés 
de chaque école, 

Tl comprend : 

— un représentant du ministre de la santé Publique, président, 
— le directeur de Ja santé au niveau de la wilaya,, 

— un médecin enseignant & Vécole, désigné par ses pairs, 
— deux maitres d’enseignement paramédical désignés par 

leurs pairs, 

— le ou les directeurs des établissements hospitaliers ayant 
la charge des stages pratiques, 

— un représentant du personnel -de l’école, 

— le directeur de l’école. 

Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute 
‘personne qu’il juge utile d’entendre. 

Art. 12. — Le mandat des membres, autres que ceux nommés 
en raison de leurs fonctions, est prévu pour une période de 
trois ans renouvelable. 

Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit au moins 
deux fois par an sur convocation de son président, soit & 
la demande du directeur de l’école, soit a la demande de la 
moitié de ses membres. 

Le président fixe ordre du jour sur Proposition du directeur, 
Le secrétariat est assuré par la direction de l’école. 

Art. 14, — Sur le rapport du directeur de l’école, le conseil 
dadministration délibére sur le budget et le fonctionnement 
de l’établissement ainsi que sur l’organisation de la scolarité, 

Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration sont 
soumises pour approbation a l’autorité de tutelle. 

Cette approbation doit intervenir, au plus tard, un mois aprés 
la transmission du dossier, 

CHAPITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 16. — Le budget de l’école, préparé par le directeur, 
est présenté au conseil d’administration qui en délibére. 

Le budget, approuvé par le conseil dadministration, est 
soumis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre 
des finances, au moins quatre mois avant la cléture de lexercice 
budgétaire en cours. 

Si Yapprobation n’est pas intervenue au terme de ce délal, 
le directeur est autorisé & engager et ordonnancer les dépenses 
dans les limites des crédits prévus au budget de J’exercice 
précédent. 

Art, 17. — Le directeur est ordonnateur du budget. I 
procéde & lengagement et 4 Vordonnancement des dépenses 
dans la limite « ; crédits disponibles. 

I peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature & un 
ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d’admi- 
nistration, 

Art, 18. — Le comptable public chargé de la comptabilité 
de létablissement, est le receveur des contributions diverses de 
la circonscription du lieu d@’implantation de J’école. 

Art. 19. — L’école est soumise au contréle financier préva 
par la réglementation en vigueur, ‘
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CHAPITRE IV 

ORGANISATIONS DES ETUDES 

Art, 20. = Des eoticoufs d’entrée aux eécolés ae forifation 
Paramedicale sont organisés cheqiie afihée, confermement au 
décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboratiofi @éf a la 
publication de certains actes a caractére réglementaire ou 
individuel concernant la situation des fenctionnaires. 

Art. 21. — Le contréle du défdulement des éprévivés est 
assure par le directeur de Vécole de furmation paramédicale 
dui lieu du concours. 

Art. 22. — La liste des Carididats recus est établie, par ordte 
de mérite, par un jury compesé comme suit : ' 

— un représentant du ministre de la santé publique, prési- 
dent, 

~ le directeur de la santé au niveau de la wilaya, 

le directeur de l’école concernée, 

un médecin enseignant désigné par le ministre de la 
santé publique, 

un maitre d’enselgnement paramédical désigné par le 
mifistte dé la santé publique, 

La liste des admissions définitives est établie, par arrété 
du ministre de la santé publique, dans la limite des places 
disponibles. 

Art. 23. — Les élévés AUIS All céncoUrs gill He rejbig¢nent 
pas l'école dans un délai de dix jours aprés la date prévue 
pour la rentrée, sont considérés cornme défaillants, sauf cas 
@e forte Majeure dhinest juatifiée. : 

Art. 24. — La formation, organisée par semestre et par 
&finée, compreiid des cous, des conféreneés, des travaiix pFa- 
tiqués ét des stages. 

Art. 25, — La durée des études dans Jes écoles de formation 
Pai'dtnédicalé est de : 

= 1 an pouf la fortiation dés aides-paramiédicaux, 

—2 ans pour la formation des agents paramédicaux, 

«= 3 ans pour ja formation dés agents paramédicaux spécia- 
lisés, 

—3 ans pour la formation des techniciens paramédicaux. 

Art: 26. — Au terme de leur formation, les éléves préséntent 
Wh examen de fin d'études sanctionhé par uh dipléthe d’Etat 
délivré par le ministré de la santé publique. 

_ Art. 27. — Les modalités du déroiilément des examens de 
fin d'études, soft fixéés par arreté du ministre de la santé 
Publique. : 

Art, 28. — Les admissions 8ux eXdathens de fin d’études sont 
prononcées par un jury compdsé comme suit : 

— un représentant du ministre de ja santé publique, prési- 
dent, 

— uh représehitant dti ministre chargé de la fonction publique, 

~ le directeur de la santé au niveau de la wilaya, 

«= le difecteur de l’école concernée, 

-— les membres du corps enseignant de 1l’ééole coneerhée. 

Art. 29. — Le reslemient interietir das écoles de formation 
paramédi¢ale fera Vobjet d’un arréte du ministve de ia gante 
publique. : 

Art. 30. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & 
@elles du présént décret ét notamment : 

— le décret no 63-362 du 14 septembre 1963 portant création 
des écoles de techniciens sanitaires, 

= le décret no 64-240 du 18 soft 1964 portant organisation 
de l’enseignemei:t paramédical,. 

Art. 31, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
@e ia République algérienne démecratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 juin 1979,   Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
‘ET DE LA CONSTRUCTION . 

caicremiinialliintg-ntiiparniierionia 

Déeret no 19-82 du § juin 1973 fixant tes conditions de vente 
de logemefits neufs par ies organises publics prumoteurs 
d'immeubles collettifs et d’etixenibles dhabitations. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rappert conjoint du ministre des travaux publics et 
de la construction, du ministre de Pintérieur et du ministre dea 
finances, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 90-53 
du 18 Gjoumaua I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Decrete : 

Article 1" — Le droit d’accession & la pleine propriété du 
logement personnel et familial, est ouvert 4 teut ehef de famille, 

Art. 2. — En applicatio’d des dispositions de l’article précédent, 
les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et 
densembles d’habititiotis individuelles, sont habilitées a procéder 
& des ventes de logemenits neufs en copropriété, aux conditions 
et selon les modalites fixées ci-aprés. 

Art, 3. — Seiiles peuvedt pretehdre a latquisition des toge- 
ments ainsi mis eh vente, les personnes physiques qui he 
possedent pas en toute propriété un logement. 

Les modalités d’application du présent article feront Vobjet 
dun arrété di mifiistie charge de la cotistiuction. . 

Art. 4. — Le prix de cession de tout logement ainsi mis 
6h vetite, séa déterinine & partir du prix de la construction 
auguél s’ajotiteront, & lexciusion de tottes autres, les dépenses 
relatives ; 

= BU prix du terrain, 

— aux voiries et réseaux divers, 

— aux charges fifaticiéres lides aux emprunts qui auiront serv! 
au financement du logement, 

— & la rémunération dé Vintervention de VYorganisme promo- 
teur. 

Art. 5. — Les modalités financiéres d’acquisition devront 
étre ¢onformes & Vutie des trois forttiules suivants : 

jo Paiement par le débit dun compte a’éparene ouvert 
auprés de la caisse nationale d’épargne et de préveyanée, atii 
accordera en tant que de besoin, le complément du prix au 
moyen d’tin prét eofigenti en application des dispositiotis affe- 
rentes 4 {'éparene-lazement,. 

ao Paiement all ¢coinbtant, soit par le débig d’tih gompte A 
terme ouveft auprés d'une banque naticnale, soit par la remise 
de bons de caisse ou de bons d’équipement. 

3o Paiemest fractionnée sel une formule de lecation-vente 
consentie par l’organisme-promoteur. . 

ws 

Art. 6. — Les modalités dapplisation de. larticle § oi-desais, 
seront précisées : . 

— par arrété du ministre des finanees en ce qui concerne 
_1és prémier et deuxiéme modes: d’acquisition ; 

— par arrété conjoint des ministres chargés de la construction 
ét dés finandes en ca qui coficérfie je trdisiétme niode 
Waequisition ; 

En outre, ce méme arrété fixera le nombre et le type des 
logements a répartir entre les bénéficiaires de chacun des trois 
modes d’acquisition, 

Art. 7, = Les catdidats & Vaccessioh &.la propriété devront 
faire enregistror leur demande simultanément auprés des 
organismes pron.cteurs et des institutions financiéres ches 
lesquels ils ont ouvert des comptes d‘épargne ou des comptes 
a terme ou souscrit dés botis d’équipement. 

Art. 8. — Dés lors que les candidats suront satisfait & toutes 
les conditions prévues par le présent décret, l’ordre de priorité 

pour Vattribulon des legements mis eH vente au titre deg



  

premfer et: deyxiéme modes dacquisition prévus & Varticle 5 
ci-dessus, sera déterminé compte tenu du montant des intéréts 
produits par le capital déposé en compte d’épargne ou souscrit 
en bons d’équipement. 

Un arrété du ministre des finances précisera, en tant que 
de besoin, les modalités @application du présent article, 

_ Art. 9. _ Tout propriétaire d’un logement acquis en applica- 
tion des dispositions du présent décret, est autorisé 4 le vendre. 

/ Cette vente ne pourra s’effectuer qu’au terme d’un délai de 5 ans & compter de la date acquisition. 

Tautefois, au cours des cing premiéres années suivant la date d’acquisition, Vacquéreur est autorisé a rétrocéder son logement a Vorganisme public promoteur compétent selon les modalités qui seront fixées Har un arrété conjaint du ministre chargé de la construction et du ministre des finances. 

Art. 10. — Les locataires eu attributaires de logement qui 
auront acquis une habitation au titre des dispositions du présent 
décret, sant,tenus dés Ventrée en jouissance dans ledit logement 
acqui- et Voccupation des lieux, de libérer le logement ou 
habitation qu’ils occupent, 4 quelque titre que ce soit, et quel 
qu’en soit le propriétaire. 

N’ont pas droit au maintien dans les lieux, les locataires 
et les attributaires visés cj-dessus ainsi que leurs ayants droit 
et les occupants de leur chef, 

Art. 11. — Le ministre des travaux Rublics et de la cons- 
truction, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de V’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 juin 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 
een Enea, 

Arrétéa du 12 décembre 1978 portant dissolution de saciétés 
anenymes coopératives @’H.L.M. . 

  

Par arrété du 12 décembre 1973, la société anonyme coapérative 
VHLM. «Cité des fonctionnaires algériens au assimilés et des 
anciens combattants ou sinistrés de guerre », sise rue Naudot 
&@ Alger, et agréée par arrété ministériel du 2 septembre 1948. 
est dissoute & compter du 1°" janvier 1973. 

Lensemble des biens, droits et obligations de la saciété 
est transféré a la société coopérative d@'H.L.M. «Le logis 
familial algérois ». 

L’administrateur de la saciété précitée devra rendre compte 
de sa gestion administrative et financiére auprées du wali 
q@Alger qui, aprés vérification, délivrera, s'il y a liey, en tant 
qu’autorité de tutelle, quitus de bonne gestion, dans un délai 
de trois mois, a& compter de la date de publication dudit 
arrété au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Par arrété du 12 décembre 1972, la société anonyme coopérative 
q’H.L.M. « Aéro-habitat », sise 118 Bd Salah Boyakouir a Alger 
et agréée, par arrété ministériel du 14 mai 1950 est dissoute 
4 compter du 1* janvier 1973. 

Lensemble des biens, droits et obligations de la société 
est transféré & la société coopérative d@H.L.M. «Le logis 
familial algérois ». 

L’administrateur de la société précitée devyra rendre compte 
de sa gestion administrative et financiére auprés du _ wali 
d’Alger qui, aprés verification, délivrera, s'il y a lieu, en tant 
qu’autorité de tutelle, quitus de banne gestion, dans un délai 
de trois mois, & ccompter de la date de publication dudit 
arréte au Journal officiel de la Republique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

  

Par arrété du 12 décembre 1972, la société anonyme coopérative 
«Castars en cgopérative pour batir », sise 2, rue de la Liberté 
& Alger, est dissoute & compter du 1° janvier 1973. 

L’ensemble des biens, droits et obligations de 
est transféré & la société anonyme 
«MAFAL >». 66, Bd Touati Said - Alger, 

Ladministrateur provisoire de la société précitée devra rendre 
compte de sa gestion administrative et financiére auprés du wali 

la société 
coopérative d’H.L.M. 
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@Alger qui, aprés vérification, délivrera, s'il y a Yeu, en tant qu’autorité de tutelje, quitus de bonne gestion, dans un délai 
de trois mois, & compter de la date de publication dudit 
arréte au Journal officiel de la République aigérienne démo- 
cratique et populaire. 

i eer 

Par arrété du 12 décembre 1972, la société anonyme caeopérative 
« Electro-habitat », sise au 2, rue de la Liberté a Alger, est 
dissoute & compter du 1° janvier 1973. 

L’ensemble des biens, droits ef obligations de la société 
est transféré a Ia socte anonyme coopérative d’H.L.M. 
<MAPAL ». 66, Bd Touati Said - Alger. 

Liadministrateur pravisoire de la société précitée devra rendre 
compte de sa gestion administrative et financiére auprés du wali 
d’Alger qui, apres verification, déliyrera, sil y a lieu, en tant 
qu’autorité de tutelle, quitus de bonne gestion, dans’ un délai 
de trois mois, &@ ccompter de la date de publication dudit 
arrété au Journal officiel de la Republique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

  

Par arrété du 12 décembre 1972. la société anonyme coopérative: 
«Castors des hauts d’Alger», sise 3. rue de la Liberté, eat 
dissoute @ compter du 1*' janvier 1973. 

L’ensemble des biens, droits et obligations de la société 
est transféré & Ja société anonyme coopérative d’H.L.M, 
«MAFAL >. 66, Bd Touati Said - Alger. 

L’administrateur provisoire de la société précitée devra rendre 
comp > de sa gestion administrative et financiére auprés du wali 
q@’Alger qui, aprés verification, délivrera, sil y a lieu, en tant 
quautorité de tutelle, quitus de bonne gestion, dans un délai 
de trois mois, & compter de la date de publication dudit 
arrété au Journal officiel de la Republique algérienne déma- 
cratique et populaire. 

  

Par arrété du 12 décembre 1972, la société anonyme coopérative 
«Castors de Vatelier industriel de lair d’Alger - Maison- 
Blanche >, sise 2, rue de la Liberté & Alger, est dissaute % 
compter du 1°" janvier 1973. 

L’ensemble des hiens, droits et obligations de la société 
vst transféré a la société anonyme coopérative d’H.L.M. 
«MAFAL». 66, Bd Touati Said - Alger. 

L’administrateur provisoire de la société précitée devra rendre 
compte de sa gestion administrative et financiére aupres du wali 
@Alger qui, aprés vérification, délivrera, s'il y a lieu, en tant 
qu’autorité de tutelle, quitus de bonne gestion, dans un délai 
de trois mois, & compter de la date de publicatian dudit 
arrété au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

  

Par arrété du 12 décembre 1972, la société anonyme coopérative 
@H.L.M. «Foyer universitaire algérgis», sise 67, Bd Salah 
Bouakouir & Alger, et agréée par arrété ministériel du 3 aout 
1949, est dissoute & compter du 1°" janvier 1973. 
L’ensemble des biens, droits et obligations de la société 

est transféré & la société coopérative d'H.L.M. «Le logis 
familial algérais ». , 

Le responsable provisojre de la société précitée devra rendre 
compte de sa gestion administrative et financiére auprés du wali 
d@Alger qui, apres verification , délivrera, s'il y a lieu, en tant 
quautorité de tutelle, quitus de bonne gestion, dans un délai 
de trois mois, 4 ccompter de la date de publication dudi$- 
arrété au Journal officiel de la République algérienne démo~ 
cratique et populaire. 

  

Par arrété du 12 décembre 1972, la société anonyme « Crédit 
immobilier d’Alger», sise 2, rue de la Liberté a Alger, créée 
par arrété ministériel du 16 juillet 1919, est, dissoute & compter 
du 1°" janvier 1973. 

Conformement 4 la répartition figurant en annexe, les biens 
de la société ainsi que les droits et gbligations y afférents, 
sont transférés, suivant leur implantation géographique, 4 la 
société anonyme coopérative d’H.L.M. « MAFAL » et aux officeg 
publics d’H.L.M. des wilayas d’Oran, Sétif et Tizi Ouzou, 
territorialement compétents.
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L’administrateur de la société précitée devra rendre compte 

de sa gestion administrative et financiére auprés du wali 

d’Alger, ot1 se trouve le siége social de la société concernée. 

Aprés vérification, le wali intéressé délivrera, s’il y a lieu, 

en tant qu’autorité de tutelle, quitus de bonne gestion, dans 

un délai de trois mois & compter de la date de publication 

dudit arrété au Journal officiel de la République algérienne 

  

REPARTITION 

des biens de la société anonyme de « crédit fmmobilier d’Alger » 

sise 2, rue de la Liberté 4 Alger 

jo Biens dévolus 4 la société anonyme coopérative @’H.L.M. 

« MAFAL ». 
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CITES TERRAINS 

Alger-ville : 183 logemexts 

Dar El Beida 18 > 

Birkhadem 15 » - 

Blida 50 > Terrain d’une superficie 

Bordj El Bahri 23 > de 47.744 m2 situé & 

Bord} El Kifan 47 > Blida au lieu dit Oued 

Rouiba 56 > Meftah. 

Douéra 5 > 

Souidania 1 > 

Oued Fayet 1 > 

Bou Haroun 5 > 

Bouguerra 1 > Terrain d’une superficie 

Koléa 3 > de 51781 m2 situé a 

Douaouda 1 > Bouguerra, 

Tefeschoun 2 > 

Zéralda 10 > 

Sidi Ferruch 1 > 

Bou Ismail 12 > 

Chiffalo 7 > 

Bainem 1 > 

Ain Benian . 10 > 

Total pour la wilaya 

d’Alger 1052 logements 

eee 
SSS 

Qo Biens dévolus & Voffice public dH.L.M. de la wilaya d’Oran. 

soe 

CITES TERRAINS 

ORAN : 14 logements. Néant 

go Biens dévolus 4 loffice public @’H.L.M. de la wilaya de Sétif. 

EE 

CITES TERRAINS 

BEJAIA : 15 logements. Néant   
  

  

  

LS  — 

4° Biens dévolus 4 office public d’H.L.M. de la wilaya de Tizi 

Ouzou. 

  

    

CITES TERRAINS 
  

TIZI OUZOU : 75 logements. Néant 

_—— EE
 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décret du 7 juin 1973 portant nomination du directeur de 

Yoffice national pour le commerce et l’industrie cinéma- 

tographique. 

  

Par décret du 7 juin 1973, M. Abderrahmane Laghouati 

est nommé en qualité de directeur de Voffice national pour 

je commerce et l'industrie cinématographique. 

Ledit décret prend effet a compter de la date de sa 
signature.   

12 juin 1973 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret du § juin 1973 mettant fin aux fonctions d’un chargé 

de mission. 
  

Par décret du 8 juin 1973, il est mis fin, & compter ‘du 

2 février 1973, aux fonctions de chargé de mission, exercées 

par M. Omar Rahal. 

ts Ss SS 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret du 5 juin 1973 portant nomination dun inspecteur 

général au ministére des postes et télécommunications. 

  

Par décret du 5 juin 1973, M. Mohamed Allahoum est 

nommé en qualité d’inspecteur général au ministére des 

postes et télécommunications. 

La rémunération de Vintéressé est fixée par référence & 

Vindice hors-échelle E. 

—_———— 

ACTES DES WALIS 
— 

  

Arrété du 5 avril 1973 du wali de Constantine, modiftant 

Palinéa 1° de Varrété du 11 mai 1972 portant affectation 

dune parcelle de terrain, bien de VYEtat, dune superficie 

approximative de 300 m2, sise 4 Constantine, avenue 

de Reumanie, au profit du ministére de Penseignement 

originel et des affaires religieuses, nécessaire & Pimplan- 

tation dune mosquée. 
ee 

Par arrété du 5 avril 1973 du wali de Constantine, l’alinéa 1** 

de Varrété du 11 mai 1972, est modifié comme suit : 

«Est affectée au ministére de l’enseignement originel et des 

affaires religieuses, une parcelle de terrain, bien de I’Etat, 

dun. superficie de 172 m2, formée des lots no* 318 pie 

et 319 pie du lotissement, section B, ainsi que du fonds 

dun ravin disparu, sise & Constantine, avenue de Roumanie, 

pour servir d’assiette 4 la construction d’une mosquée. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 

Putilisation prévue ci-dessus ». 

—_————__< +e 

Arrété du 20 avril 1973 du wali de Constantine, modifiant 

Palinéa 1°" de Varrété du 20 novembre 1972 portant 

concession gratuite, au profit de Voffice public d’H.L.M. 

de la wilaye de Constantine, d’une parcelle de terrain, 

bien de PEtat, d’une superficie de 2 ha 66a 98 ca, 

dépendant des lots n°* 693, 694 et 699 du plan cadastral, 

devant servir d’assiette 4 la construction de 106 logements 

urbains & Azzaba. 

  

Par arrété du 20 avril 1973 du wali de Constantine, 

Palinéa 1°" de Varrété du 20 novembre 1972, est modifié 

comme suit «Est concédé a& Voffice public @H.LM. de. 

la wilaya de Constantine, une parcelle de terrain, bien de 

VEtat, d’une superficie de 2ha 66a 93ca, dépendant des lots 

n°* 693 et 699 du plan cadastral, section B, correspondant 

aux lot n°* 568 et 569 du plan de lotissement. pour servir 

dassiette & la construction de 108 logements urbains 4 Azzaba. 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 

de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour ou il cessera de recevoir la destination préevue 

ci-dessus ». ‘ 

  

Imprimerie Officielle. Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


