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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 28 janvier 1976 portant nomination d’un membre de 
la cour de sireté de |’Etat. 

  

Par décret du 28 janvier 1976, M. Hocine Ait Chalal, procureur 
général prés la cour de Médéa est nommé juge conseiller 
titulaire auprés de la cour de stireté de l’Etat. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 18 novembre 1975 portant création d’un institut de 
sciences politiques et de l’information au sein de lPuniversité 
a’Alger. 

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

Vu le décret no 74-46 du 31 janvier 1974 portant organisation 

du régime des études en vue du dipiéme de sciences politiques ; 

Vu Varrété du 2 juin 1975 portant ouverture de loption 
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politiques ; 

Vu Varrété du 2 juin 1975 portant ouverture de !'option 
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administrative, 

-— le département des sciences de )’information. 

Art. 3. — Le recteur de l’université d’Alger est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 novembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
~<—e___— 

Arrété du 19 décembre 1975 fixaat la durée des études en vue 
du diplome d’études médicales spéciales en gastro-ente- 
rologie. 

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, . 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d'études médicales spéciales ; 

Vu larrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
Yorganisation de la résidence ; 

Vu Varrét4 du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1¢". — La durée des études en vue du dipl6éme d’études 
médicales: spéciales en gastro-enterologie est fixée & six semes- 
tres, 

Art, 2. —~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocradique et populatre. 

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA,
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Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en neurologie. 

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 

du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 

Yorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°". — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales en neurologie est fixée 4 six semestres. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a4 Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

—_—__—_—_—_—~o—______—- 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipiéme d’études médicales spéciales en pneumo- 
phtisiologie. 

Le ministre de l’enselgnement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéctales ; 

Vu Varrété tnterministériel 
Yorganisation de la résidence ; 

du 24 mars 1972 relatif a 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d'accés & la 

résidence ; 

Arréte : 

Article 17 -- La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spécialcs en pneumo-phtislologie est fixée A six semes- 

tres. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

+e ___—— 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en médecine soclale. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu larrété interministériel 
Yorganisation de la residence ; 

du 24 mars 1972 relatif a 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte 3 

Article 1°. — La durée des études en vue du dipléme d'études 
médicales spéclales en médecine sociale est fixée & six semestres. 

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

Fait a Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
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Arrété du 19 décembre 1975 fixant Ia durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en physiologic. 

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

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 

du dipléme d'études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel 
lorganisation de la résidence ; 

du 24 mars 1972 relatif a 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte 3 

Article 1°", — La durée des études en vue du dipléme a’études 
médicales spéclales en physiologie est fixée 4 six semestres. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la R*publique algérienne démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

—————————_~~»—___ 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant Ia durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en anatomie patho- 
logique. 

Le ministre de Yenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel du 24 mars 1972 relatif & 
Vorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte ¢ 

Article 1°7, -- La durée deg études en vue du dipléme d'études 
Médicales spéciales en anatomie pathologique est fixée & six 

semestres. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algériennc démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

es 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du c.pléme d'études médicales spéctales en biochimte. . 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d'études médicales spéciales ; 

Vu Varréte interministériel du 24 mars 1972 relatif a 

lorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accts a la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°". — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales de biochimie est fixée & six semestres. 

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

Fait a Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA.



  
  

132000—~— JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE — 30 janvier 1976 
  

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
.du dipléme d’études médicales spéciales en neurochirurgie. 

  

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

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu VarrétAé interministériel du 24 mars 1972 relatif 4 
Vorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés 4 la 
résidence ; 

Arréte : 

Article le", — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales en neurochirurgie est fixée 4 huit semestres. 

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

Fait a Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

een tne 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en hematologie. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu je décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Yarrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 

Yorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°7, — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spécialeg en hématologie est fixée & six semestres. 

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

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

——$\_4-e—__—-. 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales en b‘ologie clinique. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu je décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu YVarrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
Yorganisation de la résidence ; 

Vu Parrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés 4 la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1¢°. — La durée des études en vue du dipl6me d’études 
médicales spéciales en biologie clinique est fixée & six semestres. 

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

Fait & Alger, ie 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA,   

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études meédicaies spéciales en microbiologie. 

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

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Jlarrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
VYorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°", — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales en microbiologie est fixée 4 six semestres. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

ee 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en pédiatrie. 

Le ministre de lVenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
Yorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés & la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°", — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales en pédiatrie est fixée & huit semestres. 

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

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA., 

—— > 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en maladies infec- 
tieuses. 

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

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel du 24 mars 
VYorganisation de la résidence ; 

1972 relatif a 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés &@ Ila 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°". — La durée des études en vue du dipléme e’études 
médicales spéciales en maladies infectieuses est fixée a six 
semestres. 

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

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA,
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Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en ophtalmdlogie. 

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

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéclales ; 

Vu fParrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
Yorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés 4 la 

ey 

Arréte ; 

Article 1°". — La durée des études en vue du dipléme d'études 
médicales spéciales en ophtalmologie est fixée & six semestres. 

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

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

en 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant Ia durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en chirurgie 
pédiatriaue. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret.n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Tlarrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
Yorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte ; 

Article 1°". — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales en chirurgie pédiatrique est fixée a huit 
semestres. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

ree 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en chirurgie 
dentaire. 

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

Vu Je décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
Yorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°". — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales en chirurgie dentaire est fixée & six semes- 
tres. 

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

Fait a Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHTA,   

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en orthopédie. 

Le ministre de Yenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 

du dipléme d’études médicales spéciales; 

Vu Yarrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
lorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°". — La durée des études en vue du dipléme d'études 
médicales spéciales en orthopédie est fixée 4& huit semestres. 

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

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHTA, 

rt Greene 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en oto-rhino- 

laryngologie. 

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 

du dipléme d'études médicales spéciales ; 

Vu Yarrété interministériel du. 24 mars 1972 relatif & 

Yorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 

résidence ; 

Arréte : 

Article 1°". — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales en oto-rhino-laryngologie est fixte a six 

semestres, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHTA, 

reece ntl-p nee rcememe meee 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en médecine interne. 

  

Le ministre de Yenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; © 

Vu Varrété interministériel du 24 mars 1972 relatif & 
l’organisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés & la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1¢7. — La durée des études en vue du dipléme d'études 
médicales spéciales en médecine interne est fixée & six semestres. 

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

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHTA,
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Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 

du dipléme d'études médicales spéctales en chirurgie. 

  

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 

ecientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 

du dipléme études médicales speciaies ; 

Vu Yarréte interministériel du 24 mars 1972 

Vorganisation de la résidence ; 

Vu Parrété du 20 mars 1972 portant modalités d'accés & la 

résidence ; 

Arréte ;: 

Article 1". — La durée des études en vue du dipléme d'études 

médicales spéciales en chirurete est fixée 4 huit semestres. 

relatif & 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, ie 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHTIA. 

enter rarin na rre 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 

du dipléme détudes médicales spéciales en gynécologie 

obstétrique, 

Le ministre de Fenseignement supérieur et de la recherche 

ecientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant creation 

du dipléme d‘études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel duo 24 mars 

Yorgafisation de la résidence ; 

1972 srelatif a@ 

Vu lMarrété du 26 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°", — La durée des études en vue du dipléme d'études 

médicales spéclales en gytiécologie obstétrique est fixée & huit 

semestres. 

Art. 2. — Le présent arréte sera publidé au Journal officiel 

Ge ja République algérienne démauratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

eennnenernnnetillp afiencteveneeemenemen 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant ta durée des cludes en vue 

du dipléme d'études médicales spéciales ets hemobiologie. 

Le ministre de Yenseignement supérieur et de la recherche 

acientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant creation 

au dipléme d'études médicales spéciaies : 

Vu larrété interministériel du 24 mars 1972 relatif aA 

Porganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modaliiés d’accés a ia 

résidence ; 

Arréte ¢ 

Article Lk’. — La durée des études en vue du dipléme d'ftuces 

médicales spéciales en hemobilologie est fixée & six Semestres. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publlé au Journal officiel 

de ta République aigérlenne démocratique et populaire. 

Fuit a Alger, le 18 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHTIA,   

Arrété da 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vus 
du diplime d@études médicales spéciaies en histologie. 

Le ministre de lenselgnement supérieur et de Ia recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipiome d’études medicaies spécinles ; 

Vu Parrété interministériel duo 24 mars 1972 relate & 
Yorganisation de la résidence ; 

Vu Marrété du 20 mars 1972 portant modalités d'acces & Ia 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1. — La durée des études en vue du diplome d'études 
médicales spéciales en histologic est fixée a six semestres, 

Art. 2. —~ Le présent arrété sera publié su Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

aerate tera a OE ARR rename 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant ia durée des études en vue 
dau dipléme d'études médicales spéciaies en cardiologie. 

Le ministre de Penseignement superieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu je décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du diplime c'éuides médicales speciales ; 

Vu Varrété interministériel]l du 24 mars 1972 relatif£ a 
Yorganisation de la résidence ; 

Vu Verrété du 20 mars 1972 portant modalitées d'accts & la 
résidence ; 

Arréte + 

Article lv, — La durée des études en vue du dipléme a’études 
médicales spéciales en cardiologie est fixee & six semestres, 

Art. 2. — Le prasent arréte sera publié au Journal officiel 
de ia République aigérienme démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

emewenannpnnannnnancensttilly Gipienaannsarinapcenieninerh: 

Arrété du 19 decembre 1978 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d'études medicales spéciales en radfologie. 

Le ministre de lrenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Vu Je decret nv 71-275 du 3 décembre 1971] portant création 
du dipléme d'études meaicales speciaies ; : 

Vu VParrété inierministériel du 24 

Yorganisation de la residence ; 

mars 1973 relatif a 

Vu Parrété du 20 mars 1972 portant modsalirés daccés a is 

résidence ; 

Arréte ; 

Arucle irr, ~ La durée des ahudes en vue du dipiéme d'études 
médicales spériales en radiologie est fixée A six semestyes. 

Act. 2. — Le présent arvete sera publié au Journal officiel 
de tla Kepublique algerienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, te 19 decembre 1975 

Mohamed Seddik BENYAHIA,
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Arrété du 19 décembre 1975 fixant Ia durée des études en vue 
du dipléme d'études médicales spéciales en dermatologie. 

Le minjstre de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel du 24 mars 1972 relatif A 
Yorganisation de la résidence ; ‘ 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés 4 la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°". — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciates en dermatologie est fixée A six semestres. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHTA. 

nner peepee 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du diploéme d’études médicales spéciales en psychiatrie. 

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

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 

du dipléme da’études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
Yorganisation de la résidence ; 

Arréte : 

Article 1°", — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales en psychiatrie est fixée & six semestres.   

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

Fait & Alger, le 19 décembre 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
rene | 

Arrété du 19 décembre 1975 fixant la durée des études en vue 
du dipléme d’études médicales spéciales en rhumatologie. 

  

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

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipl6éme d’études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
Yorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés 4 la 
résidence ; 

Arréte : 

Article 1°. — La durée des études en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales en rhumatologie est fixée 4 six semestres. 

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

Fait & Alger, le 19 décembre 1075. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

Ree 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 4 décembre 1975 portant nomination du_ secrétaire 
général de linstitut de technologie du commerce. 

Par arrété du 4 décembre 1975, M. Abdelmalek Tamarat est 
nommé secrétaire général de Jinstitut de technologie du 

commerce. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

iter 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels (’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE MASCARA 

VILLE DE ZAHANA 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

  

Construction d’un hotel des postes (R.4) 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja cons- 
truction d’un hétel des postes (R.4). 

L’opération se compose des corps d’état suivants : 

1° Terrassements - Gros-ceuvres - maconnerie 
2° Etanchéité 
30 Menuiserie - Bois et quincaillerie 
4° Ferronnerie 
50 Plomberie - sanitaire 
6° Peinture et vitrerie 
To Electricité 

8 Chauffage central.   

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers nécessaires 4 leurs soumissions 4 1a direction de 
l'infrastructure et de l’équipement (bureau des marchés), cité 

Bel Air & Mascara. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre déposées contre récépissé ou adressées au directeur de 
Vinfrastructure et de ’équipement 4 Yadresse ci-dessus indiquée, 
avant le lundi 16 février 1976 4 16 heures. 

Lrenveloppe extérieure devra porter apparente la mention 
suivante - appel d’offres - hdétel des postes. 

oO 

VILLE DE BOU HANIFIA EL HAMMAMET 

Construction d’un hotel des postes (R.4) 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la cons- 

truction d’un hétel des postes (R.4). 

L’opération se compose des corps d’état suivants ; 

1° Terrassements - Gros-ceuvres - macgonnerie 

2° Etanchéité 
30 Menuiserie - Bois et quincaillerie 
4° Ferronnerie 
5° Plomberie - sanitaire 
6° Peinture et vitrerie 
qo Electricité 

8° Chauffage central



136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1976 
  

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers nécessaires a leurs soumissions & la direction de 
l'infrastructure et de léquipement (bureau des marchés), cité 
Be] Air & Mascara. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre déposées contre récépissé ou adressées au directeur de 
l'infrastructure et de Péquipement a l’adresse ci-dessus indiquée, 
avant le lundi 16 février 1976 4 16 heures. 

L’enveloppe extérieure devra porter apparente la mention 
Suivante - appel d’offres - hétel des postes, Bou Hanifia 

Ei Hammamet. 

pre 

DIRECTION DE L’INPRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE BECHAR 

Avis de prorogation de délai 

Construction du village agricole «C» d'Abadla 

La remise des dossiers ayant fait lobjet de l’appel d’offres 
ouvert relatif a la fourniture et la pose du lot électricité 
du village socialiste agricole «C» d’Abadla, prévue initialement 
pour le 17 janvier 1976 4 12 heures, est prolongée de 10 jours. 

Les entreprises qui n’ont pas pu retirer les dossiers, sont 
priées de contacter la direction de Jinfrastructure et de 
Téquipement de la wilaya de Béchar, subdivision du parc 
& matériel, dés la publigation du présent appel d’offres.   

Les dossiers doivent étre déposés & J’adresse sus-indiquée 
le samedi 31 janvier 1976 & 12 heures au plus tard. 

centile 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

de salle de répétition. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au chef 
du département des affaires financiéres de la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs a Alger, avant 
le 16 février 1976, délai de rigueur. 

Tl est rappelé que les soumissions qui, en J’absence de la 
mention «Soumission - Ne pas ouvrir», seraient décachetées 
avant la date prévue, ne pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les machés de |’Etat. 

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de l’agence 
comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme 
de trois cents dinars (300 DA) représentant les frais 
d’établissement du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service de lapprovisionnement, 21, Bd des 
Martyrs 4 Alger, tél. 60-23-00 & 04, poste 355 ou 351. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’é 
leur information de la suite qui leur sera donnée. 
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