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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 77-9 du ler mars 1977 modifiant et complétant 
Vordonnance o° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général 

de la forction publique. 
  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président de. ja. République, Président du Conseil de 
1a Révolution et du Conseil des ministres, . 

Sur le rapport du’ ministre des affaires étrangéres, 

Vu ia Constitution ét notamment son article 198 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fofiction publique, miodifiée et complétée par 
les ordohnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 ; 

Le Consei] des ministres entendu, 

Ordonne ; 

Article ler. — L'article 1lér, alinéa 3 de Tlordonnance 
n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

sunlque est modifié comme sult : 

«Les magistrats, les personnéls du culte, les personneis 
miltaires de !’Armée nationale populaite et les personnels 
Giplomatiques et consulaires ne sont pas régis par le présent 
statut ». 

Art. 2. — Les dispositions de l'article 4, alinéa 4 de lordon- 
nance n* 66-133 du 2 juin 1966 visée a& l'article 1** ci-dessus, 
sont abrogées. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de 1a Republique algerienne démocratique ét populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1977. , 

Houari BOUMEDIENE 

a a 

Ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des 
personnels dipiomatiques et consulatres 

AU’ NOM DU PEUPLE, 

Le Président de la République, Président du Conseil de la 
Révolution et du Conseil des ministres, 

4 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 198; 

Vu Vordonnance n° 77-9 du 1¢* mars 1977 modifiant et com- 
plétant Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique : 

Vu je décret n° 77-54 du 1*" mars 1977 fixant les attributions 
du ministre des affaires étrangéres :   

Le Conseil des ministres entendu ; 

Ordonne : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

» Article 17, — La présente ordonnance fixe les régles générales 
relatives au statut des personnels diplomatiques et consulaires. 

Art. 2. — Les candidats recrutés pour l’accés & un emploi 
permanent au titre d’agent diplomatique ou consulaire sont 
avant leur titularisation, astreints & un stage de formation 
pendant lequel ils ont la qualité de stagiaire. Les régles 
applicables aux agents diplomatiques et consulaires stagiaires 
sefont fixées par décret. 

Chapitre II 

Recrutement, grades, fonctions, attributions . 

Art. 3. — Nul ne peut étre recruté dans Yun des corps diplo- 
Matiques et consulaires- : 

1° s'il ue posséde pas la nationalité algérienne d’origine, 

2° s'il ne jouit pas de ses droits civiques et Sil n’est pas do 
bonhe moralité, 

3° s'il ne remplit pas les conditions d’Age et d’aptitude phy- 
sique exigées pour l’exercice de la fonction. 

Art. 4. — Les personnels diplomatiques et consulaires cons- 
tituént trois corps communs aux services centraux et extérieurs 
du ministére des affaires étrangéres : 

-— le corps des ministres piénipotentiaires, des conseillers et 
secrétaires des affaires étrangéres, 

— le corps des attachés des affaires étrangéres, 

— le corps des chanceliers des affaires étrangéres. 

Art. §. ~ La hiérarchie des grades des agents diplomatiques 
et consulaires est commune aux services centraux et aux ser-_ 
vices exterieurs. , 

Art. 6. -~ Le grade est sépard de l’emplot. Les émiplois & 
Vadministration centrale sont ceux prévus dans le décret por- 
tant organisation des services centraux du ministére dés af- 
faires étrangéres et les autres textes en vigueur. 

Dans les services extérieurs, les emplois sé répartissérit entre 
les emplois diplomatiques et les emplois consulaires. . 

Les emplois diplomatiques sont ambassadeur, ministre. 
conseiller, conséiller, sectétaire ét. attaché d’ambassade. 

Les emplois consulaires sont : 66tisul général, consul, corstl- 
adjoint, vice-consul et attashé dé ¢ofsulét.
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Art. 7. — La hiérarchie des grades des agents diplomatiques 

et consulaires est : , 

ministre plénipotentiaire, 

conseiller des affaires étrangéres, ne 

— gecrétaire des affaires étrangeéres, 

attaché des affaires étrangéres, 

— chancelier des affaires étrangéres. - 

Art, 8 — Les agents diplomatiques et econsulaires sont 

chargés : : 

1° de représenter l’Algérie auprés des Gouvernements étrangers 

et des arganismes internationaux, 

3° de tournir au Gotverr-ement des données et informations 

susceptibies de V’éclairer sur la conduite des affaires inter- 

nationales, 

3° d@engager, au nom du Gouvernement algérien, toutes négo- 

clations avec les Gouvernements étrangers et les orranismes 

internationaux, 

4° de protéger les ressortissants et les intéréts algériens a 

Yelrangel. 

Art. 9. — Les agents diplornatiques et consulaires, quel que 

soit fe lieu de leur affectation, doivent avoir conscience de 

participer & une mission commune, anime par le sentiment 

de la complémentarite de leurs activités, 

Art.10. — Les agents diplomatiques et consulaires appar- 

tenant au corps dee Alidis.tee Pelipotenlalres, couseillerr et 

secrewires des affaires etranyeres ont vocation pour occuper 

les emplois supérieurs 4 l’admixistration centrale et les emplois 

supérieurs de consul généra: et de consul. 

Les ministres plenipotentiaires occupant un emploi supérieur 

& administration centrale prennent, dans certains cas, le 

titre d’ambassadeur, 

Art. 11. — Les ministres plénipotentiaires ont vocation pour 

oceuper vemploi superieur d’ambassadeur. 

Art. 12. — Les emplois visés aux articles 10 et 11 ci-dessus 

peuvent, dans ja limite maximate de 20 %, étre conties 

su: proposition du ministre des affaires étrangeres, & des per- 

sonnes h’ appartenant pas au corps des ministres plénipoten- 

tiaires, conseillers et secrétaires des , affaires étrangéres. Les 

personnes nommées dans ces condifions sont soumises aux 

mémes obligations que les personnels diplomatiques et consu- 

faires. Leur affectation au ministére des affaires étrangéres 

prend fin en méme temps que la mission dont elles ont été 

chargées. 

Art. 13. ~ Les nominations aux emplots spécifiques créés 

par le décret portant organisation du munistére des affaires 

étrangéres, sont effectuées par arrété ministeriel. 

Ces emplois sont pourvus conformément aux dispositions 

dudit décret et des autres textes en vigueur. 

Art. 14. — Un agent diplomatique ou consulaire titulaire du 

grade de ministre plénipotentiaire ou de conseiller des af- 

faires étrangeres, peut étre nommé, par décision du ministre 

des affaires étrangéres, 4 la téte d’une mission diplomatique 

nouvellement créée. 

Tl prend alors te titre de chargé d’affaires. Tl dispose, & 

compter de la date de sa nomination, des prérogatives attachées 

& ia fonction dont il a la charge. 

Art, 15. — Lorsqu’un poste diplomatique est momentanément 

dépourvu de titulaire, ou lorsque le chef de poste est tempo- 

rairement absent ou momentanément empéché, Vintérim est 

assuré par lagent le plus élevé en grade et Je plus ancien dans 

ce grade, ou, le cas échéant, par un fonctionnaire désigné par 

VYadministration ceatrale. 

L'intérimaire prend alors le titre de chargé d'affaires ad- 

intérim. Il dispose des prérogatives attachées a la fonction 

dont i] a la charge.   

Art. 16. — Dans le cas of: le chef de poste consulaire est 
empéché d@exercer ses torctions ou si son poste est vacant, 
un gérant intérimaire est nommé par décision du ministre des 

affaires étrangéres. 

La gérance a un caractére essentiellement provisoire. 

Le gérant intérimaire a la charge d’assurer la bonne marche 

des affaires courantes en attendant l’arrivée d’un nouveau 
titulaire. , 

Il jouit des avantages attachés & la fonction de chef de 
poste consulaire. 

Art. 17. — Les chefs de mission diplomatique exercent leur 

autorité sur les représentations des entreprises et établissements 

publics installés dans le (ou les) pays aceréditaire (s). Ts 

sont informés de l’activité de ces représentations et de leur 

tonctionnement. Ils sont également tenus informés de la pré- 

sence des délégations algériennes en mission dans le pays de 

residence ainsi que des conditions de déroulement de cette 

mission, 

Chapitre ITT 

Rémunération, régime social 

Art. 18. — Les personnels ~diplomatiques et consulaires — 
pergoivent une rémunération qui comprend le traitement et 

les indemnités & caractére familial. 

Art. 19. — Le traitement est déterminé en fonction soit du 

grade et de l’échelon, soit de l'emploi occupé. 

Peuvent s’ajouter au traitement, en dehors des prestations 

familiales, des indemnités représentatives de frais, des indem- 

nités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents & 

Vemploi, ainsi que toutes autres indemnités inhérentes & la 
qualité @agent diplomatique ou consulaire. 

Les agents diplomatiques et consulaires percoivent, lors- 

qu’iis occupent un emploi supérieur & VYadministration centrale, 

des indemnités de sujétion et de représentation, 

Art. 20. — L’échelonnement indiciaire applicable aux agents 

diplomatiques et consulaires est fixé par les statuts particuliers 
des corps visés & larticle 4 ci-dessus. 

Art, 21. ~ Les personnels diplomatiques et consulaires sont 
‘affillés & un régime de retraite et béméficient du régime de 

securité sociale, conformément aux textes en vigueur. 

En cas de décés d’un agent diplomatique ou consulaire, ses 
ayants droit bénéficient du paiement d’un capital-décés dans 
les conditions fixées par la législation en vigueur. 

Art, 22. — La gratuité des soins médicaux, instituée par 
Vordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1978, est assurée aux 
agents dipiomatiques et consulaires en poste & V’étranger ainsi 
qu’a leur famille. 

LEtat prend en charge les frais pour ces soins médicaux 
selon des modalités qui seront déterminées par des textes 
ultérieurs. 

Art. 23. — Les frais de scolarité rendus obligatoires en 
raison du séjour & létranger sont & la charge du budget de 
VEtat. 

Art. 24, — Les dommages corporels subis par l’agent diplo« 

matique ou consulaire en poste & V’étranger, & Ja suite de 

catastrophes naturelles, de faits de guerre, d’émeutes ou 

troubles, sont considérés comme accidents survenus & occasion 

du service. 

Art. 25. — Les agents diplomatiques et consulaires, voya- 

geant pour des raisons de service, sont couverts par une 

assurance contractée par le ministére des affaires étrangéres, 

Chapitre IV 

Notation, avancement 

Art. 26. — Le pouvoir de notation appartient, sous réserve 

des dispositions prévues a Varticle 80 du présent statut, & 

Yautorité ayant pouvoir de nomination qui attribue chaque 

année &® Vagent diplomatique ou consulaire, sur proposition
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du chef de poste ou du chef de service & /|’admintstration 
Centrale. une note chiffree suivie d'une appréciation générale 
exprimant Ja valeur professionnelle de Jlintéressé et sa ma- 
niére de servir. 

La note chiffrée est communiquée a l’intéressé. L’appréciation 
genérale n’est portée qu’A la connaissance de la commission 
paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen 
de la note chiffrée. 

Les modalités de notation des agents diplomatiques et consu- 
laires sunt fixées par arrété du ministre des affaires étrangéres. 

Art. 27. — L’avancement des agents diplomatiques et consu- 
laires a lieu de classe a classe ou d’échelon a échelon de 
favon continue. Il se craduit par une augmentation de tral- 
tement, Il. est. fonction @ la fois de Vancienneté, de la note 

« chiffrée et’ de Vappréciation” générale, 

Art: 28. — Les agents diplomatiques et consulaires ne 
peuvent bénéficier d’un svancement que s’ils sont inscrits a 
un tableau d’avancement préparé chaque \année par !’admi- 
oistration. Le tableau est soumis 4 Vavis de la commission 
paritaire compéiente. Les tableaux d’avancement sont portés 
4 la connuissance des agents diplomatiques et consulaires. 

Art. 29. ~ Les conditions d’application des articles 27 et 28 
précités sont déterminées par décret. 

Chapitre V 

Affectations, mutations 

Art. 30. —- Le déroulement de la carriére des agents diplo- 
matigues et consu.aires s’effectue partie a i’administration 
ceatrale du ministére des affaires étrangéres, et partie &~ 
letranger. 

Art. 31. — La durée de service dans un poste diplomatique 
ou consulaire est de trois & cing années. 

Cette durée est de trois années pour les postes réputés difficiles 
et dont la liste est fixée par arrété du ministre des affaires 

étrangéres. 

Art. 32. — Les personnes’ nouvellement recrutées dans les 
corps diplomatiques. et counsulaires ne peuvent recevoir d'af- 
fectation dans l’un des services extérieurs du ministére des 
affaires étrangéres qu’aprés un séjour d’une durée minimale 
de trois ans dans les services de l’administration centrale. 

Art. 383. — Sauf nécessités de service, les décisions de mu- 
tation dars les services extérieurs ou de rappel & /l’admi- 
nistration centrale sont notifiées aux intéressées deux mois 
avant leur date .d’effet. 

Art. 34. — Par decision du ministre des affaires étrangeéres, 
vagent diplomatique ou consulaire peut étre désigné dans les 
services extérieurs pour eccomplir une mission particuliére 
pour consultation, pour assister 4 des congrés internationaux. 
pour effectuer une mission d’inspection, pour assurer la charge 
de courrier diplomatique. 

Une décision d’affectation temporaire doit &tre prise lorsque 
la durée de la mission est supérieure & un mois. 

‘Art. 35. — Sont interdits les rapports de subordination im- 
médiate entre fonctionnaires, parents et alliés jusqu’au 2 

degré inclus. : 

Chapitre VI 

Gestion, responsabilité 

Art. 36. — Le chef de mission diplomatique et le chef de 
poste consulaire sont ordonnateurs secondaires. A ce titre, 
ils sont responsables de l’engagement et du mandatement des 
dépenses. 

Leur responsabilité s’étend a. la sauvegarde et au bon entre- 
tien du patrimoine rcobilier et immobilier de lEtat, mis a la 
disposition de leurs services. 

Art. 87. — Le chef de poste diplomatique ou consulaire est 
responsable de la gestion administrative et financiére du poste. 

Ui dott se conformer 4 la réglementation en vigueur et veiller a 
YPexécution des instructions de l’administration centrale.   

. Art. 38. — A chaque changement de titulaire d'un poste 
diplomatique ou consulaire, i) doit étxe procéde a une remise 
de service par le chef de poste sortant au chet de poste 
entrant. 

Cette remise de service donne lieu & Vlétablissement de 
proces-verbaux destinés & oélimiter les responsabilités respec- 

tives des intéressés. 

Ces procés-verbaux concernent notamment la comptabilité 
du poste, les documents, les archives et le mobilier appartenant 
a lEtat. 

O est procédé de méme en cas de gérance consécutive 4 un 
départ définitif du chef de poste et destinée a4 assurer l’intérim 
en attendant Varrivee d’un nouveau titulaire ainsi que lors de 
la prise de fonctions de ce dernier. 

A VPadministration centrale, la remise de service s’effectue 
sous le contréle du responsable hiérarchique et donne lieu & 
établissement des mémes procés-verbaux. 

Chapitre VII 

Devoirs et obligations 

Art. 39. — L’agent diplomatique ou consulaire est tenu au 
secret professionnel. 

1 ne. doit diffuser ni laisser connaitre en dehors des néces- 
sités de service,- aucun fait ou information que lui-méme 
connait ou détient a l’ococasion de l’exercice de ses fonctions. 

Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute 
communication de dossiers, piéces ou documents de service a 
des tiers sont interdits. . 

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation 
en vigueur, le fonctionnaire ne peut étre délié du secret profes- 
sionne] ni relevé de Vinterdiction édictée par le présent 
article qu’avec Vagrément écrit de l’autorité investie du pouvoir 
de nomination. 

Art. 40. — L’agent diplomatique ou consulaire, quel que 
soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution 
des t&ches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé, par ailleurs, 
Vaucune des responsabilités qui lui mncombent par la respon- 
sabilité propre de ses subordonnés. 

. Art. 41. ~ L’agent diplomatique ou consulaire est comptable 
de sa conduite en service et hors service. Il doit inspirer le 
respect et la considération, s’abstenir de tout propos ou acte, 
méme en dehors du service. pouvant porter atteinte au pres- 
tige et & la politique de son pays. 

Les membres de sa famille vivant avec lui doivent se montrer 
dignes des responsabilités qui lui sont confiees. . 

Art. 42. — Li’agent diplomatique ou consulaire, de méme 
que les membres de sa famille doivent avoir une tenue et un 
comportement qui ne soient pas incompatibles avec la fonction. 
Ii doit résider dans la circonscription ot se trouve situé son 
uieu de travail. 

Art. 43. — L’agent diplomatique ou consulaire doit, dans 
tous les cas et quel que soit son rang dans la hiérarchie 
administrative, accomplir les taches dont il est chargé, avec 
célérité, dévouement et précision. , 

Tout manquement a ses obligations professionnelles, toute 
atteinte caractérisée a la discipline, toute faute commise par 
un agent diplomatique ou consulaire dans. lexercice ou a 
Voccasion -de ’exercice de ses fonctions, l’expose & une sanction 
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de l’application de 
ta loi pénale. 

Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire a été poursulvi 
Par un tiers pour faute de service, administration doit, dans 
la mesure ot une faute personnelle détachable de l’exercice de 
ses fonctions n’est pas imputable & cet agent, le couvrir des 
condamnations civiles portées contre lui. 

Art. 44, — L’agent diplomatique ou consulaire ne peut exercer, 
ni.directement, ni indirectement, une activité incompatible avec 
la nature de la fonction.
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Art. .45 — L’agent diplomatique ou consulaire ne dolt pas 
user des privileges et tmmunites dont i) beneficle & des fing 
susceptible. de porter atteinte @ la dignite qui s’allache @ $P6 
fonctions ou de jeter le discrédit sur ia réputation de son pays. 

Art. 46 — L’agent diplomatique ou consulaire doit s’informer 
de tout ce qui peut faciliter ‘’accomylssernent de Sa miussi0on 
et se tenir au courant de la marche des affaires de son pays 

tant sur ie plan national qu’international. 

Art. 47. — L’agent diplomatique ou consulaire en poste a 
rétranger prend part 4 la vie de la communauté algérienne. 
li dolt s’etturcer de developper l’esprit de soilaarite au sein 

de cette communauté et de renforcer les liens l’unissant au 

pays. 

Art. 48. — La formation permanente et le recyclage cons- 
tituent un impeératif pour tour agent dipiomatique ou consu- 
laire durar.t sa carriére. Ls sont necessités par le besoin continu 
de perfectionnement et d’adapiation a l’évolution moderne. 

A cet effet, Vagent diplomatique ou consulaire est tenu. 
quel que soit son grade, de participer aux stages, colioques 
ou séminaires organisés par le ministére des affaires étrangéres 
et pour lesquels fl serait désigné. 

La connaissance de langues étrangéres doit susciter de sa 
part un effort particulier. 

Art. 49. — Nul ne peut étre nommé dans l’un des corps 

diplumatique et consulaire si son conjoint n'est pas de natio- 
nalité algérienne. 

Art. 50. — L’agent diplomatique ou consulaire ne peut 
cuntracter Mariage sans l’autorisation préaiable du omiinistre 

des affaires étrangeres La demande d’autorisation de mariage 
doit étre tormulée trois mois au moins avant la célebration 

du mariage. 

Art. 51. — La demande d’autorisation d- mariage doit &tre 
appuyee par la productior, d’un extrait de lacte de nalssance 
et du ceruficat de nationalité du futur conjoint et mentionner. 
le cus echeant, la profession exercée par celui-ci. 

L’administration est tenue de répondre dans un délat de deux 
mois & compt: de la date du dépét de ia demande A. 
Pexpiration de ce dgélai le silence de laamiunistration libeére 
Vintéresse de l’obligation d’attendre l’intervention de la décision 
du mimstre des affaires étrangeres. Au cas ol le fonctionnaire 
mtérssse contracte mariag en vioiation des dispositions des 

alinéas précédents, il encourt la revocation, sauf demission de 

sa part. 

Art. 52. — L’agent diplomatique ou consulaire nommé & 
Vétranger doit étre reinint par son conitoint dans les six mors 
suivant la date de son affectation ; i] peut néanmoins &tre dis- 
pense de cette obligation par décision du ministre des affaires 

étrangeres. 

Art. 53. — I est interdit au conjoint de "agent diplomatique 
ou consulaire en service 4 l’étranger d'’exercer une activite 

lucrative. publique ou orivée, dans le pays de résidence. 

La violation des dispositions du -présent article entraine le 
rappel immédiat de (inte, essé. sans préjudice de lappitcation 
aes dispositions concernant la procédure disciplinaire. 

Art. 54. — Lorsque te conjoint d’un agent diplomatique ou 
consulaire en service a ladministration centrale exerce, & 
titre prvuilessionnel. une activité lucrative publique ou privée 
Vadministration doit en étre avertie. 

Art. 55. — L’agent diplomatique ou consulaire, que! que soit 

le lieu de son affectation. est tenu de signaler sans retard 
& ladministration, toute modification interverue dans sa situa- 

tion familiale et tout changement d’adresse. 

Art. 56 — Tl est interdit a4 l’agent diplomatique ou consulaire 
de garder par devers lui tout document appartenant au 

service, méme s'il s’agit du produit d’un travail personnel. 

Art. 57. — Il est interdit 4 Yagent diplomatique ou consulaire, 
pendant cing (2) ans apres la cessauon de ses tonviluNs. de 

prendre quelque servive que ce soit uuprés d’un gouvernement 
étranger, d’une institution ou organisation internationaie, saut 
autorisation spéciale du ministre des affaires étrangéres,   

Art 58. — Le chef de mission diplomatique ne peut quitter 
te pays dans leque! uU est accredité qu’apreés aulurisation du 
ministre des affaires etvangeres. 

4) est tenu d’informer ie ministére des affaires étrangéres 
de ses déplacements. 

Le chef de poste consulaire ne peut quitter la circonscription 
relevant de sa compétence qu’aprés autorisation du chef de 
la mission diplomatique dans .le pays de residence ou du 
ministre des affaires étrangéres. 

Les membres des poste: diplomatiques ou consulaires ne 
peuvent quitter le pays de résidence qu’apré: autorisation du 
ministére des affaires étrangéres. 

Art. 59. — Sont également soumis @ autorisation préalabie 
de ’administration centrale, les déplacements effectués a linte- 
rieur du pays de résidence par les chefs-de mission diplomatique 
.orsque ia duree de ces deplacements excéde trois jours trunes 

Art. 60. — Les déplacements effectués & lVintérieur. du pays 
de résiaence pur ies versonnels diplomatiques et consulaires 
en poste & l’étranger peuvent étre autorisés par le chet de 
Poste diplomatique ov cunsulaire selon ie cas. L administration 
centrale doit étre informée dans .es quarante-huit heures 
des motifs et de la durée du déplacement. 

\ 
Chapitre VITI 

Conditions matérieiles 

Art. 61. — L’agent diplomatique ou consulaire bénéficie d'une 
avance pour assumer les frais d’installation résultant de son 
atfectation a l’etranger. 

Cette avance correspond & un mois de traitement de base, 
augmenté de l’indemnité de poste ; elle est remboufsavie 
en douze mensualives. : : 

art. 62. — Une contribution aux frais de logement est versee 
& Vagent diplomatique ou consulaire en poste 4 I’étranger 
iorsgue ié ioyer et les charges accessoires excédent la quute- 
dart de la rémunération prévue pour ces dépenses. 

Le logement doit étre proportionné au grade. aux obligations 
offigiedles et a la situation de famille de l’'agent diplomatique 
ou consulaire, compte tenv. des conditions locaies. 

Art. 63. — Le chet de poste diplomatique ou consulaire est 

logé aux frais de !’Etat, conformément aux régles etabues 
2n la matiére. : 

Art. 64. — L’agent diplomatique ou consulaire nommé a 
tétranger, rappelé en Algérie ou muté dans Vintérét du 
service d'un poste & un autre 4 I’étranger, a droit au rem- 
coursement du cot du transport de ses bagages et de son 
mobiher. 

QO peut aussi prétendre au remboursement des frais de visite 
médicale et de vaccinations obligatoires si tel est le cas lors 
de ses différentes affectations. 

Art. 65. — Les agents diplomatiques et consulaires, iors de 
‘eur retour en Algérie, bénéficient de admission en franchise 
de droits et taxes de leurs effets personnels et objets mobiliers. 

Os .bénéficient également de Vacdamission en franchise des 
droits et taxes pour l'iniportation d’un véhicule automobile 
dersonnel. 

Art, 66. — L’agent diplomatique ou consulaire en poste 4 
V’étranger a droit, tous les deux ans, au remboursement de ses 
frais de transport :t de ceux des membres de sa famille 4 
Voccasion de son congé en Algérie. 

Art. 67. — Une indemnité de dédommagement peut étre 
accordee & V’agent dipiomatique ou consulaire qui, en poste 
& Vétranger,.a subi des pertes dans ses biens, notamment par 
suite d’actes ae guerre, d’attentats, d’émeutes ou de troubles. 

Art. 68. — L’apgent diplomatique ou consulaire, chargé de 
la gérance d’un poste consulaire, a droit au remboursement des 
frais de transport de ses bagages ; il a‘'a pas droit au remboure 
sement des frais de transport de mobilier.
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Art. 69. — Les frais de transport du corps de l’agent diplo- 
matique ou consulaire, decéaé a son puste a l’etranger. om du 
corps de /un des membres de sa famiue, sont pris en charge 

par VEtat et imputés au budget du ministere des alfaires 
étrangéres. Ces frais sont décomptés du lieu du décés au lieu 
de l’inhumation en Algérie. 

De méme, sont & la charge de l’Etat et imputés au budget 
du ministere des affaires étrangéeres les frais neécessités par 
jes formalités en usage dans le pays al a eu lieu le décés. 

Art. 70. — Les frais de voyage sont remboursés : | 

a) soit au conjoint, soit &4 un ascendant ou & un descendant 
accompagnant la dépouille mortelle de Vagent diplomatique 

ou consulaire décédé a /’étranger, 

b) & agent diplomatique ou consulaire en poste a& l’étranger, 
accompagnant la dépouille mortelle soit de son conjoint, soit 
dun ascendant, soit d’un de ses enfants décédé alors qu’iJ 

résidait avec lui, 

c) a agent diplomatique ou consulaire en poste. a l’étranger, 

en cas de décés, d’accident ou de maladie grave de son conjoint, 
de son descendant ou de son ascendant demeuré en Algérie. 

' Art. Tl — Les frais de transport du mobilier de lagent 
diplomatique ou consulaire décédé a son poste 4 |’étranger ainsi 
que les trais de voyage de retour en Algérie de sa famille, sont 
4 la charge de l’Etat et imputés au budget du ministére des 

affaires étrangéres. 

Art. 72. -— Lersque le rapatriement du corps de lagent 
diplomatique ou ‘consulaire décédé & son poste a l’étranger 
n’a pas lieu, le: frais d’obséques sont a la charge de I’Etat 

et imputés au i idget du ministére des affaires étrangéres. 

Art. 73. — Pour le bénéfice des dispositions prévues cl-des- 
sus, la famille de l’agent diplomatique ou consulaire s’entend ; 

a) de son conjoint, de ses fils ouvrant droit aux prestations 
familiales et de ses filles non mariées qui n’exercent pas une 

activité lucrative, 

b) de ses ascendants, lorsque l’agent diplomatique ou consu- 
iaire est leur unijue soutien et qu’ils vivent & son foyer, 

c) des autres membres de sa famille vivant sous son toit et 
ouvrant droit aux prestations familiales, 

d) d’une aide f: miliale pour le chet de mission diplomatique 

et le chef de post. consulaire. 

Chapitre IX 

Position de personnels diplomatiques et consulaires 

Activité 

Art. 74. — L’activité est la position de l’agent diplomatique 

ou consulaire qui exerce effectivement ses fonctions, soit aans 
un service extérieur du ministére des affaires étrangeres, soit 

_ &Vadministration centrale dudit ministére. 

Art. 75. -. Le régime des congés est fixé par décret. 

Détachement 

Art. 74. — Le détachement est la position de l’agent diplo- 
matique au consulaire place nars de soz. corps d’crigine, mais 
qui continue 4 bénéficier dans ce corps, de ses droits a )’avan- 

cement et @ la retraite. 

Art. 77. — Le d‘tachement est prononcé par arrété du 
ministre des affaires étrangéres, sur la demande de l’agent 
diplomatique ou consulaire. 

U est essentieNement révocable: 

Art. 78. Le détachement d’un agent diplomatique ou 
consulaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : 

1 -—~ déetachement pour exercer les fonctions de membre au 
Gouvernement, une fonction publique élective, un mandat 
politique ou syndical, lorsque la foncticn ou lé mandat 
comporie des obligations empéchant l’agent diplomatique 

ou consulaire d’assurer normalement ses fonctions,   

2 — détachement auprés des administrations, services, collecti- 

vités locale: etablissements publics o organismes publics. 

3 — détachement auprés d’organismes dans iesquels {Etat 

détient une participation en capital, 

4 — détachement pour exercer a l’étranger une t&ache de coopé- 

ration technique, 

5 — détachement auprés d’organismes internationaux. 

Art. 79. — Le détachement est prononce pour une période 
maxima!? de cing ans. Tl peut étre renouvelé. 

Art. 80. — L’agent dipiomatique ov consulaire est alors 
soumis a V/ensemble des régles régissant la fonction qu’il exerce 
par leffet de son détachen.ent, Il est note par l’administration 

ou l’organisme auprés duquei il est detache. 

Art. 81. — A l’expiration de son détachement, l’agent diplo- 
matique ou consulaire est, de plein droit, rcintegreé dans son 

corps d’origine. 

Art. 82. — Le nombre d’agents diplomatiques et, consulaires, 

susceptibles d’étre detaches dans une administration ou un 

organisme, ne peut :xcéder 10 % des effectifs réels, 

Art. 83. — A V’expiration de son détachement, l’agent diplo- 

matique ou consulaire, qui. tout en demeurant titulaire de 

son grade. cesse cemporairement ses fonctions, ne béuéficie 

pas, dans cette position, de ses droits 4 l’avancement et & la 

retraite, sous réserve de ia legislation sur les pe1sions. 

Disponibilité 

Art. 84. — La disponibilite est la position de l’agent diplo- 
matique ou consulaire qui, tout en continuant d'appartenir a& 

son corps d'origine, n’exerce pas effectivement ses fonctions 

en raison de lun des cas prévus aux articles 85 et 86 ci- 
dessous. : 

Art. 85. — Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci- 

jessus, la disponibilite est prononcée d’office lorsque l’agent 

iplomatique ou consilaire, ayant épuise ses droits 4 conge 

de maladie et de longue durée, n’est pas en mesure de prendre 

son_ service. 

{agent diplomatique ou consulaire en position de dispo- 

ajbilité doffice percoit pendant six mois, la moitié de son 

wraitement d’activite pout em conservant 1a totalite des pres- 

cations familiales. 

Art. 86. — La disponibilité, sur la demande de lagent dipilo- 

natique ou consulaire, ne peut étre prononcée que : 

1) en cas d’accidents ou de maladie grave du conjoint ou d'un 

enfant, 

2) pour effectuer des études ou des recherches présentant un 
Vintérét geneéral, 

-3) pour permettre a la femme agent diplumnatique ou consu- 
laire.de suivre son mars, si ce dernier est astreint @ etablir 
sa residence habjtuelle,.en raison de sa professiqn, en un 
lieu éloigné de celui ow la femme exerce ses fonctions, 

4) pour permettre a la femme agent diplomatique ou consu- 
laire d’élever un enfant 4gé de moins de cing ans ou 
atteint d'une infirmit¢ exigeany des soins cantinus, 

5) pour convenances personnelles, apres deux ans d’ancien- 
neté. 

Art. 87. — La disponibilite sur demande ne donne lieu a 
aucune rémunération. 

Elite est prbnoncée par arréteé du ministre des affaires étran- 
géres pour une période qui ne peut excéder une année. Elle 
peut étre renouvelée & deux reprises pour une durée égaic 
dans les cas prevus aux paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 86 

ci-dessus, et & quatre reprises pour une durée égale dans ies 
cas prévus aux paragraphe- 3 et 4 de l'article 86 précité. 

A expiration de cette période, l'agent diplomatique ou 

consulaire est soit réintegré dans son corps d'origine, soit 

mis 4 la retraite, soit licencié.



  

6 avril 1977 JOURNAL OFFIGIEL OK LA REPUDLIQUE ALGEAIENNE 375 
  

Chapitre X 

Commissions partiaires 

Art. 88. — Tl est créé, pour chacun des trois ccrps des 
Péfsuniels diplomatiques éf constilaites éhtiméres 4 
4 dui presefit statut, une céitimission paritaire qui peut étre 
eOnislltée sur des quéstions a@érdre individue! intéressant les 
agents diplomatigti@és é@f Corsuluifés. 

La cotiimission patitaire est compétéhite eh matiére disci- 
plinaire, 

. Les propositions de titularisation, d’avancement ét dé chah- 

gement de grade iui sont soumises pour avis. 

Art 89. — La commission paritaire comprend en nombre 
égal des représentants de Vadministration centrale du minis- 
tere des affaires etranyeres et des representants élue aes _ 

personneis diplomatiques et consulaires. 

Art. 90. — La durée du mandat des membres est de deux 
ans. Leéur mandat peut étre renouvelé. 

Art. 91. — Un décret fixe ia compétence, la composition, 
Porganisation et 1¢ fonclionnement de la commission paritatre 

Discipline 

Art. 92. — Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre 
des affaires étrangéres Gui l’exerce ie cas ecnéant, apres avis 

de la commission parituire siegeant en conscil dé discipiiie. 

Art. 93. — Les sanctions disciplinaires sont : 

4 + Sahctions du premier degré : 

1) Vavertissement, 

2) le nlame, 

B + Sanctions du second degre : 

1) la radiation du tableau d’avancement, 

2) Vabaissement d’une a trois classes ou d’un a trois échelons, 

3) lé déplacernent d’office, 

4) wa rétrogradation, 

5) 1a mise @ 1a retraite d’office, 

6) la revocation sans suppression des droits 4 pension. 

Peut en outre étre prononcée comme sanction du second 
degre, 4 titre principal ou complémenfwre Vexciusion tempo- 

raire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six 
tos. Blie est privative de toute ré.mueraliop 4 l'exception 

des prestations familiales. 

La mise a la retraite d’office ne peut é&tre pronancée que 

si Vintéressé remplit les conditions prévues par la legislation 

sur les pensions. . 

Art. 94. — Les sanctions du premier degré sont proricneées 

par decision motivée, sans consultation de la commission 

paritaire. 

Les sanctions du second degré sont prononcées par décision 
mutivee, aprés avis d> ia commission paritaire. 

La révocation ne pent é&tre prononcéé que sur avis coniorme 

de ta commission paritaire. 

art, 95. — L’agent diplomatique ou consulaire, traduit devant 
la commission paritaire, a le droit d'obterir, aussit6t que 
l’action disciplinaitre est engagée, la communication de son 
dossier individuei et de tous les documents annexes. 

Il peut se faire assister par un détenseur de son chotx. 0 
peut présenter devant la commission parituire des explications 

écrites ou verbales et citer des témoins. 

Art. 96. — En cas de faute grave commise par un agent 
diplomatique ou consulaire quil s’agisse d’un manquement & 
ses obligations professionnelies ou dune infraction de adroit 

commun ne permettant pas son maintien en fonction, Pauteur 
de fa faute peut etre iummeciatemient suspetidu par lautorite 

ayunt pouvoir disciplinaire. 

Lorsque auteur de la faute est en service a [’étranger, le 

ministre des affaires étrangéres procéde a son rappel immediat, 

Vafticie- 

  

Art. 97, — La décision de suspension doit préciser ai l’inté- 
ressé conserve pendant le temps ou ii est suspendu, le oénéfice 
de Son traitement du determiner ta gaolite de ia revenue qu’il 

subit et qui ne peut étre supérieure a la meitié du traitement. En 
tout état ue cause, ii continue a percevoir la totalité des pres- 

tations famillalés. 

Art. 98. — La situation dit forictiohtiaire suspendu déit étre 
Qéfinitivement régiee duns un délil de six choise & éumptel du 

jour ou la décision de suspension 4 pris effet. Lorsyuaucune 
decision n’est intervenue ali bolt de six mois, I’intéresse 
regoit & Houvedt Vintegralité de son traitement, sauf si) est 
Vobjet de poursuites pénales. Dans ce aernier cas et, apres 
c@ délai, sof traitement est intégralement suspéndu. 

Art. 99. — Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou 
aa fair Vobjet que d'uitie satiction du premier degrs, ou si 
A Vexpiration du délai prévu ¢ Varucie prévedent, L n'a pu 
etre statué sur son cas. i} a drdit au rembotirsemefit des 
cetenues opérées sur son traitement. 

Toutefois, lorsque agent diplomatiqué ou consilaite ast 
Vobjet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement 
régiée qu’une fois que la décision rendue par Ja jurtdiction 
saisie est devenue définitive. 

Art. 100. — Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire en 
Poste a Vetranger fait Vobjet dune mesure de révocation, u 
peut pretendre, ainsi que sa famille, dans les trois mois sui- 
vant cette mesure, & in prise 6h chargé par I'Htat des frais 
de transport conformément aux dispositions prévues en la 
matiére. Cette dépense esi imputée au budget du ministére 
des affaires étrangéres. 

Chapitre XI 

Cessation de fonctions 

Art. 101. — La cessation de fonctions entrainant la perte 

de la qualité d’agent dipletiatique ou conswaire, outre le cas 
de décés, résulte : : 

— de la demission, 

— du licenciement, 

— de ia révocation, 

— de Vaamission & la retraite. 

La perte de nationalite aigerienne ou celle des droits civiques 
produisent Jes mémes effets, 

Art, 102, — La démission ne peut résulter que d’une demande 
écrite de Vinteressé maftquant sa volenté non équivoqueé de 
rompre le Yen gui :unit & Vadministration autrement que par 

Vadmission a la retraite, 

L’agent diplomatique ou consulatre envole s& demande per 
la voie oierarchique 4 ‘autorité investie du pouvoir de nomi- 
nation. 

I) reste tenu de s’acquitter des obligations attachées 4 sa 
fonction jusqu’4 l’intervention de ia décision de ladite autorite. 

Art. 103. -— La démission n’a d’effet qu’autant qu'elle est 
acceptee oar l’autorite investie du pouvoir de numination qui 
doit prendre sa décision dans un délai de trois mois & compter 
de la date de dépét de la demande. Elle prehd effet & compter 
de la date sixee par cette autorité, 

Art. 104. — L’acceptation de la démission la rend trré¥o- 
cable. 

Ele ne fait pas obstacle, le cas échéant, & I'exercice de 
pourruites -judiciaires en raison de faits qui pourraient étre 
révélés aprés l’acceptation de la démission. 

Art. 105. — Si Vautorité investie du pouvoir de nomination 
refuse d’accepter la démissiun ou en cas de silence de cette 
aulcrité, trois mois aprés i¢ dépdét de la demande, l'intéressé 
peut saisir la commission paritaire compétehte qui «met un 
avis motive quelle transmet a Vautorité ayant pouvoir de 
nomination. 

Art. 196. — Toute cessation de service contrevenanr, ax 

disposiffuns du présent chapitre est interdite a Vagent diplue 
matique ou conswaue,
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Elle entraine la révocation pour abandon de poste, sans 
suppression des droits a pension ; cette révocation est pro- 
noncee nunobstant ies garanties et la procédure prévues en 
matiére disciplinaire. 

Art. 107. — Toute cessation concertée de service est interdite 
& Vagent diplomatique ou consulaire et peut étre sanctionnée 
en dehors des garanties disciplinaires. 

Art. 108. — Li’agent diplomatique ou consulaire qui, sans 
avoir commis de faute professionnelle justifiant une sanction 
discipiinaire, fait preuve d’insuffisance professionnelle peut, soit 
6tre classé dans un emploi inférieur, soit étre admis 4 faire 
valoir ses droits & la retraite ou licencié, La décision est prise 
aprés consultation de la commission paritaire et observation 
des formalités prescrites par la procédure disciplinaire. 

L’agent diplomatique ou consulaire licencié pour insuf- 
fisance professionnelie, peut recevoir une indemnité dans des 
conditions déterminées par décret. 

Art. 109. — Les dispositions des articles 19, 22, 23, 24, 25, 61, 
62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 et T3 ci-dessus sont applicables   

aux autres catégories de personnels titulaires du ministdére des 
affaires étrangéres en service dans les postes diplomatiques 
ou consulaires, 

Art. 110. — Des décrets préciseront les statuts particuliers 
des corps des personnels diplomatiques et consulaires énuméreés 
& l’article 4 de la présente ordonnance, notamment les conditions 
de recrutement, d’avancement et le traitement. 

Art. 111. — Des textes ultérieurs détermineront, en tant que 
de besoin, les autres modalités d’application de la présente 
ordonnance. 

Art. 1°2. — Toutes dispositions contraires a celles de la 
présente ordonnance sont abrogées., 

Art. 113. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

tll ees 

' DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret. n° 77-54 du ler mars 1977 fixant tes attributions 
du ministre des affaires étrangéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ja Constitution et notamment son article 198 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

. Décréte : 

Article ler, — Le ministre des affaires étrangéres est, sous 
la haute autorité du chef de l’Etat, chargé de la préparation 
et de la mise en ceuvre de la politique. du Gouvernement en 
matiére de relations internationales. 

Art. 2. — Il incombe au ministr> des. affaires étrangéres 
de déterminer les lignes générales de la politique étrangére 
du Gouvernement, d’élaborer & cette fin et de soumettre 
& Vapprobation du chef de Il’Etat, tous programmes, plans, 
projets d’accords et de décisions. 

Th assume également la préparation des rencontres et 
conférences internationales et représente l’Etat algérien dans 
toutes les organisations internationales, régionales. ou sous- 
régionales dont l’Algérie est membre. D’autres ministéres ou 
organismes peuvent étre associés 4 cette. représentation aprés 
accord du ministre des affaires étrangéres. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres traduit 
en ordres et en instructions, 4 l’attention des directions et 
services dc ladministration centrale ainsi que des missions 
diplomatiques et des postes consulaires a l’étranger, les directives 
données par le Gouvernement en matiére de politique étrangeére. 
I) veille a leur exécution ef rend compte au chef de 1l’Etat, 
de la marche des affaires de son département. 

Art. 4. — Le ministre des affaires étrangéres est seul 
habilité &@ recevoir les communications des cheis de missions 
diplomatiques accrédités auprés du Gouvernement algérien ct, 
dune maniére générale, 4 traiter des affaires de l’Etat avec 
les Gouvernements étrangers.. 

Leurs communications avec les autres autorités de !’Etat 
se font par ie canal du ministére des affaires étrangéres 
Le ministre des affaires étrangéres se fait représenter, s’il 'e 
jJuge utile, dans tout contact de cette nature ; a défant, 
ti est tenu informé, dans les meilleurs délais, de la substance 
de la communication.   

Art. 5. — le ministére des affaires étrangéres assure 
la préparation des accords internationaux de toute nature 
engageant l’Etat algérien. A cette préparation, les ministéres 
et organismes intéressés sont associés, de plein droit, et sont 
tenus d’apporter tous les concours que le ministére des affaires 
‘étrangéres jugera utiles. 

Art, 6. — Le ministre des affaires étrangéres dirige, au nom | 
de l’Etat algérien, toutes les négociations internationales, 
bilatérales ou multilatérales, de méme que celles menées 
avec les organismes internationaux. 

Toutefois, la direction d’une négociation pourra étre confiée 
& une autre autorité avec l'accord exprés donné par le ministre 
des affaires étrangéres sous la forme d’un pouvoir, — 

Art. To— 
nabilité & signer tous accords, 
réglements. 

Le ministre des affaires étrangéres est seul 
conventions, protocoles et 

Toutefois, il peut, s‘il le juge utile, déléguer sa signature 
& une autre autorité qu’il munira des pouvoirs appropriés. 

Art. 8 — Le ministére des affaires étrangéres est seul 
charge de pourvoir 4 la ratification et a la publication des 
conventions, accords, protocoles et réglements internationaux 
dont l’Algérie est signataire ou par lesquels l’Algérie se trouve 
engagée. T en est de méme en ce qui concerne le renouvellement 
ou la dénonciation de ces accords. 

Art, 9. — L’interprétation des traités, conventions, accords, 
pretocoles et réglements internationaux est du ressort du 
Ministére des affaires étrangéres. Il est seul compétent, 
apres avis des ministéres intéressés, pour proposer et soutenir 
cette interprétation auprés des Gouvernements étrangers et des 
organisations ou juridictions internationales. I] lui appartient 
de donner l’interprétation de ces textes devant les juridictions 
internes. 

: Art. 10. — Le ministére des affaires étrangéres doit étre 
informé par les autres ministéres, de toutes les questions 
pouvant avoir une incidence sur la politique étrangére Ja 
Gouvernement. De son cété. il- leur communiquera toutes 
les informations en sa possession susceptibles de les intéresser. 

Art. 11, — L’envoi par un ministére ou par un organisme 
public algérien d'une délégation a VPétranger doit étre obli- 
gatolrement porté a la connaissance du ministére des affaires 
étrangeres, lequel en appréciera, le cas échéant, lopportunité 
politique 

Le ministére des affaires étrangéres est associé de droit 
a toutes les activités de cette délégation et notamment par 
Pintermédiaire de la mission diplomatique accréditée dans 
le pays qui accueille la délégation.
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Art. 12, —- Le. ministére des. affaires étrangéres exerce 
un contréle ‘géneral sur les delegations permanentes et ves 
missions temporaires des fonctionnaires des autres adminis- 
trations participant a des conférences ou 4 des négociations 

internationales de caractére intergouvernemental. 

Art. ls. — Les representations a l’étranger des administrations 
algériennes, des établissements publics et des sociétés nationales 
sont placées sous l’autorité du chef de la mission diplomatique 
accrédité dans le pays ot elles sont installées. 

ua mission diplomatique est informée de Vactivité de ces 
représentations et rend compte périodiquement de leur 
fonctionnement. 

Art. 14. — Le ministére des affaires étrangéres exerce 
son antorité administrative sur tous les ressortissants algériens 
& l’étranger. 

Art. 15. — Le ministére des affaires étrangéres est associé 
@e droit & Vélaboration de toute décision intéressant .es 
personnes physiques ou morales algériennes installées 4 l’étranger 
ou étrangéres installées en Algérie. 

Art, 16. — Toutes dispositions antérieures contraires 4 celles 
du présent décret, sont abrogées. 

Art. 17. — Les membres du Gouvernement directement 
concernés par Yexécution du  oprésent décret  devront. 
des sa publication au Journai officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, prendre toutes dispositions 
utiles en vue de sa mise en ceuvre. 

Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal 
officiet de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait a Alger, le ler mars 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

cen preeminence 

Décret n* 77-55 du ler mars 1977 portant organisation de 
Vadministration centrale du ministére des affaires étrangéres, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu le décret n°* 65-209 du 17 aot? 1965 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 
eonditions de recrutement et de rémunération des conseillers 
techniques et charges de mission ; 

Vu le décret n° 77-54 du ler mars 1977 fixant les attri- 

bution: dv ministre des affaires étrangéres ; 

Décréte : 

‘Article ler. L’administration centrale du ministére des 
affaires étrangéres comprend, sous l’autorité du ministre : 

-- des servicés placés directement auprés du ministre et du 
secrétaire général, 

— des directions générales. 

Art. 2 — Les services placés directement auprés du ministre 

se composent, outre les conseillers techniques et chargés de 
mission : 

— dun bureau du secrétariat particulier, 

— d’un bureau du courrier. 

Des textes réglementaires internes préciseront les modalités 
d’application du présent article. 

Art. 3. — Sous !’autorité du ministre, assisté du secrétatre 
général, l'administration centrale Ju ministére des affaires 
étrangéres comprend : 

— le secrétariat général, 

la direction générale de l’administration, 
la direvlliuon genera des affaires poutiques, 

la direction génerale de la cooperation internationale, 
la direction genérale des affaires consulaires et du 
contentieux, . 
la direction générale du protocole,   
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TITRE I 

Le secrétariat général 

Art. 4. — Le secrétaire géméral est chareé, sous lt haute 
autorité du ministre, d’animer, de coordonner et de contrdéler 

Vaction des. services centraux du ministére et celles des postes 
diplomatiques et consulaires, Il est assisté dans ses fonctions 
de trois (3) secrétaires généraux adjoints, chargés respecti- 
vement : 

a) des affaires administratives et consulaires, . 

b) de la coopération internationale 

c) des affaires politiques et du protocole. 

Art. 5. -- Les directions et services placés directement auprés 
du secrétaire général se composent : 

— de la direction des affaires juridiques et des traités, 

~~ de la direction des archives, du courrier et de la documen- 
tation générale, 

— de la direction des transmissions -extérieures, 

— du service du chiffre, 

— du service de Vinterprétariat et traduction, 

— du service des passeports et documenta de voyage, 

— du service de la réglementation, 

— du service de information, 

— d'un bureau du secrétariat particulier, 

— d'un bureau du courrier. 

Des textes raéglementaires préciseront les modalités d’appit- 
cation du présent article. 

Art, 6. — La direction des affaires juridiques et des traités 
comprend deux sous-directions : 

a) Ja sous-direction des traités, composée de trois bureaux : 

— le bureau des traités multilatéraux, 

— le bureau des traités bilatéraux et de ta cartographie, 

— le bureau de la conservation des traités. 

b) la sous-direction des affaires juridiques et du contentieux 
diplomatique, composée de deux bureaux : 

— le bureau des affaires juridiques et du contentieux diplo- 
matique, 

— le bureau de la documentation. 

Art 7. — La direction des archives, du courrier et de la 
documentation générale comprend deux sous-directions : 

@) la ‘sous-direction des archives et du courrier, composée 
de trois bureaux ; 

— le bureau des archives, 

— le bureau du courrier et de la valise diplomatique, 

— le bureau de la coordination et de la répartition. 

b) la sous-direction de la documentation générale, composée 
de deux bureaux : 

— le bureau chargé de la bibliothéque, 

-—— le bureau chargé de la documentation générale. 

Art. 8. La direction des transmissions extérieures est 
composé? de deux sous-directions : 

a) la sous-direction technique qui comprend deux bureaux : 

— le bureau des études techniques et de la normalisation, 

— le bureau de la réglementation et des contréles. 

b) la sous-direction de lexploitation qui comprend deux 

bureaux : 

— le bureau des réseaux, 

— le bureau des effectifs et des matériels.
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TITRE It 

La direction générale de administration 

Art. 9. — La direction gérérale de l’administration est chargée 
de la gestion de lensemble des personnels du munistere, de ia 

préparation et de l’exécution du budget (fonectionnement et 
_ équipement) de lapprovisionnement des services, de la gestion 

des biens meubles et immeubles du ministére et de |l’organi- 
sation technique des conférences internationales. 

Art. 10. — La direction générale de l’administration comprend 
quatre directions : 

— la direction du personnel, 

— la direction des finances, 

— ta direction du matériel, 

— la direction technique des conférences internationales. 

t 

Art. 11. — La direction du personnel comprend trois sous- 
directions : 

a) Ila sous-direction de la planification et de la gestion du 
personnel, composée de trois bureaux : 

— le bureau des effectifs, 

— le bureau de la gestion et des statuts, 

— le bureau de la Planification. 

b) la sous-direction des affaires générales et sociales, 
composée de trois bureaux : 

— le bureau des affaires générales, 

— le bureau des ceuvres sociales, 

— le bureau des relations avec les. services de sécurité 
sociale et des assurances. 

“c) Is sous-direction de la formation des cadres, composée de 
deux bureaux : 

-- le bureau du tecrutement et de la formation, 

— Je bureau. « laboratoire de langues ». 

Art. 12. — La direction des finances comprend trois sous- 
directions : A 

“\a) la sous-direction du budget composée de deux bureaux : 

~— le bureau des dépenses ordinaires, 

— le bureau des investissements 

b) la sous-direction des postes diplomatiques et consulaires, 
composée de deux bureaux : 

— le bureau du budget, 

— te bureau du contréle. 
* 

~ ¢) la sous-direction de la comptabilité générale, composée de 
deux bureaux : 

— le bureau de la comptabilité générale, 

— le bureau des traitements et salaires. 

* 

Art. 13. — La direction du matériel comprend deux sous- 

directions : 

“+ @) la gous-direction du matériel composée de trois bureaux : 

— le bureau des marchés et de l’équipement, 

— le bureau des achats, inventaires et stocks, 

— le bureau du parc-autos. 
. 

b) la sous- -direction. de la reprographie, composée de deux 
bureaux : 

— le bureau de la reproductidn des documents et des 
fournitures, , 

— le bureau de la reproduction des archives sur microfilms. 

Art. 14. — La direction technique des conférences inter- 

nationales comprend deux sous-directions : 

a la sous-direction linguistique, composée de trois bureaux : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

x 

6 avril 1977 

— le bureau de l’interprétation et de la terminologie, 

— le bureau de la traduction et des comptes rendus, 

—~ le bureau des documents.’ ' 

*b) la sous-direction des services généraux, composée de trois 
bureaux : ‘ 

— le bureau des structures et méthodes d’organisation des 
conférences internationales, 

~— le bureau des installations acoustiques et électriques, 

— le bureau des impressions et de ia reproduction des 
documents. 

° TITRE II 

La direction généfaie des affaires politiques 

Art. 15. — La direction générale des affaires politiques est 
chargée de toutes les questions relatives aux relations inter- 
nationales, aux relations avec lorganisation des Nations-unies 
et les institutions specialisées qui lui sont rattachées, et des 
questions de presse et d’information en matiére de politique 
étrangeére. 

Art, 16. — La direction générale des affaires politiques 
comprend, outre le bureau des non-alignés et le oureau de ia 
conférence. islamique placés auprés du directeur général, huit 
directions ; 

— la direction des pays Arabes, 

— la direction Afrique, 

— la direction Asie, 

— la direction Amérique latine, 

— la direction des pays socialisves d’Europe, 

~- la direction Europe occidentale-Amérique du nord, 

— la direction des Organisations internationales, 

— la direction presse et information. 

Art. 17. — La direction des pays arabes comprend trols 
us-directions : 

a) La sous-direction Ligue arabe, composée de deux bureaux : 

— le bureau des affaires politiques, 

— le bureau des conventions inter-arabes, 

' b) la sous-direction Machrek, composée de deux bureaux : 

— le bureau du proche-orient, 

— le bureau « pays du moyen-orient et du golfe ». 

c) la sous-direction Maghreb, composée de deux bureaux : 

— le bureau aes affaires politiques régionales, 

— le bureau des relations bilatérales, - 

Art. 18. — La direction Afrique comprend trois sous-directions : 

a) la sous-direction OUA et autres organisations africaines, 
composee de trois bureaux : 

des affaires politiques, 

de la coopération interafricaine, 

des mouvements de libération.. 

— le bureau 

— le bureau 

— le bureau 

b) la” sous-direction Afrique de Vouest, composée de trois 
bureaux : 

— le bureau Mali, Niger, Tchad, 

— le bureau Sénégal, Gambie, Haute-Volta, Guinée-Bissau 
et Cap Vert, 

— le bureau Guinée, Sierra Léone, Libéria, Céte d’Ivoire, 
Ghana, Togo, Bénin, Nigéria. 

c) la sous-direction de PAfrique australe du centre et de 
Vest, composée de trois bureaux : 

— le bureau Afrique du centre, 

— le bureau Afrique de lest, 

‘= le bureau Afrique australe.
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’ Art. 19. — La direction Asie comprend trois sous-directions : 
‘ 

‘ a) la sous-direction de l’Asie occidentale, composée de deux 

bureaux : 

— le bureau de l’Asie de |’ouest, 

— le bureau de |’Asie centrale. 

& 

b) la sous-direction du sud-est asiatique, composée de deux 

_ bureaux : 

i— le bureau Chine, Viet-Nam, Laos, Cambodge, . 

— le bureau ASEAN. : 

c) la sous-direction de TAsie de l’est, composée de deux 

bureaux ; 

— le bureau Extréme-orient, 

— le bureau de l’Océanie. 

Art. 20. — La direction Amérique latine comprend., outre 
le bureau des organisations régionales du continent, placé auprés | 

du directeur, deux sous-directions : 

a) la sous-direction Amérique centrale et Caraibes, composée 

de deux bureaux : 

— le bureau Amérique centrale, 

— le bureau Caraibes. 

. b) la sous-direction Amérique du sud, composée de deux 

bureaux : 

— le bureau Brésil, Bolivie. Uruguay, Paraguay, 

— je bureau Argentine, Chili, Perou, Colombie, Vénézuela, 
Equateur. 

Art. 21. — La direction des pays socialistes d’Europe comprend 

deux sous-directions ; 

a) la sous-directio: URSS et organisations régionales, 

composée de deux bureaux : 

— le bureau ORSS, 

— le bureau des organisations des pays socialistes. 

b) la sous-direction des pays socialistes d’Europe centrale et 
méridionale, compusée de deux burcaux 

— le bureau Jes pays' sovalistes d’Europe centrale, 

— le bureau des pays sociaiistes des Balkans. 

Art. 22, — La direction Europe occidentale - Amérique du 
nord comprena, vutre le bureau des‘ organisations occidentales 

placé auprés du directeur, deux sous-directions : 

a) la sous-direction pays Nordiques et Amérique du nord, 

composée de deux bureaux : 

— le bureau pays Nordiques, 

— le bureau Amérique du noid. 
’ 

™ bp) la sous- direction Europe de |’ouest et méridionale, composée 

de deux bureaux : 

— le bureau Europe des « Neuf », 

— le bureau Espagne, Portugai:, Gréce, Autriche, Suisse, 
Malte. ‘ 

Art. 23. — La direction des organisations internationales 

comprend trois sous-directions : 

or) Ja sous-direction des affaires politiques, 

deux bureaux : . 

— le bureau de l’ONU, 

— le bureau des Institutions 

composée de 

spéciaiisées 

b) la sous-direction de la cooperation multilatérale, composée 

&e deux bureaux : 
— le. bureau des affaires economiques et financieres, 

— le bureau des affaires culturelles, sociates et numani- 
taires. 

} ©) la sous-direction des traités multilateraux et conventions 

internationales, composée de deux bureaux : 

— se pureau des conférences el des traités, 

— Je bureau des conventions administratives et sociales.   

Art. 24. — La direction presse et information comprend deux 
sous-directions ; 

a) la sous-direction de la presse, des accords et des échanges, 
composée de deux bureaux : 

-— le bureau de la presse, 

— le bureau des accords et des échanges. 

b) la sous-direction de l’information et des publication. 

composée de deux bureaux : . 

— le bureau de Vinformation et de la documentation, 

— le bureau de diffusion et des publications étrangéres 

TITRE Iv 

La direction générale de 1a coopération internationale 

Art. 25. — La direction générale de la coopération inter- 
‘nationale est chargée des relations économiques, culturelles 
sociales et de la coopération scientifique et technique avec 
les autres Etats ainsi que des organisations et affaires spécta- 
lisées et des conférences internationales & caractére économique. 

Art. 26. — La direction gémérale de la coopération inter- 
. nationale est composée, outre le bureau des organisations et 
affaires spécialisées et des conférences internationales, de deux 
directions : 

— ia direction des affaires économiques et financiéres, 

“a direction des affaires culturelles et soctales et de la 
coopération scientifique et technique. 

Art. 27. — La direction des affaires économiques et financiéres 
comprend trois sous-directions ; 

a) la sous-direction pays Arabes, Afrique, Asie, Amérique 
latine, composée de deux bureaux : 

-~- le bureau pays arabes ~ Afrique, 

— le ‘bureau Asie - érique latine, 

b) la sous-direction Europe occidentale - Amérique du nord, 
Australie, composée de deux bureaux : 

— le bureau Europe .occidentae, . 

— le bureau Amérique du nord - Australie. 

‘ 
¢) la sous-direction des pays socialistes d’Europe, composée 

‘de deux bureaux : » 

— le bureau URSS, RDA, Tchécoslovaquie, Pologne, 

— le bureau Yougoslavie, Roumanie, Albanie, Bulgarie, 
Hongrie. 

Art, 28. -- La direction des affaires culturelles et sociales 
+ et de la coopération scientifique et technique comprend, outre 

te bureau des organisations internationales & caractére culturel 
et des centres culturels, trois sous-directions : 

‘a) la sous-direction pays Arabes, Afmque, Asie, Amérique 
latine, composee de deux bureaux : 

— le bureau pays Arabes, Afrique, 

— le oureau Asie - Amérique latine. 

b) la sous-direction Europe occidentale - Amérique du Nord - 
Australie, composée de deux bureaux : 

— le bureau Europe occidentale, 

— te bureau Amérique du nord ~- Australie, 

c) la sous-direction des pays socialistes d’Europe, composée 

de deux bureaux ; , 

— le bureau URSS, RDA,. Tchécoslovaquie, Pologne, * 

—le bureau Yougosilavie, Albanie, Bulgarie, 
Hongrie. 

Roumanie,
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TITRE V 

La direction générale des affaires consulaires et du contentieux 

Art. 29. — La direction générale des affaires consulaires et du 
contentieux est chargée des intéréts et de la situation juridique, 
administrative et sociale des ressortissants algériens a l’étranger, 
ainsi que de l’application des conventions consulaires, d’établis- 
sement ou de coopération judiciaire. et des questions touchant 
au statut des étrangers en Algérie. 

Art. 30. — La direction générale des affaires consulaires et 
du contentieux comprend deux directions : 

— la direction des affaires consulaires et de l’émigration, 

— la direction de la circulation et de !’établissement des 
étrangers. 

Art. 31. — La direction des affaires consulaires et de 
Vémigration comprend deux sous-directions : 

&) la sous-direction des affaires consulaires composée de 
trois bureaux : 

— le bureau de la chancellerle: et du contentieux, 

— le bureau de |’état civil, 

— le bureau de la documentation et des statistiques. 

b) la sous-direction de l’émigration, composée de deux 
bureaux : 

— le bureau du statut des personnes, 

~~ le bureau des affaires sociales. 

Art. 32. — La direction de la circulation et de l’établissement 
dea étrangers comprend deux sous-directions : 

a) la sous<direction de la circulation et des visas, composée 
de trois bureaux : 

— le bureau des visas, 

— le bureau de protection des réfugiés et apatrides, 

—~ le bureau des questions maritimes et aériennes. 

b) la sous-direction des affaires administratives et judiciaires, 
composée de deux bureaux ; 

— le bureau des affaires administratives, 

— le bureau des. affaires judiciaires, 

TITRE VI 

La direction générale du protocole 

Art. 33. — La direction générale du protocole est chargée 
des questions relatives aux missions diplomatiques et consulaires 
étrangéres en Algérie et algériennes 4 |’étranger, aux repre- 
sentations internationales et centres culturels, ainsi que des 
questions concernant la situation des membres de ces misstons 
et représentations, dans le cadre des conventions de Vienne 
sur les relations diplomatiques et consulaires et de la législation 
algérienne appropriée. Elle est également chargée d’organiser 
les visites en Algérie des chefs d’Etat et des personnalités 
officielles étrangéres. 

Art. 34. — La direction générale du protocole comprend deux 

directions : 

— la direction du cérémonial et des visites officielles, 

— la direction des immunités et priviléges et documents 
- officiels. 

Art. 35. — La direction du cérémonial et des visites officielles 

comprend deux sous-directions : 

a) la sous-direction des accréditations, composée de deux 
bureaux : , 

— le bureau des lettres de créances et de cabinet, 

— le bureau des listes diplomatiques et consulaires 

b) la sous-direction des visites et programmes, composée de 
deux bureaux : : 

— le bureau dau cérémonial et préséances, 

— le bureau des visites officielles,   

Art. 36. — La direction des tmmunités et priviléges et docu- 
ments officiels comprend deux sous-directions : 

&) la sous-direction des immunités et priviléges, composée 
de trois bureaux : 

— le bureau des immunités, 

- le bureau des audiences, 

— le bureau des franchises. 

) la sous-direction de la gestion des personnels diplomatiques 
étrangers, composée de trois bureaux : 

— le bureau des documents officiels, 

— le bureau des visas, 

— le bureau des tmmeubles et des logements des diplomates 
étrangers, 

Art. 37. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret. 

Art. 38 — Le ministre des affaires étrangéres, le ministre de 
Vintérieur et le ministre des finances, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du present décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1977. 

Houarl BOUMEDIENE, 

ener nen enenreee 

Décret n* 77-56 du ler mars 1977 fixant les dispositions 
Statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux 
conseillers et secrétaires des affaires étrangéres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° T7~10 du ler mars 1977 portant statut 
des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ;: 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Les agents diplomatiques et consulbires régis 

par le présent statut, forment un corps & trois grades ; 

— les ministres plénipotentiaires, 

— les conseillers des affaires étrangéres, 

-- les secrétaires des affaires étrangéres. 

Art, 2. — Les agents diplomatiques et consulaires appartenant 
au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires 
des affaires étrangéres ont vocation pour occuper les emplois 
supérieurs & l’administration centrale et les emplois supérieurs 
de consul général et de consul. 

Les ministres plénipotentiaires occupant des emplois supérieurs 
& lVadministration centrale prennent, dans certains cas, le titre 

d’ambassadeur. 

Art. 3. — Les ministres plénipotentiaires ont vocation pour 
occuper les emplois supéneurs d’ambassadeur. 

Art. 4. — Les emplois visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, 
peuvent, dans la limite maximale de 20% et sur proposition 
du ministre des affaires étrangéres, étre confiés a des personnes 
n’'ayant pas la qualité de membre du corps des ministres 
plenipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires 
étrangéres. Les personnes nommées dans ces conditions sont 
soumises aux mémes obligations que les personnels diplomatiques 
et consulaires. Leur affectation au ministére des affaires 
étrangéres prend fin en méme temps que la mission dont 
elles ont été chargées. 

Art. 5. — Le ministre des affaires étrangéres assure la 
gestion du corps institué par le présent décret.
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Art. 6. —- Les personnels régis par le présent statut sont 
en position d’activité dans administration centrale et les 
services exterleurs du ministere des affaires étrangeres confor- 

mem-nt aux dispositions des articles 30 et 31 de |’ordonnance 
n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnes 

diplomatiques et consulaires. 

Art. 7, -- Le corps des ministres . plénipotentiaires, des 
conseillers et secrétaires des affaires étrangéres comporte les 
emplois spécifiques de : 

— chef de service, 

— chef de bureau, 

— attaché de chancellerie. 

Art. 8. — Ont accés aux emplois de chef de service et de 
chef de bureau visés. & Varticle 7 ci-dessus, les agents 
appartenant au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers 

et secrétaires des affaires étrangéres. 

Art. 9. — Les secrétaires des affaires étrangéres peuven! 
occuper l’emploi spécifique ‘attaché de chancellerie prévu 

& Varticle 7 ci-dessus. 

Art. 10. — L’attaché de chancellerie est chargé, sous 
Vautorité du chef de poste, d’e:.écuter les taches de gestion 
administrative et financiére du poste diplomatique ou consulaire 
auquel il est affecté. 

Chapitre I 

Recrutement 

Art. 11. — Les seerétatres des affaires étrangéres soni 
recrutés ; 

1) parmi les éléves de Il’école nationale d’administration 
(section diplomatique) ; 

2) par voie de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats 
titulaires d’une licence en droit, en sciences économiques 
ou d’un titre reconnu equivalent. &Agés de 20 ans au moins 

et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours. 

3) par vole d’examen professionne! ouvert aux attachés des 
affaires étrangeres titulaires, &4gés de 40 ans au maximum 
av ser janvier de Vannee de Vexainen et avant aeccomplt 
& cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité. 

4) dans la limite de 10% des emplois & pourvoir, parm) 
tes attaches des affaires étrangeres titulaires, 4gés de 40 ans 
au moins et de 50 ans au plus au ler janvier de lannee 
en cours, ayant accompli, 4 la méme date, 15 ans de services 
eftectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude 
selon des modalités déterminées par arrété du ministre des 
affaires étrangéres. 

Cette liste est arrétée par le ministre des affaires étrangéres 

Art. 12. — La _ proportion des secrétaires des affaires 
etrangéres, recrutes au titre des 2@me et 3éme alineas de 
Varticie précédent, est fixée par larrété portant ouverture 
du concours ou de l’examen. 

Nu! ne peut se présenter plus de trois fois aux concours 
et aux examens prévus ci-dessus. 

Art. 13. — Les modalités d’organisation du concours ou 4% 
Vvexamen prévus 4 l’article 11 ci-dessus, sont fixées par arrété 
du ministre des affaires étrangéres. 

Les fistes des candidats admis & concourir ainsi que les listes 
des candidats' ayant subi avec succés les épreuves du concours 
ou de l'examen, sont arrétées par le ministre des affaires 
étrangeres et’ publiées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. , 

Art. 14 — les secrétaires des affaires étrangéres, recrutés 
en application de l’article 11 ci-dessus, sont nommés en qualité 
de stagiaires et peuvent @tre titularisés aprés une période 
de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission 
& Vemploi arrétée au vu d'un rapport du chef de service, 
par un jury de titularisation dont la Hste des membres est 
fixée et publi¢ée par arrété du ministre des affaires étrangéres.   

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont 
titularisés dans le grade de secrétaire des affaires étrangéres 
de 3éme classe prévu a4 !’article 16 ci-dessous par l’autorité 
ayant pouvoir de nomination. 

Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire, sont, au 
moment de leur titularisation, versés dans la classe dotée 
de indice immédiatement supérieur a celui dont ils bénéficialent 
antérieurement. 

Les fonctionnaires visés a& Valinca précédent conservent 
vancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent 
grade, dans ta limite de la durée minimale exigée pour l’accés 

a& la classe immédiatement supérieure du nouveau grade. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité 
ayant pouvoir de nomination peut, aprés avis de la commission 
naritaire du corps. soit accorder a V’intéressé une prolongation 
de stage d’un an, soit le verser dans un corps inférieur, 
sult ie remeltre a 1a disposition de son administration d’origine, 
solt procéder & son licenciement. 

Art. 15. — Les décisions de nomination, de titularisation, 
dc: promotion et de cessation de fonctions des membres 
du corps institué par le présent décret, sont prises et publiées 
par le ministre des affaires étrangéres. 

Chapitre TI 

Traitement et avancement 

Art. 16. — L’échelonnement indiciaire applicable aux agents 
dipiomatiques et consulaires régis par le présent statut ainsi que 
leur avancement sont fixés conformément au tableau ci-dessous: 

      

  

    

Grades Indice ] Au choix piel ae 
normal 

Secrétaires stagiatres 300 lan 1 an 2 ans 

> 3éme classe 330 lan 1/2]/2 ans 2 ans 1/2 

> 2éme classe 360 2 ans 2 ans 1/2}3 ans 

. lére classe 390 2 ans 1/2/3 ans 3 ans 1/2 

Conseillers 3¢me classe 420 3 ans 3 ans 1/2]4 ans 

> 2éme classe 450 3 ans 3 ans 1/214 ans 

> lére classe 480 3 ans 3 ans 1/2/4 ans 

eS tee e| 510 [8 ans | ans 1/2] 4 ans 

> 2éme classe 540 3 ans 3 ans 1/2/4 ans 

> lére classe 570 4 ans 4 ans 1/2]5 ans 

» hors-classe 600 

TOTAL........ 25 ans 29 ans 1/2134 ans       
      

Art. 17. — La majoration tndiciaire attachée aux emplols 
specifiques prevus 4 Jl’article 7 ci-dessus, est de 60 points 
d’indice pour le chef de service, de 50 points d’indice pour 
le chef de bureau et de 40 points d’indice pour l’attaché 

de chancellerie. 

Art. 18. — Les agents diplomatiques et consulaires en fonction 
& la date de publication du présent décret, sont versés dans 
la classe correspondant a Jlindice égal ou immédiatement 

supérieur & celui quils détenaient. 

Art. 19. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrugées. 

Art. 20 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
‘de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1977. 

Houari BOUMEDIENB
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Déeret ne ¥7-57 du ter mars 1977 portant statut particulfer 
du corps des attaches des affaires etrangeres. 

Le Président de la République, 

fur te rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° ef 152 ; 

Vu fordennance n° 77-10 du ler mars 1077 portant stagyt: 
des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Le consell des ministres entendu ; 

Décréte : 

Chapitre 1 
Dispositions générales 

Artigle ley. - Les fonctionnaires soumis au présent statut 
torment le corps des attacnes des affaires etrangeres. 

Art. a. -=- Le ministre des affaires étrangéres assure ia 

gestion du sarps des attachés des affaires étrangéres. 

Art. 3. — Les attachés des affaires étrangéres soni en pasition 
d’activité dans l’administration centrale et dans les services 
extérieurs du ministére des affaires @trangéres, conformément 
aux dispositions des articles 30 et 31 de l’ordonnance n° 77-10 

du ler mars 1977 p@rtant siatut des persannels diplomatiques 
et consulaires, 

Art. 4. -— Le eorps des attaehés des affaires étrangéres 
comparta Vemplel spécifique d’attache de ehancellerie. 

Art. 56. -— Peuvent étre nommeés & "emploi visé aA l'article 4 
ci-dessus les attaches des affatres étrangéres titulaires ayant, 
au moins trois (3) ans d’ancienneté au ministére des gffaires 
étrangéres, Cette nomination s’effectue par arrété du ministre 

deg affaires etrangeres, ardonnateur primaire. 

Tl prennent alors te titre d’attaché d’ambgssade ou d’attache 
consulaire selon quils sont affectés & up poste diplomatique 
ou congylaire. . 

Art. §. ~ L’attaché de chancellerie est chargé, squs l’autorite 
du chef de poste, d’exgcuter Jes taches de gestion administrative 
et financiére du poste diplomatique ou consulaire auquel i 

est affecté. 

Chapitre II 

Recrutement 

Art. 7. ~ Les attachés des affaires étrangéres sont recrutés : 

l) pay voie de concours, sur titres, parmi les candidats 
titulaires de deux certificats de licence en droit ou d’un titre 
univergitalre de meme aature recunnu é@quivalent, ages de 
20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de 

Vannée en cours, 

2) parmi les candidats ayant subi avec syceés jes épreuves 

de l’examen de sortie du ler cycle des centres de formation 
administratjve, ‘ 

3) par vgie de concours, sur épreuves, parmi les candidats 
ayant subi avec succés j'examen de premiére année de licence 
en droit ou titulaires d’un titre universitaire reconnu équi- 
valent, agés de 20 ans au moins ep de 35 ans au pjus au 
ler janvier de Vannée en cours. 

4) par vole d’examen professionne] réservé aux chanceliers 
et aux secrétaires d'administration des affaires étrangéres, 
agés de 40 ans au maximum au ler janvier de l'année de 
examen et ayant accomplj 4 cette date cing () années de 

seryices effectifs en cette qualité, 

$8) parm! tes chanceliers des affaires étrangéres, titulaires, 
agés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au ler janvier 
de Vannée en cours, ayant accompli & la méme date 15 ans 
de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste 
@aptitude établie selon des modalités déterminées par arrété 
du ministre des affaires étrangeéres. 

Cette liste est arrétée par le ministre des affaires étrangéres. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et 

examens prévus ei~dessus.   

Art. 8 — La proportion des attachés des affaires étrangéres 
recrutés au titre des alindas 1, 8 at 4 de lartiele préeédent, 
és. determinee par Tarrete portant ouverture du concours, 

Art. 8. — Les modalités d'grganisation des concaurs et des 
examens professionnels prévus a Vartiele 7 ci-dessus sont fixées 
oar arrété du ministre des affaires étrangeéres. 

La ste des candidats admis 4 concourir ainsi que celle 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concoyrs ou 
de lexainen sont publiees par le munistre des affaires etrangeres. 

Art. 10. — Les attachés des affaires étrangéres, recrutés 
en application de larticle 7 ci-dessus, sont nommeés en qualité 
de stagiaires et peuvent €étre titularisés aprés une période de 
stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission a l'emploi 
arrétée aW vu d'an rapport du ehef de service, par un jury 
de titnlarisation dont ja lista des membres est fixee et publiée 
par arréte du ministre des affaires etrangéres. 

.Les candidats retenus par le jury de titularisation sont 

titularisés dans Je grade d’attaché des affaires étrangéres qu 
ler échelgn de la 3eme classe prévu a l’article +12 ci-dessous 
par Vautorite ayant pouvoir de uumination. 

Ceux qui avaient ia qualité de fonctionnaire, sont, au 
moment de leur titularisation, ciassés & Héehelon doté de 
candice imunédiatement Supefleur a celui dont its beneficiaient 
antérieurement. 

Les tonctionnaires visés a lalinéa précédent conservent 
vanciennete d’échelon quwils avaient acquise dans leur précédent 
grade, dans la limite de la durée minimale exigée pour |’accés 
a la classe immédiatement superieure du nouveau grade. 

Au cas ov la titularisation n'est pas pranoncée, !autorité 
ayant pouvoir de nomination peut, apres avis de la commission 
Qaritaire du corps, soit accorder a lintéressé une prolongation 
de stage d'un an, soit le verser dans un corps infeérieur, soit 

je remettre 4 la disposition de son administration d’origine, soit 
orocéder & son licenciement. 

Art. 11. ~— Les décisions de nomination et de cessation de 
fonction des attachés des affaires étrangéres sont prises et 
publiées par fe ministre des affaires étrangéres. 

Chapitre IIT 

Traitement e+ avancement 

Art. 12. — L’échelonnement indiciaire applicable aux agents 
dipiomatiques et consulaires régis par le présent statut ainsi 

  

  

          
  

que leur avancement sont fixés conformément au _ tableau 
ci-dessous } 

eel NET 

Duree Durée Durée 
Avancement minimaie| moyenne} maximaie} Indice 

3 sur 10] 5 sur 10) 2 sur 40 

Stage au ler échelan 1 an 1 an 2 ans 235 

ler au 2éme échelon| ian |1 an lan 1/2] 260 

2éme au 3éme échelon} lan fian 1/2/1 an 1/2 285 

3éme au 4éme échelon| 2 ans {2 ans 1/2]3 ans 310 

4éme au Séme 6chelon| 2 ans {2 ans 1/23 ans 335 

5eme au 6éme échelon}| 3 ans }3. ans 1/2]/4 ans 360 

6éme au Tame échelon| 3 ans (3 ans 1/2/4 ans 885 

Teme au 8eme 6cheloen| 8 ans [3 ans 1/2/4 ans 410 

8éme au 9éme échelon 3 ans |4 ans 4 ans 435 

géme ay l0eme échelon}| 4 ans /4 ans 1/2/5 ans 460 

1l0sme échelon 480 

TOTAL 22 ans |27 ans 30 ans 

—" ———o  
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Art, 18. — La majoration indiciaire attachée a l'emploi 

spécifique d’attache de chancellerje ssi de 40 points d indice. 

Ghapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 14. — La proportion maximale des attachés des affaires 
étrangeres susceptibles d’étre soit détachés, soit mis en disponi- 

bilge eat fixge &8 10 % de l'effeetif hudgétaire du carps. 

Art. 18. »- Les attashés des affaires étrangéres classés 
du ler au 4@me échelon de l’échelle prévue a larticle 12 
Ci-dessi  prennent le titre d’attache des affaires étrangéres 
de Séme. elasse : ceux classés du 5éme au Téme échelon, 
prennent le titre d’attaché des affaires étrangéres de 2éme 
classe et ceux classes du 8éme au i0éme échelon de ia 

méme échelle, prennent je titre dattaché des affaires abrangéres 
de jére classe. 

. 16. — Les attaches des affaires étrangéres en fonction 
a a. ‘date de publication du présent décret, sont classés a 
Véchelle figurant & l'article 12 du présent décret et conservent le 
beneiice de lecheion et de ianclennete qu’us detlennent. 

Art. 17. — Toutes dispositions ¢ contraires & celles du présent 
désret sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ia République algértenne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

—__“~“ oe —_—__—_— 

Décret n° 77-58 du ler mars 1977 portan{ statut particulier 
du corps des chanceliers des affaires étrangéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut 

des personnels diplomatiques et consulaires , 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Chapitrg I 

Dispositions générales 

Article ler, — Les fonctionnaires soumis au présent statut, 
forment le corps des chanceliers des affaires étrangéres. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres assure la gestion 
@u corps des chanceliers des affaires étrangéres. 

Art. 3. — 
eq pnsition dactivite dans administration centrale et les 
services extérieurs du ministére des affaires étrangéres confor- 
mément aux dispositions des articles 30 et 31 de Vordonnance 
n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels 
diplomatiques et consulaires. 

Art. 4. — We corps des chanceliers des affaires étrangéres 
comporte (Femplol speécifique d'attaché de chancellerie. 

Art. 5. — Peuvent étre. nommeés & l’emploi visé a Yarticle 4 

ci-dessus, les changeliers des affaires étrangéres ayant atteint au 
moins le 4€me échelon de leur grade. Cetie nomination s’effectua 
par arrété du munistre desqaffaires étrangéres, grdonnateur 
primaire. Ils prennent alors te titre d’attaché d’ambassade 
ou d’attaché consulaire. selon qu’ils sont affectés & un poste 
diplomatique ou & un poste consulaire. 

Art. 6. — L’attaché de chancellerie est chargé, sous l’autorité 
du ehef de poste, d’exécuter les tachrs de gestion administrative 
et financiére du poste diplomatique ou consulaire auquel 
il est affects. 

Les chanceliers des affaires étrangéres sont 

  

Chapitre IT 

Recrutement 

Art. 7. -— Les chanceliers des affaires. étrangéres sont 
recrutés ; 

1) par voie de concours sur titre, parmi les titulaires du 
baccalaureat de l’enseignement secondaire ou d'yn titre recennu 
equivalent, agés de 20 ans ay moins ef de 35 ans au plus 
au ler janvier de ’année en cours ; 

2) parmi les candidats ayant syhi avee succés Jes épreyves 
de l’examen de sortie du second cycle des centres de 
formation administrative ; 

3) par voile de concours sur épreuves, parm: les candidats 
titulaires du probatojre de l’enseignement secondaire ou d’un 
titre admis en équivalence, ages de 20 ans ay moins et de 
35 ans au plus au jer janvier de l’annge en cours ; 

4) par voie d’examen professionnel ouvert aux agents d'admi- 
nistration titulaires du ministere des affaires etrangeres, 
agés de 40 ans au maximum au ler janvier de l'année 
de l’examen et justifiant de cinq ans de services effectifs 
en cette qualité. 

Nul ne peut se présenter plus de trais fois aux eoencqure 

et aux examens prévus ci-dessus. 

Art. 8 — La* proportion des chanceliers des. affaires 
éetrangéres recrutés au titre des ler, 3éme et 4éme alinéas 
de l'article préeédent, est déterminée par l'arrété portant 
ouverture du concours. ; 

Art. 9. — Les modalités d’organisation du concours et de 
Vexamen professionnel prévus @ Varticle 7 ci-dessus, sont fixées 
par arrété du ministre des atfaires étrangeéres. 

La liste des candidats admis & concourir ainsi que celle 
des candidats ayant subj avec succés les épreuves du concours 
ou de examen, sont publiées par le ministre des affaires 
étrangeéres. . 

Art. 10, — Les chanceliers des affaires étrangéres, recrutés 
en application de l'article 7 ci-dessus, sant nommeés en qualité 
de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une période 
de stage d'un an, sils figurent sur yne liste d’admission 
& Vemploi arrétée au vu d’un rapport du chef de service, 
par un jury de titularisation dont la liste des membres 
est fixée et publiée par arrete du ministre des affaires 
étrangéres. 

Les candidate retenus par le jury de titulayisation sont 
titularisés dans le grade de chancelier des affaires étrangéres 
au ler échelon prévu. au tableau de l'article 12 ci-dessous, 
par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Geux qui avaient la qualité de fonctionnaire sont, au moment 
de leur titularisation, classés a V’échelon doté de Tindice 
immeédiatement supérieur a celui dont ils bénéficiaient anté- 
rieurement. 

Les ‘fonctionnaires visés & Valinéa précédent conservent 
Vancienneté d’échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent 
grade, dans ja limite de iq durée niinimale exigée pour l’acces 
& l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, lautorité 
ayant pouvoir de nomination peut, aprés ayis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder 4 l’'intéressé une prolongation 
de stage d’yun an, soit le verser dans un corps inférieur, 

_ soit le remettre a la disposition de son administration d’origine, 
soit procéder 4 son licenciement, 

_ Art. 1. — Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des chanceliers 
des affaires étrangeres, sont prises et publiées par te 
ministre des affaires étrangéres. 

Chapitre III 

Traitement et avancement 

Art. 12. — L’échelonnement indiciaire applicable aux agents 
diplomatiques et consulaires régis par le présent statut ainsi 
que ieur avancement sont fixés conformément au tableau 
ci-dessous ;



  

a 

  

  

    

  

          
  

gpécifique d’attaché de chancellerie, est de 40 points d’indice 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 14. — La _ proportion maximale des chanceliers des 
affaires étrangeéres susceptibles d’étre snit détachés. soit mis 

en disponibilité, est fixée & 10 % de l’effectif budgétaire du corps. 

Art. 15. — les chanceliers des 
justifient de 3 années d’anciennete dans le 
de fYechelle prevue a l'article 12 ci-dessus, 
au grade d’attaché des affaires étrangéres a 
ov immédiatement supérieur. 

affaires étrangéres qui 
10éme échelon 
sont promus 
Vindice égal 

Art. 16. — Les chanceliers des affaires étrangéres en fonction 
a la date de publication du present décret, sont classés 
& Véchelle figurant a Jarticle 12° ci-dessus et conservent 
le bénéfice de l’échelon et de l’ancienneté qu’ils détiennent 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogees. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le ler mars 1977. . 

. Houari BOUMEDIENE 

— 

Décret n° 77-59 du ler mars 1977 fixant Jes attributions 
des ambassadeurs d’Algerie. 

  

Le Président de-la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 : 

Vr le décret n° 77-54 du ler mars 1977 
attributions du ministre des affaires étrangéres ; 

fixant — les 

Vu Vordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut 
des personnels dip!omatiques et conslaires ; 

Vu te décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de administration centrale du ministére des affaires étrangéres: 

Vu te décret n° 77-56 du ler mars 1977 fixant les dispositions 
statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux 

oonseillers et aux secrétaires des affaires étrangéres ; 

Le Conseil des miinistres entendu,   
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= Décréte : 
Durée Durée Durée , . 

Avancement minimaie] moyenne |maximale| Indice Article ler. — L’ambassadeur est chargé ¢ 
3 sur 10] 5 sur 10] 2 sur 10 1) de représenter Algérie auprés des Gouvernements étran- 

; gers et des organisations internationales ; 

Stage au ler échelon| lan {1 an 2 ans 150 2) de négocier avec les Gouvernements étrangers au nom 

ler au 28me échelon. | 1an |i an.1/2l1 an 1/2| 175 du Gouvernement algérien ; 
. 3) d’informer le Gouvernement et notamment de lui fournir 

2éme au 3éme échelonj ian |lan 1/2/1 an 1/2 200 tous les éléments susceptibles de l’éclairer sur la conduite 
des affaires internationales et l’évolution de la situation dans 

8éme au 4@me échelon 2 ans [2 ans 1/2]3 ans 225 le pays ot il est accrédité ; 

4éme au Séme échelonj 2 ans /2 ans 1/2]3 ans 250 4) de faire connaitre a Vétranger la politique du Gouver- 
' nement algérien et de promouvoir des relations amicales avec 

5eme au 6éme échelon] 3 ans |3 ans 1/2)4 ans 275 le pays ov il est accrédité ; 

Game au Teme échelon| 3 ans 13 ans 1/2]4 ans’ 300 5) de protéger & Vétranger les intéréts de I’'Etat et ceux 
des ressortissants algériens, personnes physiques et morales ; 

Téme au 8eme échelon] 3 ans /3 ans 1/2/4 ans 325 6) de développer les relations économiques, commerciales, 
Beme au 9eme échelon 3 ans |4 ans 4 ans 350 -culturelles, sociales, scientifiques et techniques avec |l’étranger. 

Déme au 10éme échelon| 4 ans |4 ans 1/245 ans 375 Art. 2. — Dans ses relations avec les autorités du pays 
; : d’accreditation, il doit, en toute circonstance, étre guidé par 

10éme échelon 400 les principes de la défense de l'intérét supérieur de |’Etat 
. et de Pindépendance nationale. 

TOTAL 22 ans {27 ans 30 ans Art. 3. — L’ambassadeur est associé & la préparation 
. __ 2t au déroulement de toute négociation d’accords dont il est 

" chargé de suivre l’application dans le pays d’accréditation. 
Art. 183. — La majoration indiclaire attachée a l’emploi 

Ti peut, & cet effet, étre chargé de conduire la négociation 
de ces accords. 

Art. 4 — Sauf délégation expresse de pouvoirs donnée 
par le ministre des affaires éetranzeres 8 un autre plenipoten- 

tiaire algérien, l’'ambassadeur est habilité, sur instructions du 
Ministre des affaires etrangeres et dans te cadre de son 
accréditation auprés du pays concerné ou auprés de l’organisation 
internationale concernée, & parapher et signer les accords 
conclus entre le Gouvernement algérien et le Gouvernement 
de ce pays ou l’organisation internationale, 

Art. 5. — L'ambassadetr anime et coordonne Vactivité 
de tous les services de la mission diplomatique. 

Dans te cadre des directives de Vadministration centrale, 
0) assure également ia coordination des. activités consulaires 
et se charge de regler les questions consulaires dans la mesure 
on elles revétent un caractére politique. 

Art 6. — L'ambassadeur “exerce son autorité sur toutes 
les représentations des entreprises et établissements publics 
algeriens installés dans le pays d’accréditation lesqueis doivent 
le tenir régulieérement informé de leurs activites, 

Art. 7. — L’ambassadeur exerce son contréle sur toutes 
- teégations algeriennes dont les activités touchent directement 

ou indirectement aux relations de 
d’accréditation. 

Algérie avec le pays 

Les délegations officielles doivent tenir informé l’ambassadeur 
du déroulement de leur mission. 

Art 8 — Dans !’accomplissement Je sa mission, l’ambassadeur 
peut, le cas. échéant, étre assisté, en dehors des agents 
aiplomatiquesn et consubaires. de pergonneis speCialises detaches 

auprés de l’ambassade pour une période limitée Une teile 
décision reléve de la compétence exclusive du ministre des 
affaires étrangeéres. 

Art. 9.— Tout échange de correspondance entre |’ambassadeur 
et les autres ministéres algériens, doit obligatoirement s’effectuer 
sous le couvert du munistére des affaires étrangéres. 

Art 10 — En tant qu’ordonnateur serondaire et dans. 
le cadre de la réglementation en la matiére, Vambassadeur 
est responseabie de ja gestion admintstrative et finantiere 

de ja mission diplomatique ; cette respansabilite implique 
le contréle et la reddition périodique des situations et des 

comptes.
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Art. 11. — Avec lautorisation expresse du ministére des 
affaires etrangéres, l’ambassadeur est habilite & prendre ies 
mesures adéquates pour assurer et contréler la sécurité des 
locaux et immeubles diplomatiques. 

Aiv. 14. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1977, 

Houari BOUMEDIENE 

____e-————— 

Décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions 
des consuls d’Algerie. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport dv ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu te décret n° 77-54 du ler mars 1977 fixant les 
attributions du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu lordonnance n° 77-10° du ler mars 1977 portant statut 
des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des affaires étrangéres: 

Vu le décret n* 77-56 du ler mars 1977 fixant les dispositions 
‘ statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux 
conseillers et aux secrétaires des affaires étrangéres ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — Le consul est chargé, dans le ressort de sa 
circonscription, de l’exercice des pouvoirs administratifs et de 
protection définis par le présent décret. 

Art. 2. — Le consul est investi notamment des pouvoirs 
administratifs suivants : 

1) délivrer aux ressortissants algériens domiciliés dans sa 
circonscription et réguliérement immatriculés au consulat, 
des. passeports et autres documents de voyage, des certificats 
ou attestations et, de maniére plus générale, accomplir tous 
actes conformes aux lois et réglements de l’Etat algérien 
et dans la mesure ot les lois et réglements de l’Etat de 
residence le permettent ; 

2) légaliser ou viser tous documents officiels délivrés par 
les autorités de la circonscription et devant avoir force 
probante en Algérie, délivrer des visas et documents appropriés 
aux etrangers désirant se rendre en Algérie ; 

3) agir en qualité d’officier d’état civil et de notaire, 
pour autant que les lois et réglements de l’Etat de résidence 
ne s’y opposent pas ; 

4) transmettre des actes judiciaires ou extra-judiciaires ou 
executer les commissions rogatoires en matiére civile et 
commerciale conformément aux accords internationaux en 
vigueur ou, & défaut de tels accords, de maniére compatible 
avec la législatinn de l’Etat de résidence ; 

5) exercer les droits de contréle et d’inspection prévus par 
la légisiation algérienne sur les navires battant pavillon 
algérien et les avions immatriculés en Algérie, ainsi que sur 
leurs équipages,   

Art. 3. — Le consul est également investi des pouvoirs 

de protection suivants ; 

1) défendre les intéréts de VEtat algérien et de seg 
ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites 
admises par le droit international ; 

2) préter secours et assistance aux ressortissants, personnes 
physiques et morales algeriennes ; sous reserve des pratiques 
et procédures en vigueur dans ]’Etat de résidence, représenter 
les ressortissants algériens ou prendre des dispositions afin 
d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux 
ou les autres autorités de I’Etat de résidence et faire prendre 
par celles-ci toutes mesures provisoires en vue de la sauvegards 
des droits et intéréts des ressortissants algériens ; 

3) sauvegarder conformément aux lois et réglements de |’Etat 
de résidence, les intéréts des ressortissants algériens, personnes 
physiques et morales dans les successions ainsi que les interés 
des mineurs et des ressortissants frappés d’incapacité, notam- 

ment lorsque V’institution d’une tutelle & leur égard est requise. 

4) préter assistance aux navires battant pavillon algérien 
et aux avions immatriculés en Algérie, ainsi qu’A leurs équipages, 
notamment faire toutes enquétes en cas de naufrage, accidents 
survenus au cours de traversées pour autant que la régle- 
mentation de Etat de résidence l’autorise ; 

5) En coordination avec la mission diplomatique, défendre 
Jes intéréts économiques, commerciaux et culturels algériens, 
dans le ressort de sa circonscription ; 

6) veiller au maintien de la cohésion de la communauté 
algérienne de sa circonscription ; a cette fin, maintenir un 
etroit contact avec les associations et groupements algériens, 
encourager leur ¢réation ou favoriser leur développement, 
dans la mesure ou ils n’ont pas une activité contraire aux 
intéréts nationaux ou a& ceux de lEtat de résidence. 

Art. 4. — Sous lautorité du chef de la mission diplomatique 
dont il reléve, le consul participe au contrdle des activités 
des organismes publics et semi-publics algériens a l’étranger. 

Art. 5. — Le consul est chargé d’informer 1a mission 
diplomatique dont il reléve et le ministre des affaires 

étrangéres, de lévolution des événements dans sa circonscription, 
de développer les relations économiques, commerciales, cultu- 
relles, scientifiques et techniques. 

Art. 6. — Le consul, sous l’autorité de l’ambassadeur, suit 
les activités des représentations des entreprises et établissements 
publics algériens installés dans sa circonscription. 

Art. 7, — En tant qu’ordonnateur secondaire et dans le cadre 
de la réglementation en la matiére, le consul est responsable 
de Ja gestion administrative et financiére du poste. 

Cette responsabilité implique le contrédle et la reddition 
periodique des situations et des comptes. 

Art. 8. — Le consul correspond directement avec les autorités 
aigériennes compétentes en ce qui concerne les questions 
@administration courante. 

Art. 9. — Sous réserve du contréle direct qu’exerce l’admi- 
nistration centrale sur les postes diplomatiques ou consulaires, 
le consul est placé, au plan général de la discipline et de 
fa hiérarchie, sous l’autorité du chef de mission diplomatique 

dans le pays de résidence. 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
sont -abrogées. 

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

Fait a Alger, le ler mars 1977. 

Houari BOUMEDIENE
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Décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires 
de la République algerienne democratique et popwiaire. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10" et 152 ; 

Vu ia convention de Vienne sur ies. relations consulaires 

@u 24 avril 1963 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — La décision d’ouverture, de transfert, de 
changement de classe ou de fermeture: d'un poste consulaire 
de la Republique algérienne démocratique et populaire, 2st 
prise par décret, sur proposition. du ministre des affaires 
étrangéres. 

Art. 2. — Le décret portant ouverture d’un poste consulaire 
détermine la classe, le siége et la circonscription dudit poste | 
Tl] en est de méme en cas de transfert d'un poste consulaire. 

Art. 3. — Les postes consulaires de la République algérienne 
démocratique et populaire, sont répartis en trois classes : 

— consulats généraux, 

— consulats, 

— vice-consulats. 

Art. 4, ~ Le présent décret sera publié au Journal officiel 
_de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler mars 1977. 

te Houari BOUMEDIENE 

‘ 2 

Décret n° 77-64 du ler mars 1977 fixant le nombre de conseillers 
techniques et chargés de mission au ministére des affaires 
étrangéres, 

Le Président de la République, 

- Sur. le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu ie décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 
les conditions de recrutement et de rémunération des 
conseillers techniques et charges de mission ; 

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de i’administration centrale du ministére des affaires étrai- 
geres ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au ministére des affaires étrangéres 
6 postes de conseillers techniques et 6 postes de chargés 
‘de mission, chargés respectivement : 

— de l’étude de la conjoncture politique, 

— de l’étude de la conjoncture économique, 

— des affaires générales et de coordination, 

— des affaires juridiques, . 

— des organisations régionales et tnternationales, 

™ des relations avec l’assembiée populaire natiunale. 

Art. 2.:— Toutes dispositions contraires au présent décret. 
sont abrogées, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ie? mars 1977, 

Houari BOUMEDIENE 

JOURNAL OFFICIEL VE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

_ strangeres, 
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Décret n° 177-65 du ler mars 1977 fixant tes attributions 
des fonctionnaires et agents de l’Etat en position de 
détachement auprés du ministére des affaires étrangéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 77-54 du ler mars 1977 .fixant les 
attributions du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu Vordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut 
des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime 
de certaines positions des fonctionnaires ; 

. Vu ie décret n* 77-56 du ler mars 1977 fixant les dispositions 
statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux 
*onseillers et secrétaires des affaires étrangéres ; 

Vu lc décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére des affaires étrangéres: 

Le Conseil des ministres entendu, / 

Decréte ; 

Article ler. — Sur demande du ministére des affaires 
des fonctionnaires et agents de (’Etat peuvent 

atre détachés en consideration exclusive de leur qualification 
pour servir dans des secteurs d’activités spécialises, soit a . 
administration centrale du ministére, soit auprés des postes 
liplomatigues ou consulairés. 

Alt. 2. — Le personnel spécialisé détaché auprés des 
ambassades et consulats reiéve de l’autorité du chef de ila 
mission diplomatique ou du poste consulaire. 

Art. 3. — Sous l’autorité du chef de la mission diplomatique 
w dno poste consulaire, le personnel spécialisé détaché est 
chargé : 

t — d’étudier l’ensemble des problémes techniques de sa 
competence et d’en informer, par |’intermédiaire de l’ambassade 
Ou du consulat dont il reléve, le ministére des affaires 
etrangéres et les administrations concernées ; 

_, 2 — sur instructions de |’'administration centrale du ministére 
des aftaires étrangéres, de participer a la préparation, a la 
negociation et & la mise en ceuvre des accords portant 

sur les affaires de sa compétence, conclus entre 1’Algérie 
et le pays ov u exerce sa toncuon ,’ 

3 — de prendre part 4 la préparation et a I’exécution 
de pmgramme d'action économique, culturelle, scientifique ou 
vechnigue dans le pays ot il exerce sa fonction. 

Art. 4 — Les fonctionnaires et agents en position de 
detachement auprés des postes diplomatiques ou consulatres 
Me peuvent intervenir aupreés des administrations du pays 
tle residence que dans le cadre de leurs activités et sous 
le couvert du chef de posté diplomatique ou consulaire dont 
us relevent. 5 

Art, 5. — Les attachés militaires auprés des ambassades 
Sont régis par un statut particulier. 

Art. 6 — Le personne! specialisé détaché est régj durant 
la période de détachement, par le statut particulier des agents 
diplomatiques et consulaires. L releve de Jautorite du miuustre 
des affaires étrangéres, tant au plan de Jlexercice de ses 
fonctions qu’au plan disciplinaire. 

Art. 7. — Le détachement du personnel spécialisé visé par 
je présent décret, est’ prononcé pour une période dune 

année renouvelable sur decision du ministre des affaires 
elrangeres 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
sont abrogées. 

Art. 9, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ia République algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler mars 197%. 

Houari BOUMEDIENE
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE D‘ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

Direction de Péquipement 

Avis d’appeéel d’offres ouvert #° 1977/2 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection générale 
de ia peinture du tablier de certains ponts metalliques situes 

sur les lignes SNTF suivanies : 

-Lignes : — Alger-Constantine, 

= Boudfellil-Béjaia. 

Surface & peitidre : 12.311 m2. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans les 
bureaiix de la direction de l’équipement de la SNTF, bureau 
des travaux et marchés, 8éme étage, 21 et 23, Bd Mohamed V 
& Alger ou a la diréction de l'unité de transport « Thénia- 
‘Bordj Bou Arréridj », en gare de Bouira. 

Les _documetits nécessairés pour southissionner seront retfiis 
aux éntrepfreheuts qui eh féront la demande 4 Y’utie des adresses 
indiquees ci-dessus.. 

Les effres devront parvenir sous plis recommandés 4 ]’adresse 
du directeur de léquipement de la SNTF, bureau des travaux 
et marches, 8@me étaze, 21 et 23, Bd Mohamed V 4 Alger, 
avant le 3 mai 1977 & 16 heures, teftne de rigueur, ou étre 
remises, contre recu, & cette méme adresse dans le délai 

imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés 
par leurs offres, est fixé & 90 jours, 4 compter du 3 mai 1977. 

> ____—- 

Avis d’appel d’ofjres ouvert n° 1977/3 

Ur appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
de gabions, s@melles et fil de ligature. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans les 
bureaux de la direction de léquipement de la SNTF, bureau 
des travaux et marchés, 8éme étage, 21 et 23, Bd Mohamed V 
& Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux fournisseurs qui en feront la demande a l’adresse indiqué> 
ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandeés 4 l’adresse 
du directeur de l’équipement de la SNTF, bureau des travaux 
et marchés, 8éme étage, 21 et 23, Bd Mohamed V a Alger, 
avant le 3 mai 1977 4 16 heures, terme de rigueur, ou étre 
remises, contre recu, & cette méme adresse dans le délai 
imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés 
par leurs offres, est fixé & 90 jours, 4 compter du 3 mai 1977. 

———————_—_——<-o—_____ 

MINISTERE DE UIDITERIEUR 

Daira d’Abadla - Commune d’E! Ouata 

* Avis d’appel d’offres pour lalimentation en eau potable 
d@’Annefid Aguedal et Guerzim 

> 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’alimentation 
en eau potable d’Annefid, Aguedal et Guerzim faisant l’objet 
de deux lots et comprenant :   

Lot n° 1 : Construction de chateau d'eau, de station de 
pompage et pose de conduites. 

Lot n° 2 
pompages. 

: Equipement électromécanique des stations de 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre 
paiement de 100 DA, auprés de ia direction de V’hydraulique 
de la wilaya de Béchar, BP 234, tél. : 23.50.56. 

La date limite des offres est fixée & 21 jours & compter 

de la publication du présent Appel d’otfres. 

Les efitreprises sotumisstonhaires resteront engagées par leurs 

offres pendant 90 jours. 

. $e . 

WILAYA DE BECHAR 

Plans communaur 

Daira d’Abadla - Commune de Taghit 

Avis d'appel d’offres pour l’assainissement 
de la ville de Taghii 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour lequel les entreprises 
doivent. soumissionner pour l’ensemble des lots dont détail : 

— Lot n° 1 

— Lot n° 2 

: Canalisation 

: Station d’épuration. 

Les intéressés peuvent retirer les dossiers, contre paiement 
de 100 DA pour frais de reproduction, auprés de la directien 
de Vhydraulique de la wilaya de Béchar, BP 234.23.50.56. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigées ainsi de la carte de qualification profes- 
sionelle, doivent parvenir au directeur de l’hydraulique de 

Béchar. 

La date limite de dépét des offres est fixée & 40 jours 
& compter de la publication du présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90. jours. 

tO 

WILAYA DE ANNABA 

Secrétariat général 

SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS 
FINANCIERES 

Bureau des marchés 

Constructions de logements d’hétes 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution 
des travaux de construction de logements d’hétes a la wilaya 
de Annaba, pour les idts suivants : 

— Lot : Chauffage central 
— Lot : Plomberie - sanitaire 
— Lot : Electricité 
— Lot : Menuiserie - bois. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
cahiers de charge auprés de la wilaya de Annaba, service 
du budget et des opérations financiéres, bureau des marchés, 
2éme étage, bureau n° 75. 

La date limite de dépdt des offres est fixée & 21 jours 
aprés la publication du présent appel d’offres.
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Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir : 

— certificat de qualification professionnelle, 

— attestation fiscale, 

-— attestation de la caisse de sécurité sociale, 

— attestation de la caisse des congés payés, 

devront étre adressées, sous pli cacheté, 4 la wilaya de Annaba, 
service du budget et des opérations financiéres, bureau des 
marchés, 

————_———_—_-e—_____. 

2@me PLAN QUADRIENNAL 

Construction d’une maison de la culture ad Annaba 

Opération n° N5.752.2.122.00,01 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution 
des travaux de construction d’une maison de culture & Annaba 
pour les lots suivants : 

— Lot n° 1: Gros-ceuvre 

— Lot n° 2: Etanchéité ; 

— Lot n°? 3: Charpente métallique, couverture. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la direction de l’infrastructure de la wilaya 
de Annaba ou au bureau d’architecture M. Jean Fernand 
Martin, 8, allée du 17 octobre 4 Annaba. 

La date limite de dépédt des offres est fixée & 21 jours 
apresla publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir : 

— certificat de qualification professionnelle, 

— attestation fiscale, 

— attestation de la caisse de sécurité sociale, 

— attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de J infrastructure et de 
Yéquipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 
12, Bd du ler Novembre 1954, 2eme étage. 

Oo 

PLAINE OUEST ANNABA 

Exécution réseaux primaires, secondaires, tertiaires 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de |’exécutinn 
des travaux de construction de réseaux primaires, secondaires 
tertiaires, pour les lots suivants ; 

— Lot n° 1: V.RD. 

— Lot n° 3: Assainissement des eaux usées. 

— Lot n° 4: Assainissement des eaux pluviales. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers aupres de la direction de l’infrastructure de la wilaya 

de Annaba ou au bureau d’architecture de la CADAT, agence 
régionale de Annaba, 

La date limite de dépdét des offres est fixée & 21 jours 

aprés la publication du présent appel ¢’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 4 savoir : 

— certificat de qualification professionnelle, 

— attestation fiscale, , 

~ attestation de la caisse de sécurité sociale, 

— attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de JVinfrastructure et ds 
Yéquipement de la wilaya de Annaba, bureau: des marchés, 

12, Bd du ler Novembre 1954, 2éme étage.   

WILAYA DE SETIF 

  

Sous-direction des équipements et investissements 

locaux 

  

Un avis d’appel d'offres ouvert est lancé en vue de ‘la 
réalisation, en lot unique, d’un centre de santé & Ain Dekar, 

daira de Bougaa. 

Les dossiers peuvent étre retirés, soit au siége de la wilaya 
de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements 
locaux, soit auprés de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin 

a Alger, tél 64-14-82 & 85. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 
avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission. 

Le délai de remise des offres est fixé & 21 jours et 
commencera a courir & compter de la publication du présent 

appel d’offres. 

———_——_—__ oe —______— 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ia 
realisation, en lot unique, d’un centre de santé a Boutaleb, 
daira de Ain Oulméne. 

Les dossiers peuvent étre retirés, soit au siége de la wilaya 
de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements 
locaux, soit auprés de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin 
4 Alger, tél 64-14-82 a 85. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 
avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission 

Le délai de remise des offres est fixé & 21 jours et 
commencera & courir & compter de la publication du present 
appel d’offres. 

oo 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de !a 
réalisation, en lot unique, d’un centre de santé 4 El Eulma, 
daira d’E! Eulma. 

Les dossiers peuvent étre retirés, soit au siége de la wilaya 
de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements 
lucaux, soit auprés de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin 
& Alger, tél 64-14-82 a 85. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 
avec la mention exterleure préecisant l’objet de, la soumussion. 

Le délai de remise des offres est fixé & 21 jours et 
commencera a courir & compter de la publication du présent 
appel d’offres. 

+o 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
realisation, en lot unique, d’un centre de santé a Djaafra, 
daira de Bordj Bou Arréridj. 

Les dossiers peuvent étre retirés, soit au siége de la wilaya 
de Sétif, sous-direction des équipements et der investissements 
iocaux, soit auprés de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin 
& Alger tél 64-14-82 a 85. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 
avec Ja mention extérieure precisunt l'objet de la soumlssion. 

Le délai de remise des offres est fixé & 21 jours et 
commencera & courir & compter de la publication du présent 
appel d’offres. 

-_ OO 

Un avis d’appel d’offres ouvert est iancé en vue de la 
realisation, en tot unique, d'un centre de santé a £] Main, 
daira de Bordj Bou Arréridj. 

Les dossiers peuvent étre retirés, soit au siége de la wilaya 

de Sétif, sous-direction des équipements et des investissemenis 
locaux, soit auprés de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin 
& Alger, tél 64-14-82 & 85.
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Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 
avec ta mention extérieure précisant l'objet de ia soumission 

Le délal de remise des offres est fixé & 21 jours et 
commencera 4 courir & compter de la publication du présent 
appel d’offres. 

—_—+o 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de !a 
réalisation, en lot unique, d’un centre de santé & Bordj 
Bou Arréridj, daira de Bordj Bou Arréridj. 

Les dossiers peuvent étre retirés, soit au siége de la wilaya 
de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements 
locaux, soit auprés de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin 
& Alger, tél 64-14-82 & 85. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 
avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission. 

Le délai de remise des offres est fixé & 21 jours et, 
commencera & courir & compter de la publication du présent 
appel d’offres. 

+e 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
réalisation,en lot unique, d’un centre de santé 4 El Hammadia, 
daira de Ras El Oued. 

Les dossiers peuvent étre retirés, soit au siége de la wilaya 
de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements 
locaux, soit auprés de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin 
& Alger, tél 64-14-82 & 85. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 
avec Ja mention extérieure précisant l’objet de la soumission. 

Le délai de remise des offres est fixé & 21 jours et 
commencera 4 courir & compter de la publication du présent 
appel d’offres. 

————29-—— 

Un avis d’appel d'offres ouvert est lancé en vue. de la 
réalisation, en lot unique, d’un centre de santé 4 Ain Oulmeéne, 
daira de Ain Oulméne. 

Les dossiers peuvent étre retirés, soit au siége de la wilaya 
de Setif, sous-direction des équipements et des investissements 
locaux, soit auprés de !’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin 
& Alger, tél 64-14-82 4 85. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 
avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission 

Le délai de remise des offres est fixé a 21 jours et 
commencera &@ courlr & compter de la publication du présent 
appel d’offres. 

—_—_———_—.-e 

Un avis d'’appel d’offres ouvert est 'tancé en vue de la 
realisation, en lot unique, d'un .centre de santé a Trouna, 
daira de Bougaa. 

Les dossiers peuvent étre retires, soit au siége de la wilava 
de Séuf, sous-direction des equipements et des investissements 
locaux, soit auprés de l'architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin 
a Alger, tél 64-14-82 a 35. 

Les offres doivent étre adressées sous double phi cacheré 
avec la mention extcrleure precisant Voojet de ia soumission 

Le délai de remise des offres est fixé @ 21 jours et 
commencera & courir @ compter de la publication du present 
appel d’offres.   

WILAYA DE ANNABA 

  

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financiéres 

Bureau du marché 

2éme plan quadriennal 

Opération n° N.5.732.1.122.00,01 

Construction d’un hépital psychiatrique de 240 lits 4 Annaba 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des 
travaux de construction d’un hépital psychiatrique de 240 lits 

& Annaba pour lots suivants : 

Lot n° 4 Serrurerie - fermetures 

Lot n° 10 - Equipement cuisine et buanderie. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la direction de Vinfrastructure de la wilaya 

de Annaba, ou au bureau d’architecture, Jear. Fernand Martin, 
8, allées du 17 octobre - Annaba. 

La date de dépdt des offres, est limitée & 21 jours aprés la 
publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir ; 

— certificat de qualification professionnelle ; 

— Attestation fiscale ; 

— Attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— Attestation de la caisse des congés payés ; 

devront parvenir au directeur de lV’infrastructure et de l’équipe= 
ment de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd dua 
le7 novembre 1954 - 2éme étage. 

———___a>-<-—_________——_ 

WILAYA D’EL ASNAM 

SERVICE DE L’ANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 

Programme spécial 

Construction d’installations sportives au lycée 
de Khemis Miliana 

Opération n° 07.55.11.3.14.01,01 

Un appel d'offres ouvert est lancé pour la construction des 
installations sportives au lycée de Khemis Miliana, 

Liappel d’offres en un lot unique porte sur les travaux 

suivants : 

1 — Gros-ceuvres 

2 — Charpente métallique - couverture 

3 — Menuiserie bois et métallique 

4 — Electricite 

5 — Plomberie sanitaire 

6 — Peinture vitrerie 

7 — Chauffage 

8 — Terrains de sports 

9 — V.R.D. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges 
et dossiers contre paiement des frais de reproduction auprés du 
bureau d'études de M. Sahraoui M'Hamed, architccte, 1 bis, rue 

Enfantin, tea. : 62.1282 a a4.
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Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigées ainsi que de la carte de qualification doivent 
parvenir au wali d’El Asnam, secrétariat général, bureau des 
marchés - sous double enveloppe cachetée, avec la mention 
« & ne pas ouvrir » - soumission. 

La date limite des offreg est fixée ay 19 mars 1977 & 18 h 30. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant 90 jours. 

2? 

2éme plan quadriennal 

Opération n° N.5,741.2.122.00,02 

Construction et équipement d’un camp de jeunes & Annaba 

On avis d’appel d’offres ouvert est lancé, en vue de ]’exécution 
de travaux de construction d’un camp de jeunes & Annaba, pour 
les lots suivants : 

— Gros-ceuvre et V.R.D. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
@ossiers auprés dy bureau d’architecture Boris Karayanis, 
12, rue Boualem Khaifi - Alger. 

La date de dépét des offres est limitee & 21 jours aprés 
Ja publication du présent appe) d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires & savoir : 

— Certificat de qualification professionnelle, 
— Attestation fiscale, / 
— Attestation de la caisse de sécurité sociale, 
— Attestation de la caisse des congés payés. 

devront étre adressées & M. Boris Karayanijs, hureau d’archi- 
tecte sise au 19, rue Boualem Khalfi - Alger, ou a la wilaya 
de Annaba, direction de la jeunesse et des sports, Bd Saouli 
Abdelkader. 

$$ 

WILAYA DE ANNABA 

SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS 
FINANCIERES 

Bureau des marchés 

2éme plan quadriennal 

Opération n° N.5,.741.2.122.00,01 

Construction et équipement d’un camp de jeunes 4 El Kala 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé, en vue de l’exécution 
des travaux de constructions et équipements d’un camp de 
jeunes & El Kala, pour les lots suivants : 

— Gros-cuvre - V.R.D. 

' Les entreprises intéressées peuvent consulter ou rettrer les 
dossiers auprés du bureau d’architecture Boris Karayanis, 
12, rue Boualem Khalfi - Alger. 

La date de dépét des offres est limitée & 21 jours aprés 

la publication du présent appel d’oftres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires & savoir : 

— Certificat de qualification professiunnelle, 
— Attestation fiscale, 
— Attestation de la caisse de securité sociale, 

— Attestation de la caisse des congé@s payés. 

devront étre adressées 4 M. Boris Karayanis, bureau d'archi- 
tecte sise au 19, rue Boualem Khalfi - Alger, ou a la wilava 
de Annaba, direction de la jeunesse et des sports, Bd Saouli 

Abdelkader. 
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WILAYA DE ANNABA 

SECRETARIAT GENERAL 
  

SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS 
FINANCIERES 

  

Bureau des marchés 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé'en vue de la réali- 
sation d’un vaste programme de jiogements (plus de 1000) & 
travers la wilaya’de Annaba. 

Les entreprises intéressée. pour participer & l’exécutian de ce 
programme sant invitées a prendre l'attache du directeur Je 
Vinfrastructure et de l'équipement de la wilaya, Bd du Il 
novembre 1954 & Annaba. 

SO 

WILAYA DE BECHAR 

  

f--vice de animation et de la planification économique ; 

La wilaya de Béchar organise un avis d’appe! d’offres ouvert, 
en vue d’assurer lequipement ues etablissements denseignement 

moyen et secondaire en cours de realisation dans la wilaya de 
Bechar. 

Lot n° 1 - Mobilier de classes 

Lot n° 2 - Mobilier administratif 

Lot n° 3.~ Literie compléte 

Lot n° - Draps et couvertures 

- Mobilier de chambre d’internat 

~ Mobilier pour salle de dessin 

- Materiel de meranographie 

Lot n° - Matériel de protection contre l’incendie 

Lot n° 10 - Mobilier de réfectoire. 

5 5 e
 

C
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Les ecahiers des charges peuvent étre retirés & la direction 
de Véducation, de Ja culture et de Ja jeunesse - sous-direction 
de la programmation et de ~ carte scolaire & Béchar. 

Les offres doivent parvenir & l’adresse ci-dessous indiguée 
avant le 28 avril 1977 & 12 hew:es. 

Le délai de vaiidité des offres est fixé a 90 jours aprés la 
date de cloture de réception des oftres. 

emery rer nena, 

WILAYA D'EL ASNAM 

SERVICE DE L’'ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION 
ECONOMIQUE 

  

2éme pian quadriennal 

Construction d'un CEM polytechnique 800/300 & Oued Sly 

Operation n° N.5.628.8.103.00,05 

Un avis d'appel d'ofires est Iancé pour Ja construction d'un 

colléze denseignement nicven pouvtechnique type 800,300 a Qued 
Sly (wilaya dE] Asnam) pour les lots suivants 3 

— Lot n° 2 — Menuiserie - bois 

— Lot n° 3 — Electrivicé - telephone 

— Lot n° 4 — fFlomberie - sanitaire - chauffage 

— Lot n¢ 9 — Eouivement cuisine buanceric. 

Les dossiers de soumissinn peuvent étre retires a VateHer de 
WYarchitecte Mohamed Djani - 38 8d Mohamed V, Alger, 

tel. ; 63.72.15.
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Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires 
doivent étre adressées au wuli d’El Asnan:, sous double pli 
cachete et portant l’objet de l'appel d’otfres. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 30 avril 1977. 

Les entreprises soumissionnaires regteront engagées par leur 
offres pendant 90 jours, 

a 

WILAYA DEL ASNAM 
—e 

SERVICE DE L’ANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUB 

  

Construction d’une recette P et T de 4éme classe & Benaria 

2eme plan quadriennal 
—_— 

Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une recette 

P et T de 4éme classe & Benaria. 

L’adjudication compte un Jot unique comprenant ; 

— 3ros-ceuvre 

-— Maconnerie 

— Etancheéitée 

-~ Menuiserie bois 

— Electricité 

— Ferronnerie 

— Plomberie sanitaire 

— Chauffage central. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés & la direction 
de Viptrastructure et de l'equipement de la wilaya a partir du 
jour de la publication du present avis d’appel d’offres. 

La date limite de réception des offres est fixée au samedi 
16 avril 1977 4 18 h 30. Les offres seront adressées au wali 
a@’E] Asnam, secrétariat général, service des marchés publics et 
serunt obuzalulreinent presentees sous double enveluppe, 1a 
premiere conterant la scurnission et ses annexes et la seconde 
les piéces fiscales exigées par la réglementation en vigueur ainsi 
que les réferences et certificats de qualification s'il y a leu. 

Le déltai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par 
leurs offres est fixé & 90 jours. 

ran pare 

WILAYA D'EL ASNAM 

SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION 
ECONOMIQUE 

Programme apécia} 

  

Construction d’un hopital psychiatrique 4 Oypled Farég 
EI Asnam 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
d’un hépital psychiatrique & Outed Farés ‘El Asnam). 

Plomberie sanitaire 

Menuiserie aluminium 
Menuiberie bois 
Menuiserie metallique 
Volets’ roulants 
Equipements cuisines 
Peinture vitrerie 
Electricité 
Chauffage. 

Lots «: 

Les dossiers techniques sant 4 retirer auprés des architectes 
associés Fakhoury et El Cheikh, 5) place Abdelmalek Ramdane, 
Oran, contre paiement des frais de reproduction,   

Les offres, accompagnées des niéces fiscales et sociales exigées 
par ja rezlementation en vlotelui ulmsl gue de la declaration a 

souscrire doivent étre adressées sous pli recommandé 4 la wilaya 
q@’El Asnam, bureau des marches publics avant le 17 avril 1977 
& 18 heures 30. 

Les soumissionnatres 
pendant 90 jours. 

rere —-atl-=——rrerrreemeeneninny 

resteront engagés par leurs offres 

WILAYA D’ORAN 

  

Construction d’un CEM 800 4 Hassi Bounif 

Equipement des cuisines, bucnderies et chambres froides 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement 
des cuisines, buanderies et chambres froides au CEM de 
Hassi Bounif. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers contre 
paiement des frais de reproduction au cabinet R. Lambert, 
architecte, 6, Bd Mohamed V a Oran. 

La date limite de réception des offres est fixée au 18 avril 
1977 & 18 h. Les offres devront étre accompagnées des piéces 
exigées par la réglementation en vigueur et adressées sous double 
enveloppe au directeur de l’infrastructure et de l’équipement, 
wilaya d’Oran - bureau des marchés, lVenveloppe extérieure 
portant la mention « appel d’offres, ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires 
pendant 90 jours. 

Oo 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

resteront engagés par leurs offres 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN 

  

Centre hospitalier et universitaire d’Oran 

Tl est procédé & un appel d’offres ouvert pour Ja réglisation 
qaménagement du pavillon traumatologie du centre hospitalier 
et universitaire d’Oran; ces travaux portent sur les lots 
suivants : 

— Revétement dalles plastiques, 

— Chauffage central. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent retirer 
le dossier d’appel d’offres au bureau de M. El Hariri Fodil, 
architecte, 2, rue d’Igli. 

Les offres seront adressées sous pli recommandé au directeur 
de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya a’Oran. 

Le pli extérieur portera la mention « ne pas ouvrir - appel 
doffres » pavillon traumatologie du centre hospitalier et uni- 
versitaire d’Oran et devra parvenir avant le 30 avril 1977. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces administra- 
tives et tiscales exigées par la réglementation en vigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engages par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 4 compter de leur dépdét. 

Som ra I ata ererer-remom, 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’7EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA 

Programme spécial de Collo 

Opération N° §,5.631.2.141.00.01 

Construction d’un centre de formation professionnelle 

de sept (7) sections 4 Collo 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des 
travaux des lots suivants, relatifs 4 la construction d’un centre 
de formation professionnelle de sept (7) sections a Colla,
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Lot n° 1 - Terrassement - gros-ceuvre - étanchéité - VRD et 
équipements sportifs 

Lot n° 2 - Menuiserie 

Lot n° 3 - Ferronnerie 

Lot n° « - Plomberie sanitaire - chauffage et protection in- 
. cendie 

Lot n° 5 - Electricité 

Lot n° 6 - Peinture - vitrerie 

Lot n° 7 + Cuisine buanderie. 

Les dossiers peuvent etre retirés contre paiement des frais de 
reproduction, a la direction de l’infrastructure et de !’équipement 
de la wilaya de Skikda (sous-direction de Vhanbitat et de la 
construction) sis avenue Rezki Kehhal ou auprés du_ studio 
Giuliana Gargano, architecte 100, avenue Ben Boulaid - Blida 

La date limite de la remise des offres ne doit pas excéder 
80 jours & compter de la publication du présent appel d’offres 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur, doivent étre adressées sous double pli cacheté 
au directeur de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya 
de Skikda, portant mention ¢« appel d’offres pour 'a construction 
d’un centre de formation professionnelle de sept (7) sections a 
Collo. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs propositions 
pendant une durée de quatre-vingt-dix jours (90). 

rr 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE SKIKDA 

  

Budget d’équipement 

  

Opération : N° N.5.522.5.141.00.01 

C.W. 132 - PK 52 - Construction d’un pont sur ’Oued Z’Hour 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de ia cons- 
truction d’un pont sur ]’Oued Z’Hour et son rsaccordement avec 
la route existante. . 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre obtenus 4 l’adresse 
suivante : direction de l’infrastructure et de ’équipement de la 
wilaya de Skikda, avenue Rezki Kehhal - Tél. ; 95.57.11 - Skikda 

Les offres devront parvenir au plus tard le jeudi 21 avril 1977 
sous double enveloppe cachetee a l’adresse ci-dessus Les plis 
devront porter la mention « C.W 132 - construction d'un 
pont sur l’oued Z’Hour - appe!l d’ofires du 21 avril 1977 - ne pas 

ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres 

pendant 90 jours. 

atti Go renee 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF 

Plan de modernisation urbaine 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
démolition des casernes militaires du quartier de la Citadelle 
de Sétif. 

Le dossier relatif & cet appel d’offres pourra 6tre retire ou 
consulté 4 la direction de linfrastructure et de ilequipement 
de la wilaya de Sétif, service des marchés - cité le Caire - Setif 

Les offres doivent étre ad.essées sous double pli cacheté avec 
la mention extérieure précisant (objet de la soumissiun. A ta 
direction de lV’infrastructure et de l’équipement, cite le Caire, 
Sétif, accompagnées des pieces réglementaires. 

Le délai pour la remise des offres est fixe a vingt-et-un fours 
et commencera & courir a partir de la publication du présent 
avis. 

Les soumissionnaires restent engagés pour leurs offres pendant 

00 jours.   

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE OUARGLA 
  

Un avis d@’appel d’offres est lancé pour la construction d'un (1) 
CEM de 800 dont 300 interi.es 4 Ouargia : 

Pour les lots :Menuiserie bois 
Menuiserie métallique 
Plomberie - sanitaire 
Electricité 
Peinture - vitrerie 
Equipement de la cuisine. 

Le Neu de consultation des dossiers est au bureau du directeur 
de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Ouargla. 

Les offres devront parvenir au wali de Ouargia, service du 
budget et des operatiuns finaucieres bureau des marcnes 

publics & Ouargla, au plus tard le 21 avril 1977 a 13 rewwes. 

—_—— 

WILAYA DE BECHAR 

SOUS-DIRECTION DE LA CONSTRUCTION 
ET DE L'HABITAT 

Bureau de (/habitat rural 

‘Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en we de ta réali- 
sation d'un village socialiste agricole & Smida, daira de Bent 
Abbés, lot unique. 

Cette réalisation comprend ies travaux suivants : 

— 303 logements 

— 9 classes 

— 9 logements 

— 1 cantine scolaire 

— salle polyvalente 

— salle de soins 

— antenne administrative 

— antenne postale 

— centre commercial 

-— hammam 

— mosquée 

— aire de jeux 

— installation exploitations agricoles 

— VRD de I’ensemble du village. 

Les entreprises intéressées pai ces travaux peuvent retiretr tes 
dossiers a la direction de l’infrastructure et ce equipement de 
la wilaya de Bechar (bureau de Vhabitat) @ partir de debut 
evril 1977. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
doivent parvenir. a Vadresse sus-indiquée au plus tard ie 30 

avri) 1977 & 12 heures sous double enveloppe cachetee l’enve- 

loppe extérieure portant la nent. n « soumission village socia- 
liste agricole de Smida, & ne pas ouvrir a. 

Les soumissisnnaires seront engages par leurs offres pendant 

quatre-vingt-dix jours. 

oo 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’7EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR 

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

truction : 

a) dune polyclinique a Abadla 

b) dune polyclinique 4 Tindouf 

c) d@’un centre de santé & Kerzaza,
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Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers a la 
direction de l’iunfrastructure et de l’équipement de la wilaya de 
Beéechar, bureau des équipements collectifs contre paiement des 
frais de reproduction. 

Le délai d’études proposé est de 21 jours, les soumissions 
devront parvenir au plus tard Je 9 mars 1977 @ 18 heures, terme 
de rigueur, accompagnées des piéces réglementaires. 

Elles .devront étre adressées au directeur de l’infrastructure 

et de l’équipement de la wilaya de Béchar, sous double enveloppe 
dont une portant la mention appel d’offres, soumission - @ ne 
pas ouvrir, 

Les soumissionnaires 
pendant 90 jours. 

resteront engagés par leurs offres 

—_——_—_—o 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF 

Programme : 2éme plan quadrienna! 

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

tion en Jot unique, comprenant : 

1° Lot : Gros-ceuvre 

2° Lot : Carrelage 

3° Lot : Electricité 

4° Lot : Menuiserie 

5° Lot : Plomberie sanitaire 

6° Lot : Peinture - vitrerie 

7 Lot : Aménagement extérieur 

concernant la construction d’une école primaire & Amoucha, 
wilaya de Sétif et logements de fonction. 

Le dossier relatif & cet appel d’offres pourra étre retiré ou 
consulté 4 la direction de l’infrastructure et de l’équipement de 
la wilaya de Sétif - service des marchés. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté avec 
la mention extérieure précisant l'objet de la soumission 4 la 

direction de linfrastructure et de l'équipement, cité le Caire, 
Setit, accompagneées des piéces réglementaires. 

Le délai pour la remise des offres est fixé 4 vingt-et-un jours 
et commencera 4 courir 4 partir de la publication du présent 
avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

_— 

WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

Programme dc modernisation urbaine 

Avis d’appel d’offres (études) 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des études d’amé- 
nagement de la zone des dépdts de la ville d’OQum El) ‘Bouaghi 

(superficie approximative 80 hectares). 

Les bureaux d’études nationaux ou internationaux agréés par 
le ministére des travaux publics et de la construction, désireux 
d’y participer doivent se présenter & la direction de V’infrastruc- 
ture et de l’équipement de la wilaya en vue de retirer le 
programme des unités devant s’implanter dans la zone, dans les 
15 jours qui suivent la date de publication de cet appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces éxigées devront parvenir, 
& une date qui sera définie d’un commun accord lors de la 
remise du programme, & l’adresse suivante : direction de l’infras- 
tructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, 
sous-direction de lurbanisme, 2, avenue du ler novembre.   
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DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR 

Sous-direction de la construction et de habitat 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la 
construction de trois recettes en lot unique séparé ; 

Tl s’agit : 

1° De ta construction d’une recette de distribution 4a Taghit. 

2° De la construction d’une recette de distribution & Béchar « 
Djédid. 

3° De la construction d’une recette de 4éme classe & Kénadza, 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers 4 la 
direction de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya 
de Béchar, bureau des équipements collectifs, contre palement 
des frais de reproduction. 

Le délai d’études proposé est de 1 mois ; les soumissions 
devront parvenir au plus tard le samedi 14 mai 1977 4 18 h, 
terme de rigueur, accompagnées des piéces réglementaires. 

Elle devront étre adressées au directeur de l’infrastructure et 
de l’équipement de la wilaya de Béchar sous double enveloppe 
dont une portant la mention « appel d’offres, soumission @ ne 

pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

ee 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Construction d’un pare omnisports 4 Mostaganem 

Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres international en lots séparés est lancé par 
la wilaya de Mostaganem, en vue de la réalisation des travaux 
énumérés ci-aprés, du parc omnisports de Mostaganem. 

1° Lot : Revétement du terrain de foot-ball (gazon naturel) 

2° Lot : Revétement des pistes de course (synthétique) 

3° Lot : Revétement du sol du gymnase, type «C» (synthé- 

tique). 

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres 
peuvent consulter et retirer les cahiers des charges & l’adresse 
suivante bureau «TESCO», 8, chemin Parmentier, Hydra, 

Alger. 

Les plis, accompagnés des piéces réglementaires devront étre 
adressés au wali de Mostaganem, avant le 15 mai 1977 a 12 h, 

terme de rigueur. — 

Loffre sera présentée obligatoirement sous double enveloppe 
et portant la mention apparente : «Parc omnisports & Moste- 
ganem ~ appel d’offres international - & ne pas.ouvrir >. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 

, —_———_—_.-e——___———— 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ADRAR 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction de 2 complexes des P. et T. répartis comme suit : 

— 1 complexe des P. et T. & Aoulef (daira de Reggane). 

— 1 complexe des P. et T. 4 Reggane. 

Les dossiers @appel d’offres sont & retirer & la dinection 
de Yinfrastructure et de 1’équipement de la wilaya. d“Adrar.
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Les offres complétées, atcompagnées dés plécés administra- 
tives et fiscales requises par ta législation en vigueur devronte 
parvenir au wali d’Adrar 21 jours aprés la publication du présent 

avis. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée ; 
la premiére portera la mention « soumission ne pas ouvrir » 

construction d’un complexe des P. et T. 

Les sournissionnaires resteront engagés par leurs offres pen- 

dant 90 jours. 
cetacean well rnranenncnremmenaat: 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ADRAR 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vie dé la 
construction de 2 dispensaires répartis comme suit : 

— 1 dispensaire 4 Zt Debbagh (daira de Tifiimoutiy { 

— 1 dispensaire & Reggane (daira de Reggané). 

Les dossiers d/appel d’offres sont A tetirer A ta diféction 
de Vinfrastructure et de Péquipement de la wilaya d’Adrar. 

Les offres devront parvenit sotts double enveldppe tachétée, 
accompagnées dés piéces fiscales et référetices réglenittitdites au 
wali d’Adrar, 21 jours apres la publication du préSent appel 

doffrés. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen- 

@ant 90 jours. 

a 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE LYEQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ADRAR 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction de 32 logemerits utbHins poiir le lycée 800/300 

a’Adrar. 

Les dossiers d’appel d’offres sont & retirer & la direction de 
Yinfrastructure et dé Péquipement de la wilaya d’Adray. 

Les offfés devrotit parvenir sotis double enveloppe ca&chetée, 
gecompagnées des piéces fiseales et références réglementaires 
au wali d’Adrar 21 jours aprés la publication du présent appel 
doffres. 

Les sdumissionnaires resteront engagés par leurs éffres pberi- 
dant 90 jours. 

career peecenteemrertenteereey 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILGAYA DE OUARGLA 

Consiruction en lot unique d’un service inspédction 
de daira & Ouargla 

Un avis dappel d’offres olivert est Ikheé en Wie dé iA 
construction en lot unique d’un service inspection de daira 

c2 Ouargla. 

Les dossiers relatifs & cet appel d’offres pourront étre consultés 
au bureau du directeur de |’infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Ouarela, 

Les offres devront pafveriir au wall de Ouargla, Service 
du budget et des opérations fihariciéres, buteau des marchés 
publics & Ouargla, au plus tard le 5 mai 1977 4 12 heures. 

ee ill Aileen rts 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
HT DE L’RQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE OUARGLA 

  

YY ast jaacé ufi avis @appeél doffres pour PéquipeMent én 
mobilier et matériel du lycée de Totiggaurt.   

= Lot n° 1 +: Squipement des services atirninistratifs ; 

= Lot h* 2: équipemerit des salles de cours ; 

— Lot n° 3 : équipement de linternat. 

Les fournisseurs désireux de soumissionner sont invités & 
consulter.ou retirer le dossier d’appel d’offres, au service dy 
materiel et de l’équipemeit mobilier (siége de ja wilaya) ou 
aupreés de l’antenne de la wilaya dé Ouargla, Cité des Annaséers, 
bt 801 n°* 1 et 8 Vieux Kouba Alger. 

Les sbilbiissittinaités doivent ddresser leurs offres ett recoti- 
manda, solis déuble ehveloppe, actbripagndds des pieces fiscales 
régiementaires au wali de Ouargla, Secrétariat général, sérvicd 
du budget des opérations financiéres, bureau des marchés 
publics. 

Il est a& signaler que le dernier délai de la réception des 

‘ offres est fixé au 31 mai 1977. 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 
BE HA WILAYA D’ORAN 

  

AfiénSeemeht du paevillon MaFfan dif cerib¥e haapitalar 
et universitaire d’Ora - let wHiqkeé 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement 
du centre hospitalier et universitaire d’Oran, en lop unique 

(ots suivants) ; ‘ 

— gros-ceuvre, 

— menuiserie-bois, 

— électricité, 

— plomberie-sanitaire, 

— pelfitiiré-vitrerie. 

‘Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel 
d'uffres dans jes buréaiix de M. EL HARIRI Fodii « drchi- 
tecte » au 2, rué agli - Oran. 

Les offres seront adressées sous double enveloppe au directeur 
de Vinfrastructute et de 'équipemeétit de 1a wilaya d’Ofai, 
boulevard MiMOUNI Lahcéne. , 

Le pli extérieur potter Im méntion « appel d’offres ne pas 
ouvrir » et devra parvenir avant je 20 avril 1977. 

Lés ehtfepferiéurs souttisslonnaires sont engages par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix jours (90). 

——— +e 

ET DE L’HQUIPEMENT 
DE LA WILAYA D’ORAN 

Tl est procédé a uf 4ppel d’offres ouvert pour la réalisation 
des travaux d’aménagemen: du pavillon 14 du centre hospitalier 
et universitaire d’Oran ; ces travaux portent sur les lots 

suivants : 

— faux-plafonds, 

— revétement dalles plastiques. 

Les eéntrépreneuts intéressés pbr ces travaun petvent retirer 
lé dossiét d’appel d’offres dafis 16 bureau de M. BL HARIRI 
Fodil « architecte », 2, rue @’Igh Oran. 

Les offre: seront adressées sous plis recommanhdés au directeur 
dt Vinftastructure et de Véquipernent de la wilaya d’@ran, 

boulevard MIMOUNTI Lahceéne. 

Le pli extérieur portera Ia mention « appel d’offres ne pas 
ouvrir » pavilion 14 du centre hospitalier et universitaire d’Oran, 
et devra parvenir avant le 36 avrij 1977. 

Lés oftres doivent étre acconipagti#ées des piétes adminis- 
tfatives ét fistales exigées par lx réglemeritiitiot en vigueur. 

Lea eitreprisés sOiumiissidiinaires soMt engageds pat leurs offres 
pendant QuAbfe=Vingt-ilx (90) jours, & OGmIPiEr de leur dépot.
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DIRECTION DE VINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’'OUM EL BOUAGHI 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
dun village socialiste agricole 4 Fourchi (daira d’Ain-~M’Lila). 

Ce village se décompose comme suit : 

— 150 logemenis, 

— Un groupe scolaire de 4 classes, 

— six logements de fonctions, 

-— 1 salle polyvalente, 

— une salle de soins, 
— 1 antenne administrative, 

— 1 agetice postale, aa 

— 1 centre commercial, 

— 1 hammam, 

— 1 mosquée, 

— 1 installation pour exploitation agricole, 

— 1 aire de jeux. 

Les entreprises intéressées soit par l’ensemble des travaux, soit 
par un ou plusieurs équipements, pourront consulter ou retirer les 
dossiers correspondanis 4 la direction de l’infrastructure et de 
TYéquipement, de la wilaya d’Oum El Bouaghi 2, avenue du ler 
novembre 1954 & Oum El Bouaghi. 

Les offres et les r:éces fiscales et administratives requises, 
seront adressées ou. déposées sous plis séparés dans une enve- 
loppe portant Vindication de l’appel d’offres et la mention 
« & ne pas ouvrir », au plus tard le 30 avril 1977 & 18 heures 

(la date du cachet de la poste n’esf pas prise en compte) & 
lYadresse suivante wilaya d’Oum El Bouaghi, bureau des 
marchés, direction de l’inzrastructure et de l’équipement. 

ni nstertinnee nner i nseeeetntner 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
a@ ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

‘   

Direction de Padministration générale 
  

Sous-direction de ’équipement et des constructions 

  

Un avis d’appel d’offres est lancé pour lopération suivante : 
sonstruction d’une mosquée & la cité Mahieddine - Alger. 

Les dossiers techniques peuvent étre consult¢s et retirés a 
Vagence Abderrahmane Bouchama, architecte expert 67, Bd 
Pitolet - Bologhine, Alger, tél. : 57.86.23, contre paiement des 
frais de reproduction-envoi contre remboursement sur demande. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises placées sous double enveloppe, seront déposées contre 
accusé de réceotion au ministére de lenseignoment originel et 
des affaires religieuses, sous-direction de l’équipement et des 
coustructions, 4, rue de Timgad, Hydra - Alger; le‘délai-de dépét 
des offres est fixé a trente jours aprés la publication du présent 
avis. 

L’enveloppe extérieure porte obligatoirement 
« soumission - & ne pas ouvrir >. 

la mention 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offre’ pendant 
9% jours. 

a 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION DES DOUANES 

Avis d’appel d’offres international 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition 
de standards téléphoniques en 2 lots : 

— Jer lot -- sept standards 

— 2éme lot - dix standards,   

Le cahier des charges techniques peut étre retiré au siége 
de la direction des douanes - service des transmissions, sis 
12, Bd Mohamed Khémisti - Alger. 

Le délai est fixé & 90 jours a dater de la publication du présent 
avis. 

Les offres doivent étre adressées 4 
double pli cacheté avec mention « soumission - 
ouvrir >, 

\ 

VYadresse sus-indiquée sous 
a ne pas 

OO 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

WILAYA DE OUARGLA ~ 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction en lot 
unique de : 

— une école régionale de formation professionnelle, 

— un bloc : dortoirs, restaurant, salle d’études, 

— un centre d’accueil, 

— 16 logements. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction a4 la sociétés d’études tech- 
niques de la wilaya de Ouargla, avenue de la Guinée, BP 133, 
Ouarela, tél . : 70.14.22. 

Les soumissions sous pli cacheté et double enveloppe, accom- 
pagnées des piéces fiscales et administratives seront adressées au 
wali de Quargla - secrétariat général, service du budget et des 
opérations financiéres, bureau des marchés publics, au plus tard 

_le 30 avril 1977 & 12 heures. 

L’enveloppe intérieure doit porter la mention « appel d’offres 
soumission - & ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

——_——_®o___--__——- 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Bessdid Tayeb, entrepreneur de travaux publics et 
batiments, élisant .domicile & El Bayadh, wilaya de Saida, 
titulaire du marché n° 07/74 du 30 novembre 1974, visé 
le 20 janvier 1975 par la commission des marchés de a 
wilaya et approuvé le 10 février 1975 par le wali de Laghouat, 
relatif & la réalisation d’un dispensaire & Brida (nouveau 
village), est mis en demeure d’avoir & augmenter ses effectifs, 
renforcer ses moyens matériels et approvisionner convenablement 
son chantier dans un délai de 10 jours & compter de la 
publication de la présente mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations dé cette 3éme 
mise en demeure dans un délaj de 10 jours, il lui sera fait 
application des mesures coercitives prévues par larticle 35 
du cahier des clauses administratives générales, approuvé 
par le ministére des travaux publics et de la construction 
et notamment il sera procédé & la résiliation de son marché 
et les travaux seront pris en régie communale aux torts, 
risques et périls de celui-ci. 

nce pee eevenatntsor 

M. Bessaid Tayeb, entrepreneur de travaux. publics et 
batiments, élisant domicile & El Bayad, wilaya de Saida, 
titulaire du marché n° 06/74 .du 30 novembre 1974, visé 
le 20 janvier 1975 par la commission des marchés de la wilaya 
et approuvé le 10 février 1975 par le wali de Laghouat, relatif 
& la réalisation d’une mairie 4 Brida (nouveau village), 
est mis en demeure d’avoir & augmenter ses effectifs, renforcer 
ses moyens matériels et approvisionner convenablement son 
chantier dans un délai de 10 jours & compter de la publication 
de la présente mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3éme 
mise en demeure dans un délaj de 10 jours, il lui sera fait 
application des mesures coercitives prévues par Jarticle 35 
du cahier des clauses administratives générales, approuvé 
par le ministére des travaux publics et de la construction 
et notamment il sera procédé a la résiliation de son marché 
et Jes travaux seront pris en régie communale aux torts, 
risques et périls de celui-ci-
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M. Belbarr Naceur, entrepreneur de travaux publics et 
batiments, élisant modicile & El Bayadh, wilaya de Saida. 
titulaire du marché n° 143/76/S du 22 mars 1976, visé 
le 7 avril 1976 par la commission de marchés de la wilaya 
et approuvé le 27 avril 1976 par le wali de Laghouat, relatif 
& la réalisation d’une antenne administrative et sociale &4 Hadj 
Mecheri (Brida), est mis en demeure d’avoir & augmenter 
ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et approvisionner 
convenablement son chantier dans un délai de 10 jours 
& compter de la publication de la présente mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3éme 
mise en demeure dans un délaj de 10 jours, il lui sera fait 
application des mesures coercitives prévues par l'article 35 
du cahier des clauses administratives générales, approuve 
par le ministére des travaux publics et de la construction 
et notamment il sera procédé a la résiliation de son marché 
et les travaugs seront pris en régie communale aux torts, 
risques et périls de celui-ci. 

<_< ____— 

M. Belbarr Naceur, entrepreneur de travaux publics et 
batiments, élisant modicile & El Bayadh, wilaya de Saida, 
titulaire du marché n° 303/76/S du 22 décembre 1975, visé 
le 7 juillet 1976 par ia commission des marchés de la wilaya 
et approuvé le 7 juillet 1976 par le wali de Laghouat, relatir 
& la réalisation de quatre bains anti-galeux & Sidi Hamza, 
Keslane, Ras El Ain et Douissa, est mise en demeure d’avoir 
& augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels 
et approvisionner convenablement son chantier dans un délai 
de 10 jours & compter de la publication de la présente 
mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3éme 
mise en demeure dans un délaj de 10 jours, il lui sera fait 
application des mesures coercitives prévues par larticle 35 
du cahier des clauses administratives générales, approuvé 
par le ministére des travaux publics et de la construction 
et notamment il sera procédé 4 la résiliation de son marché 
et les travaux seront pris en régie communale aux torts, 
risques et périls de celui-ci. 

-_————— ee ——___ 

M. Belbarr Naceur, entrepreneur de travaux publics et 
batiments, élisant modicile & El Bayadh, wilaya de Saida, 
titulaire du marché n° 142/76/S du 22 décembre 1975, visé 
le 7 avril 1976 par la commission de marchés de ta wilaya 
et approuvé le 27 avril 1976 par le wali de Laghouat, relatif 
& Ja réalisation d’un réseau de distribution d’eau potable 
& Brida (nouveau village), est mis en demeure d’avoir & 
augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et 
approvisionner convenablement son chantier dans un délai 
de 10 jours & compter de la publication de la présente mise 
en demeure, 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3éme 
mise en demeure dans un délai de 10 jours, il lui sera fait 
application des mesures coercitives prévues par larticle 35 
du cahier des clauses administratives générales, approuve 
par le ministére des travaux publics et de la construction 
et notamment il sera procédé 4 la résiliation de son marché 
et les travaux seront pris en régie communale aux torts, 
risques et périls de celui-ci.   

M. Belbarr Naceur, entrepreneur de travaux publics et 
batiments, élisant modicile & El Bayadh, wilaya de Saida, 
titulaire du marché n° 141/76/S du 22 mars 1976, visé 
le 7 avril 1976 par la commission de marchés de la wilaya 
et approuvé le 27 avril 1976 par le wali de Laghouat, relatif 
& la réalisation d’un bain-douche communal a Taouiala (Brida), 
est mis en demeure d’avoir & augmenter ses effectifs, renforcer 
ses moyens matériels et approvisionner convenablement son 
chantier dans un délai de dix jours &4 compter de la publication 
de la présente mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3éme 
mise en demeure dans un délaj de 10 jours, il lui sera fait 
application des mesures coercitives prévues par l'article 35 
du cahier des clauses administratives générales, approuvé 
par le ministere des travaux publics et de la construction 
et notamment il sera procédé 4 la résiliation de son marché 
et les travaux seront pris en régie communale aux torts, 

“risques et périls de celui-ci. 

cme 

M. Nouari Abbés, entrepreneur de travaux publics et batiments, 
élisant domicile 4 Aflou, wilaya de Laghouat, titulaire du marché 
n° 145/76/S du 22 mars 1976, visé le 7 avril 1976 par la 
commission des marchés de la wilaya, approuvé le 27 avril 
1976 par le wali de Laghouat, relatif a la réallsation de 
Vassainissement du centre de Brida (nouveau village), est mis 
en demeure d’avoir & augmenter ses effectifs, renforcer ses 
mcyens matériels et approvisionner convenablemént son chantier 
dans un délai de 10 jours & compter de la publication de ‘a 
présente mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3ame 
mise en demeure dans un délai de 10 jours, i] lui sera fait 
application des mesures coercitives prévues par l'article 35 
du cahier des clauses administratives générales, approuvé 
par le ministere des travaux publics =t de la construction 
et notamment il sera procédé 4 la résiliation de son marché 
et les travaux seront pris en régie communale aux torts, 
risques et périls de celui-ci. 

——— et) ee 

M. Nouart Abbés, entrepreneur de travaux publics et bAtiments, 
élisant domicile 4 Aflou, wilaya de Laghouat, titulaire du marché 
n° 144/76/S du 22 mars 1976, visé le 7 avril 1976 par la 
commission des marchés de ia wilaya, approuvé le 27 avril} 
1976 par le wali de Laghouat, relatif A la. réalisation d'un 
centre d’échange rural & Brida (nouveau village), est mis 
en demeure d’avoir & augmenter ses eaffectifs, renforcer 
ses moyens matériels et approvisionner convenablement son 
chantier dans un délai de 10 jours & compter de la publication 
de la présente mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3éme 
mise en demeure dans un délaj de 10 jours, i] lui sera fait 
application des mesures coercifives prévues par Il’article 35 
du cahier des clauses administratives générales, approuvé 
par le ministére des travaux publics et de la- construction 
et notamment i] sera procédé & la résiliation de son marché 
et les travaux seront pris en régle communale aux torts, 
risques et périls de celui-ci. , 
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