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Arrété du 7 ndvembre 1973 du wali de Constantine, portant 

réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle 

de terrain formant le lot n° 23/4 pie A, d’une superficie 

de 1680 m2 dépendant du lot rural n° 23/4, concédé 

gratuitement au profit de la commune de Ain M’Lila par 

arrété du 2 mai 1958, avec la destination de terrain d’assiette 

pour la construction d’un centre de santé, p, 232. : 
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1978 portant loi de 

finances pour 1974 crectificatif). 
  

J.0. n° 104 du 28 décembre 1973 

Page 1190, article 8, alinéa 1, troisiéme ligne, 

Au Heu de : Fonds de renouvellemer.t complémentaire... 

Lire : Fonds de roulement. complémentaire... 

Page 1191, article 16, ajouter les alinéas 3 et 4 omis : 

— Les entreprises socialistes & caractére économique ainsi 

que les sociétés d’économie mixte sont tenues d’adresser au 

ministére des finances, & leur ministére de tutelle et a leur 
banque, avant le 30 septembre de chaque année, leurs comptes 
prévisionnels pour l’exercice suivant, accompagnés d’une pré- 

vision de cl6éture des comptes de l’exercice en cours. 

— Les entreprises socialistes a caractére économique et les 

sociétés d’économie mixte sont tenues également de remettre 

& la banque nationale dont elles relévent, leurs comptes défi- 

nitifs annuels dans les mémes délais que ceux fixés par ls 

législation fiscale. 

Page 1191, article 21, cinquiéme et sixiéme lignes, 

Au lieu de : des restes & payer au 31 décembre 1973. 

Lire : des restes & recouvrer au 31 décembre 1973. 

Page 1191 : 

Au lieu de : 

Lire : 

article 24, huitiéme et neuviéme lignes : 

des restes & payer au 31 décembre 1973. 

des restes & recouvrer au 31 décembre 1973.   

Ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution 
de réserves fonciéres 2u profit des communes. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, 

Vu les ordonnances n** 66-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada * 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution 
& VEtat de la propriété des biens vacants ; 

Vu VYordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
comr..unal ; 

Vu Vordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative & 
Yautogestion agricole ; : 

Vu YVordonnance n° 171-73 du 8 novembre 1971 portant 
révolution agraire ; 

Ordonne ; 

Article 1°", — Il est constitué, au profit des communes, des 

" réserves fonciéres conformément aux dispositions de la présente _ 
ordonnance.
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TITRE I 

CONSTITUTION DE RESERVES FONCIERES 

Art. 2. — Les réserves fonciéres communales visées 4 l'article 
1*' de la présente ordonnance, sont constituées par des terrains 
de toute nature, propriété de lEtat, des collectivités locales | 
ou de particuliers. . 

Ces terrains doivent étre inclus dans un périmétre d’urba- 
nisation. 

Art. 3. — Le périmétre d’urbanisation est fixé par le plan 
durbanisme établi par l’assemblée populaire communal (APC), 
conformément aux dispositions de l'article 156 du code com- 
munal., 

Toutefois, APC siége en APC élargie lorsque l’élaboration 
du plan d’urbanisme implique Aes opérations telles que prévues 
& l'article 23 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
susvisée. 

Chapitre I 

Des terrains appartenant a Etat ou aux collectivités locales 

Art. 4. — Les immeubles du domaine militaire ainsi que ceux 
qui sont grevés de servitudes militaires, peuvent étre intégrés 
en fonction de leur classement et de leur consistance, dans les 
réserves fonciéres régies par la présente ordonnance. 

Art. 5. — Sont intégrés dans les réserves fonciéres régies 
par la présente ordonnance, lorsqu’ils sont inclus dans le 
périmétre d’urbanisation visé & Yarticle 2 ci-dessus : - 

— les terrains dépendant du patrimoine de l’Etat, y compris 
ceux dont la propriété a été dévolue & !’Etat par Yordon- 
nance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution a )’Etat, 
de la propriété des biens vacants ; 

— les terrains appartenant aux collectivités locales ; 

- les terrains faisant partie des exploitations autogérées 
agricoles ; 

— les terrains confiés aux coopératives agricoles d’anciens 
moudjahidine ; 

- les terrains versés au fonds national de la révolution 
agraire. 

Chapitre II 

Des terrains appartenant @ des particuliers 

Art. 6. — Les terrains de toute nature appartenant a des 
Particuliers et qui sont inclus dans les limites du périmétre 
d@urbiunisation visé & Varticle 2 ci-dessus, sont destinés a 
satisfaire en priorité, les besoins familiaux de leurs proprié- 
taires en matiére de construction et ce, conformément & des 
modalités devant faire l’objet d’un texte ultérieur. 

Les superficies ~n excédent sont ‘ntégrées dans les réserves 
fonciéres communales. 

Hormis les transferts de propriété par voie de succession, 
les terrains conservés par leurs propriétaires dans le cadre des 
dispositions de Valinéa 1 ci-dessus, xe peuvent faire Yobjet de 
mutation 4 quelque titre que cv soit, qu’au profit de la commune 
concernée,   

TITRE II 

DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES 

Chapitrs I 

Dispositions générales 

Art. 7. ~ Nonobstant toutes dispositions contraires, les terrains 
de toute nature, appartenant a l’Etat ou a des Pparticuliers 
et devant étre intégrés dans les .éserves fonciéres communales, 
sont acquis & titre onéreux par la commune intéressée sur la 
base d’une évaluation domaniale, 

En outre, lorsqu’il s’agit de terres faisant Yobjet d'une exploi- 
tation agricole, une indemnité complémentaire couvrant 
d’éventuels frais culturaux engagés est versée aux exploitants 
ccncernés, qu'il s’agisse d'exploitations autogérées, d’exploita- 
tions issues de la révolution agraire, de coopératives agricoles 
@anciens moudjahidine ou d’exploitations privées. 

Ti appartient 4 la commune intéressée d’assurer le cas échéant, 
un nouvel emploi aux travailleurs desdites exploitations. 

Art. 8 — Des dispositions ultgrieures définiront les modalités- 
de financement propres a favoriser la constitution des reserves 
fonciéres communales. 

Art. 9. — Les terres irriguées incluses dans le périmétre 
d’urbanisation ne peuvent étre intégrées dans les réserves 
fonciéres communales qu'aprés accord du ministre de lagri- 
culture et de la réforme agraire et du secrétaire d’Etat a- 
Vhydraulique, 

» Art. 10. — Les réserves foncléres communales sont destinées 
& servir d’assiette aux investissements de toute nature de lEtat, 
des collectivités publiques et des collectivites locales, 

Pour tous les investissements autr2s que ceux effectués par 
la commune intéressée, le terrain est cédé Par la commune & 
titre onéreux, sur la base d’une évaluation domaniale tenant 
compte des frais de toute nature encourus Par la commune. 

Art.. 11. — Les communes ont la faculté d'aménager des 
lots de terrain & batir et de procéder a leur vente sur Is base 
d'une évaluation domaniale dans les conditions définies & 
Varticle 10 ci-dessus. 

La vente des ints est publique; elle intervient aprés déli- 
bération de ’assemblée populaire communale, sur‘Ja base d'une 
liste d. candidats &@ l’achat, ouverte et portée a la connaissance 
du public. 

Chapitre Iv 

Dispositions transitoires 

Art. 12. — En vue d’assurer une prise de possession progres- 
Sive des terrains agricoles, la liste des terrains faisant Yobjet 
dune exploitation agricole et devant étre intégrés dans les 
réserves fonciéres communales, est fixée chaque année par 
arrété du wali, sur proposition de l’exécutif de wilaya, 

Sauf en cas ce force majeure, !a suppression de }’activité 
agricole ne peut intervenir qu’aprés enlévement de la récolte 
‘pendante par les exploitants et une fois mises en ceuvre les 
dispositions de l’article 7 ci-dessus. 

Art. 13. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popuilatre. 

Fait & Alger, le 20 février 1974, 

Houari BOUMEDIENE, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

' MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 22 janvier 1974 placani des administrateurs 
stagiaires en position de service national. 

Par arrété du 22 janvier 1974, es administrateurs stagiaires 
dont les noms suivent, sont placés en position de service 

national, & compter du 1° octobre 1973 ; 

MM. Lahséne Reghal 

Abdelkader Lassas 

Abdelouahab Benboudiaf 

Mohamed Bensmain 

Merouane Ayat Lakehal 

Nourredine Houhou 

Abdelhafid Hassen Bey
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Mohamed Khalfl 

Benyahia Lakahal 

Melouli Bouguerra 

Nadjem Eddine Lakehal Ayat. 

ee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 74-58 du 20 février 1974 portant affiliation des 
officiers ministériels & la caisse générale des retraites de 
PAlgérie (C.G.B.A.). 

Le Chef du Gouvernement, Présid: nt du Conseil des ministres, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des 
gceaux, du ministre de l’intérieur et du miinistre des finances, 

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

du 18 djoumada I 1390 corresponda.t au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut 
@e la magistrature ; 

Vu lordonnance n°’ 70-91 du 16 décembre 1970 portant orga- 
nisation du notariut ; 

Vu le décret n° 65-265 du 25 octobre 1965 portant extension 
des dispositions du décret n° 62-594 du 26 mai 1962, aux 
retraités de la caisse générale des retraites de l'Algérie ; 

Décréte : 

Article 1**. — Sont recoastituées exclusivement en vue de la 
liquidation des droits & pension ou . la retraite, les carriéres 
des anciens officiers ministérisls des mahakmas intégrés dans 
les corps de In magistrature et du notoriat, en vertu des 
ordonnances n** 69-27 du 13 mai 1966 portant statut de la 
magistrature et 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation 
du notariat. 

‘Art. 2. — Les temps de service retenus aprés reconstitution 
de carriére ne sont pris en compte pour l’ouverture et la 

liquidation des droits & pension ou a la retraite que sous 
réserve du paiement des cotisations calculées en fonction de 
Yancienneté. 

Art. 3. — Les versements effectués par les anciens officiers 
ministériels visés & l’articlé 1°7, & la caisse des dépéts et 
consignations viendront en déduction du montant des cotisa- 
tions visées & l'article précédent. 

Art. 4. — Pour le recouvrement des fonds visés a larticle 
précédent, la C.G.R.A st de plein droit subrogée aux droits 

des intéressés selon des modalités fixées par le ministre des 
finances et le ministre de la justice. 

Art. 5: — Le ministre de la justice, garde des sceaux, le 
ministre de lintérieur et le ministre des finances sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1974. 

Aouari BOUMEDIENE. 

—_—_—_—_—Eeeee 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 17 novembre “973 portant création d’un dipléme 
@études approfondies &@ luniversité d’Oran. 

Par arrété du 17 novembre 1973, i] est organisé & l’université 
@Oran, un dipléme d'études approfondies en mathématiques 
(Analyse fonctionnelle),   

5 mars 1974 

Arrété du 9 janvier 1974 portant équivalence du dipléme de. 
licencié en pharmacie et chimie pharmaceutique délivré 
par l'université de Damas (Syrie). 

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

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

Vu larrété du 25 octobre 1971 portant modalités de fonction- 
nement de la commission nationale d’équivalence et de ses 
sous-commissions techniques ; 

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

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

Vu le procés-verbal de la session de la commission nationale 
d@équivalence du 22 novembre 1973 ; 

Arréte : 

Article 1*". — Le dipléme de licencié en pharmacie et chimie 
pharmaceutique, délivré par luniversité de Damas (Syrie) est 
reconnu équivalent au dipléme de pharmacien délivré par les 
unive.sités algériennes. 

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

Fait & Alger, le 9 janvier 1974, 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 
——-- eo ——__ 

Arrété du 9 janvier 1974 portant équivalence dw diplome de 
« baccalaurios of commerce » délivré par les universitées 
de la République arabe d’Egypte. 

  

Le ministre de ]’enseignement cupérieur et de la recherche 
scientifique, 

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

Vu Parrété du 25 octobre 1971 portant modalités de fonction- 
nmemeni de la commission nationale d’équivalence et de ses 

\ sous-commissions techniques ; \ 

Vu Varrété du 25 novembre 1971 portant désignation des 
membres non permanents de ia commission nationale a’équi- 
valence et autorisant les recteurs des universités algériennes 
& se faire représenter @ la cumunission ; : 

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

Vu le procés-verba! de la session de la commission nationale 
q@équivalence du 22 novembre 1973; 

Arréte : 

Article 1°". — Le dip'6me de « baccaleurios of commerce », 
déliv1e par ics universities de la République arabe d'Exypte, 
est reconnu équivalent a la licerce és-sciences commercia.es 
et financiéres délivree par !’école supérieure de commerce 
a’Alger. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démucratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 janvier 1974. 
Mohamed Seddik BENYAHIA,



  

    
  

5 mars 1974 

Arrété du 9 janvier 1974 portant équivalence du dipléme de 
« bachelr in political science » délivré par les universites 
frakiennes. 

  

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

Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités 
de fixation des équivalences de titres, diplémes et grades 
étrangers avec des titres, dip!oémes et grades universitaires 
algériens, et reorganisant la commission nationale d’equivalence; 

Vu larrété du 25 octobre 1971 port:.nt modalités de fonction- 
nement de la commission nationale d’équivalence et de ses 
sous-commissions techniques ; 

Vu Varrété du 25 novembre 1971 portant désignation des 
Membres non permancnts de la commission nationale d’équi- 
valence et autorisant les recteurs des universites aigériennes 
& se faire représenter a la commission ; 

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

Vu le procés-verbal de la session de la commission nationale 
@’équivalence du 22 novembre 1973; 

Arréte : 

Article 1*", — Le dipléme de « bachelor in political science », 
délivré par les universités irakiennes, est reconnu équivalent 

& ‘la licence de ‘sciences politiques Jélivrée par les universités 
algériennes. 

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

Fait & Alger, le 9 janvier 1974. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

——— ee 

Arrété du 9 janvier 1974 portant équivalence du diplime de 
« doctor der gesamten medizin » délivré par luniversite de 
Halle (République démocratique allemande). 

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

Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalites 
de fixation des équivalences de titres, diplomes et grades 
étrangers avec des titres, diplomes et grades universitaires 
algériens, et réorganisant la com:aission nationale d’équivalence; 

Vu Varrété du 25 octobre 1971 portant modalités de fonction- 
nement de la commission nationale d’équivalence et de ses 
sous-commissions techniques ; 

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

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

” vu le procés-verbal de la session de la commission nationale 
@équivalence du 22 novembre 1973; 

Arréte : 

Article 1¢" — Le dip!é6me de «doctor der gesamten medizin », 
déiivré par Juniversite de Halle ‘ Republique démocratique 
Aliemanite). est recennu equivalent au doctorat en médecine 
Gélivre par les universités algériennes. 

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

Fait & Alger, le 9 janvier 1974. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

JOURNAL;:OFFICIEL ‘BBIBA RAPUBLIQUE “ALGERMNEL, 

| au dipléme d’ingénieur (toutes 

  

    

Arrété du 9 Janvier 1974 portant équivalence du diptéme 
Mingenicur ( toutes options ) délivré par luniversilé de 
Montréal (Canada). 

  

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

Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalites de fixation des équivalences de titres, dipl6mes et grades etrangers avec des titres, diploémes et grades universitaires algériens, et réorganisant la comniission nationale a’equivalence; 

Vu l'arrété du 25 octobre 1971 portant modalités de fonction- nement de la commission nationale d’équivalence et de ses sous-commissions techniques ; 

Vu Varrété du 25 novembre 1971 Portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d‘équi- valence et autorisant les recteurs des universités algériennes & se faire représenter a la commission ; 

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

Vu le Procés-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence du 22 novembre 1973 ; . 

Arréte : 

Article ler, — Le dipléme d’ingénieur (toutes options) déliré r..” Puniversité de Montréal (Canada) est reconnu équivalent 
‘ options) délivré par les uni- 

versités algériennes, 

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

Pait & Alger, le 9 janvier 1974, 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

ED -O-ee 

Arrété du 9 janvier 1974 portant équivalence du dipiéme de 
fin deéiudes du second cycle en lettres, délivré par 
Puniversite de Zagreb (Yougoslavie), 

  

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

Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités 
de fixation des équivalences de titres, dipidmes et grades 
étrangers avec .des titres, diplémes et grades universitaires 
algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; 

Vu Varrété du 25 octobre 1971 portant modalités de fonction- 
nement de la commission nationale d’équivalence et de ses 
souSs-commissions techniques ; 

Vu Yarrété du 25 novembre 1971 portant désignation des 
membres non permanents de la commission nationale d'équi- 
valence et autorisant les recteurs des universités algériennes 
& se faire représenter a la commission ; 

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

Vu le procés-verbal de Ja session de la commission nationale 
déquivalence du 22 novembre 1973; 

Arréte : 

Article 1°". — Le dipléme de fin d’études du second cycle en 
lettres, délivré par Vuniversité. de Zagreb (Yougoslavie) est 
reconnu équivalent au dipléme de licencié és-lettres délivré par 
les universités algériennes. 

Art. 2, — Le nrésent arrété sera publié aul Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 janvier 1974. 

Mohamed Seddik BENYAHIA,
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Arrété du 15 janvier 1974 portant ouverture de la session 
‘, des examens spéciaux d’entrée aux universités, 

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

Vu le décret n° 71-203 du 5 aoft 1971 portant création de 
centres de préparation aux étuae supérieures auprés des 
univeraités ; 

Vu Varrété du 28 octobre 1971 portant organisation des 
examens spéciaux d’entrée aux universités ; 

Arréte : 

Article 1°. — Les épreuves des examens spéciaux d’entrée 
aux universités, pour la session de année universitatre 1973-1974, 
se dérouleront entre le 1*' et le 6 juin 1974 dang l'ensemble 
des universités algériennes. 

Art. 2, — Le directeur des enseignements et les recteurs des 
universités algériennes sont chargé’ de l’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 janvier 1974, 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
ro 

  

Arrété du 8 février 1974 portant 4quivalence du dipléme de 
« bachelor of sciences in engineering » détivré par les 
universités de la République arabe d’Egypte.. “4 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret “° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités 
de fixation des équivalences de titres, diplémes et grades 
étrangers avec: des titres, diplémes et grades universitaires 
algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence;: 

Vu Varrété du 25 octobre 1971 portant modalités de fonc- 

tionnement de la commission natiouale d’équivalence et de 
ges sous-commissions techniques ;   

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

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

Vu le procés-verbal de la session de la commission nationale 
d’équivalence du 22 novembre 1978 ; 

Arréte : 

Article 1°. — Le dipléme de «¢ bachelor of sciences in 
engineering » délivré par les universités de la République arabe 
d’Egypte, est reconnu équivalent au dipléme d’ingénieur (toutes 
options) délivré par les universités algériennes. 

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

Fait & Alger, 1: 8 février 1974. 
Mohamed Seddik BENYAHIA. 

a ——————_—————————— es 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du °° janvier 1974 portant renouvellement et mise 
& jour du tableau national des architectes autorisés 
& exercer & titre privé en Algérie, 

Par arrété du 1** janvier 1974, les architectes dont les noms 
figurent au tablau ci-dessous, sont autorisés & exercer la 
profession d’architecte en Algérie, & titre privé. 

Les architectes de nationalité étrangére compris dans ce 
tableau, seront nantis d’une autorisation indiv’duelle. 

Ledit tableau dont la durée de validité expirera le 31 décembre 
1974, prend effet & compter du 1* janvier 1974. 

Toutes les listes antérieures a celle-ci sont annulées. 

  

LISTE 

NOMS ET PRENOMS ADRESSES 

* Ghassan Aboughanam 4, rue Isidor Tachet, Alger Tél. : 63-84-35 

Antoi.e Aoéras 8, rue du cercle militaire, Oran Tél. : 343-18 

Dijamel Adjall 981, Bd Colonel Bougara, E] Biar (Alger) Tél. : 78-39-35 
Pierre Amoros 23, Bd Zirout Youcef, Oran Tél. : 402-83/417-40 

Mostefa Awad 4, Bd des fréres Merakchi, Belcourt (Alger) Tél. : 65-95-66 

Abdelkader Belkorissat 28, rue Mohamed Khemisti, Oran Tél. : 329-58 

Wahid Ben Belkacem Cité des 150 logements, bloc A, Bt A, Bouaroua (Sétif) Tél. : 36-22 

Séghir Benchekmoumou 40, rue Didouche Mourad, Alger Tél. : 68-84-27 

Robert. Benejam 2, rue Mohamed Oudelha, Alger 

Louis Berthy 8, rue Abdelkader Soudani, Alger Tél. : 66-42-07 

Hadj-Abderrahmane Bouchama 1, rue SaYdaoul Mohamed Seghir, Bab El Oued (Alger) Tél. : 62-09-69 

Elias Bouchama 1, rue Saldaoul Mohamed Seghir, Bab El Oued (Alger) Tél. : 62-04-18 

Paul Breugelmans 6, Bd Mohamed V, Oran Tél. : 349-64/319-02 

Ahmed Chérifati H.L.M. Bt B, Bd Hahad Merzak, Alger 

Hacéne Chibani Cité Cénestal, Bt E, Reghaia (Alger) 

Raymond Chint 12, rue Edith Cavell, Alger Tél. : 66-39-13 

Mme Georgette Cottin-Euziol Immeuble « Le Raquette », El Mouradia (Alger) Tél. : 60-17-61 

Dante Datta 117, rue Didouche Mourad, Alger Tél, : 60-32-27 

Jean Jacques Deluz 21, porte de Ja Mer, Diar El Mahcoul (Alger) Tél. : 66-18-34 

Abdelbaki Derdour 31, Bd Bouzered Hocine, Annaba Tél. : 50-69 

Georges Desvilles 3, avenue Benyahia Belkacem, Mostaganem Tél. : 682-19 

Hamdi Diab 91, rue Didouche Mourad, Alger Tél. ; 66-66-26    
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LISTE (suite) , 

NOMS ET PRENOMS 

  

* Max Doignon-Tournier 

* Robert Doisy 

* Kambiz Dowlatchahi 

Farouk El-Cheikh 

Sami Fakhoury 

Jean Marc Fleury 

Vittorio Franchetti Pardo 
Jean Grange 

Mme Martine Guitton 

Mme Svetlana Hadjadj Aoul 
Mohamed Abdelouahab Harchaoui 
Yves Henry 

Marc Henry-Baudot 
Ahmed Inan 

Camille Juanéda 

Boris Karayannis 

Boubekeur Khelil 

All Lahmari 

Daniel Langlois 

Christian Le Coz 

Jean Fernand Martin 

Mme Mimi Merabet 

Said Merad 

Jacques Mogenet 

Roberto Morisi 

Abdelhamid Maali 

Abdelmalek MostefaY 

Georges Nachbaur 

Andréa Nonis 

Mohamed Okba 

Enrico Recoraro 

André Philippon 

Mme Daniéle Poux 

Stéphane Salvi 

Jean Scotto 

Ezzedin Sharawi 

* Jean Paul Tixier   

24, rue Abbane Ramdane, Alger 

8, rue du cercle militaire, Oran 

4, rue Abbane Ramdane, Alger 

5, place Abbane Ramdane, Oran 

5, place Abbane Ramdane, Oran 

21, porte de la mer, Diar El Mahcoul (Alger) 
11, Bd Mohamed Bekhtaoui, Tlemcen 

274, avenue Hamid Kebladj, Bains Romains (Alger) 
21, porte de la mer, Diar El Mahgoul (Alger) 
4, parc Bigorie, El Biar (Alger) 

19, Bd Victor Hugo, Alger 

4, parc Bigorie, El Biar (Alger) 

34, rue des fréres Mokhtari, Hussein Dey (Alger) 
112, rue Didouche Mourad, Alger 

202, Bd Colonel Bougara, El Biar (Alger) 

17, rue Burdeau, Alger 

52, rue Didouche Mourad, Alger - 

Lotissement du stade n° 9, Birkhadem (Alger) 
4, pare Bigorie, E) Biar (Alger) 

29 ter, Bd Salah Bouakouir (Alger) 

21, rue Maréchal Soult, Alger 

117, rue Didouche Mourad, Alger 

1, rue Sidi Saad, Tlemcen 

21, porte de la mer, Diar El Mahcoul (Alger) 
6, rue D, Parc de Miremont, Rostomia (Alger) 
12, rue Franche Comté, Lavigerie (El Harrach) 

24, Bd Mokrani, Lido, Bordj El Kiffan (Alger) 
15, avenue de PA.L.N., Oran 

11, Bd Mohamed Bekhtaoui, Tlemcen 

39, rue Burdeau, Alger 

15, rue des fréres Ziouane, Constantine 

9, rue du C.N.R.A., Annaba 

17, rue Abouzakaria Yahia, Bains Romains (Alger) 

15, rue des fréres Ziouane, Constantine 

24, rue Abbane Ramdane, Alger 

10, rue Boudjellal Ahmed, Oran 

8, rue du cercle militaire, Oran 

ADRESSES 

Tél. : 63-08-76/63-06-02 
Tél. : 343-13 
Tél. -: 63-08-76/68-96-02 
Tél. : 327-18/328-28 
Tél. : $27-18/328-28 
Tél. : 66-18-34 
Tél. : 20-31-97 
Tél, : 55-71-57 
Tél. : 66-18-34 
Tél. : 78-04-80 

Tél. : 78-04-80 
Tél. : 77-20-07 
Tél. : 65-91-41 
Tél. : 78-45-22 & 29 

78-31-64 
Tél. : 65-97-29 
Tél. : 68-13-60 

Tél. : 78-04-80 
Tél. : 68-00-57 et 58 

Tél. : 60-32-27 
Tél. : 20-36-77 
Tél. : 68-18-34 
Tél. : 78-42-17/78-12-66 

Tél. : 321-20 
Tél. : 20-31-97 
Tél, : 64-88-93 
Tél. : 76-20 
Tél. : 35-64 
Tél, : 56-75-57 

Tél. : 68-56-56/63-60-76 
Tél, : 330-94 
Tél. : $43-18 
Tél. : 78-42-17/78-12-56 6, rue D, Pare de Miremont, Rostomia (Alger)   Carlo Zacutti 

* L’autorisation de M. Robert Doisy est limitée aux wilayas 
de Mostaganem, Oran, Tlemcen, Tiaret et Salda. 

* L’autorisation de M. Ghassan Aboughanam est limitée aux 
wilayas de Sétif, Annaba, Constantine, l’Aurés et les Oasis. 

* L’autorisation de M. Jean Paul Tixter est limitée aux wilayas 
de Mostaganem, Oran, Tlemcen, Tiaret et la Saoura. 

* L’autorisation de M. Max Doignon-Tournier est limitée aux 
wilaya d’Alger, El Asnam, Tizi Ouzou et Médéa. 

* Les autorisations de MM. Pecoraro et Salvi sont Limitées 
aux wilayas de Annaba, Constantine, Aurés, Sétif et Oasis. 

* L’autorisation de M. Wahid Ben Belkacem prendra effet. 
& compter du 1°" avril 1974, 

* L’autorisation de M. Hacéne Chibani prendra effet & compter 
du 1? mars 1974.   

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 5 février 1974 portant contingentement de certaines 
marchandises 4 V’importation. 

Le ministre du commerce, 

Vu les ovdonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n* 72-68 du 29 décembre 1972 portant lot 
de finances pour 1973 et notamment ses articles 28 & 39; 

Vu le décret n* 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre 
contingentaire pour limportation des marchandises et notam- 
ment son article 5; 

Arréte ; 

Article 1*7, — La liste faisant Vobjet de l’annexe I du décret 
n° 68-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme sult :
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— 36.01 : Poudres & tirer. 

— Ex 39.07.51 
automobiles. 

— Ex 68.06 : Abrasifs naturels ou artificiels en poudre cu en 
grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matiéres 
non découpés, ni cousus, ni autrement assemblés, 

— Ex 73.40 B ; Plaques de boulangerie. 

— 76.03 : Téles, planches, feuilles et bandes en aluminium 
d'une épaisseur ae plus de 0,20 mm. 

: Triangles de présignalsation pour véhicules 

Art. 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 

du présent arréte au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans la limite 

4 iy. 
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de huit (8) jours francs & compter de cette publication. Les 
marchaidises qui ont été chargees ou expadiées dans les délais 
mentionneés ci-dessus, peuvent etre liurement admises a l’entrée 
en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle 
des documents d’expeédiiion. 

Art. 3. — Le directeur des études et des programmes, le 
directeur des échanges commerciaux, te directeur des relations 
extéricures, le directeur des finances extérieures et le directeur 
dec dcuanes sont chergés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la Republique algcricnne democratioue et populaire. 

Fait a Alger, le 5 février 1974. 

Layachi YAKER, 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 21 septembre 1973 du wali de Constantine, portant 
réetsu..acoan) dans le domaine de fEtat, d'une parcelie 

de terre d'une superiicie de 39 m2 dépendant du lot n° 81 
@u plan de lotissement du centre de Collo. 

Par arrété du 21 septembre 1973 du wali de Constantine, est 
réililegrée dans le domaine de I'Etat, & la suite de la délibé- 
ration n° 38/72 du 19 octobre 1972 de lassemblée populaire 
communale de Collo, une parcelle de terre d’une superficie 
de 39 m2 4 prélever du lot n° 81 du plan de lotissement concédé 
& Jadite collectivité par décret du 19 septembre 1885, avec te ; 
destination d’école de garcons, telle au surplus, que cette 
barcelle est délimitée par un liséré rose au plan annexé a 
Yoriginal dudit arrété et plus amplement désignée au P.V. de 
reconnaissance également annexé & l’original dudit arrété, 

n-ne 

Arrété du 31 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation 
dun immeuble situé au centre du village de Béni Stimane, 
au profit du Parti du FLN, pour abriter ses services. 

  

Par arrété.du 31 octobre 1973 du wali de Médéa, est affecté 
au profit du Parti du FLN, un immeuble, genre villa, situé 
au centre du village Bénj Slimane et destiné a abriter le sidge 
du Parti de ladite localité,   

Liimmeuble affecté ~:rad ‘emis de plein droftt sous la gestion 
du service des domaines du jour ou il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessms. 

——_<«2-+-o————— 

Arrété du 7 novembre 1973 du wali de Constantine, portant 
réintégration dans Ie domaine privé de lEtat, d’une parcelle 
de terrain formant le lot n° 23/4 pie A, d’une superficie 
de 1680 m2 dépendant du tot rural n° 23/4, coneedé 
gratuitement au profit de la commune de Ain M’Lila par 
arrété du 2 mai 1958, avec la destination de terrain d’assiette 
pour la construction d’un centre de santé. 

Par arrété du 7 novembre 1973 du wali de Constantine, est 
réintégre dans le domaine privé de l'Etat, en vue de son 
affectation au profit du ministére de l'intérieur (direction 
générale de la sireté nationale) le lot n°* 23/4 pie A, d’une 
superficie de 1680 m2, dépendsant du lot rural n° 23/4, concédé 

& la commune de Ain M’Lila par arrété du 2 mai 1958, avec la 
destination de terrain d’assiette vour la construction d’un centre 
de santé. 

Liimmeuble réintégré sera remis sous la gestion du service 
des domaines. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE TIARET 

Construction d’une cité administative 4 Aflou 

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour Yopération citée 
ci-dessus et comprenant : 

Lot n° 6 — Plomberie sanitaire 

Lot n° 8 — Chauffage central. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer contre 
paiement des frais de reproduction, les pieces de dossiers 
nécessaires & la présentation de leurs offres, au bureau d’études 
E.T.A.U, 70, chemin Larbi Allik - Hydra ~- Alger et agence 
@’Orau, cité du Rond-Point, Bt. A2 - 5éme étage - Be! Air 
a& Oran, & partir de la publication du présent appel d’offres. 

Les offres seront adressées sous plis recommandés ou remises 
contre récépissé au wali de Tiaret, avant le 15 mars 1974 a 
18 heures, accompagnées des piéces fiscales exigées par la 
reglementation en vigueur, éventuellement des références et 
certificats de qualifications. 

Les soumissionnaires sont tenus engegés par leurs offres 

pendant un délai de quatre-vingt-dix jours (90).   

MINISTERE DES TREAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTEUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Pattribution 
du lot « Equipement cuisines - Buanveries » relatif a la 

construction d’un collége national d’enseignement technique 
fémirnin & Ain Beida. 

Les dossiers peuvent étre consultés ov retirés dans les bureaux 
ce M. Elias Bouchama, architecte 

—~ a Alger - 1, rue Saidaoui Mohamed Seghir; 

— & Constantine -. 2, rue Bestandji. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre dépcsees ou parvenir au directeur de 
Yinfrastructure et de V’équipement ce la wilaya de Constantine 

(sous-direction des constructions) 7, rue Raymonde Peschard, 
avant le mardi 19 mars 1974 2 17h 30, terme de rigueur. 

Cette date est celle de l'enregistrement du dossier de sou- 
mission & Constantine et nom la date d’envoi ou de dépét dans 
un bureau de poste. 
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