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Décret n° 82-104 du 13 mars 1982 portant ratification 

de Vaccord portant création du Fonds commun 

pour les produits de base, fait a Genéve le 

27 juin 1980. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17° ; 

Vu Vaccord portant création du Fonds commun 

pour les produits de base, fait a Genéve le 27 juin 1980; 

Décréte : 

Article ler. -—— Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique   

et populaire, l'accord portant création du Fonds 

commun pour les produits de base, fait & Genéve 

le 27 juin 1980 (1). 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 13 mars 1982. 

Chadli BENDJEDID 

(1) Le texte de l’accord portant création du Fonds 
commun pour les produits de base, sera publié 
ultérieurement au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 82-105 du 13 mars 1982 portant fixation et 
répartition, par wilaya, des recettes et dépenses 
afférentes a la gestion du patrimoine immobilter 
de Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances et du 

ministre de l’intérieur, 

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

Vu lordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant 
dévolution, a l’Etat, de la propriété des biens vacants ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu la lol n° 78-13 du 31 décembre 1978 portani loi 
de finances pour 1979 en son article 15 ; 

Vu la iol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi 
de finances pour 1982; | 

Décréte : 

Article ler. — Le montant du produit du patrimoine 

immobilier dont la propriété a été dévolue 4 l’Etat 
par lordonnance n° 66-102 du 6 mai 1968, est fixé, 
pour 1982, A la somme de deux cent quatre vingt dix 
neuf millions neuf cent trente six mille cing cents 

dinars (299.936.500 DA), répartie, par wilaya, confor- 
mément 4 l'état «A» annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le montant des crédits ouverts, au fltre 
des dépenses de fonctionnement des services de 
logements de wilayas, d’entretien et de renouvellement 

du patrimoine immobilier de l’Etat, est fixé, pour 1982, 
& la somme de deux cent quatre vingt dix neuf 

millions neuf cent trente six mille cing cents dinars 
(299.936.500 DA), répartie conformément a l'état « B » 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est ordonnateur 

prineipal des crédits. 

Art. 4. — Les modifications & la répartition des 
crédits visés a l’article 2 ci-dessus, sont effectuées 
comme suit, dans les timites des proportions fixées 

par l’article 15 de la loi de finances pour 1979 : 

— les transferts de crédits, d’article 4 article, au 

sein d’un méme chapitre, sont effectués par décision 
du wall, 

— jes transferts, de chapitre 4 chapitre, au sein 
d’un méme sous-compte, sont effectués par décision 

du wali, visée par. le ministre de Vintérieur. 

Toutes les autres modifications a4 la répartition 
des crédits sont effectuées conformément a l’article 15 

de la loi de finances pour 1979, par décision du 

ministre de l’intérieur. 

Art. 5. ~ Le ministre des finances et le ministre 
de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

‘démocratique et populatre. 

Falt & Alger, le 13 mars 1982. 

Chadli BENDJEDID   

ETAT «Ap» 

PREVISIONS BUDGETAIRES, 

POUR L’EXERCICE 1982, 

EN RECETTES 

  

WILAYAS 
Recettes | 

en prévision 
en DA 

  

AGLADL oee'e eee Telarc Te ezeleleie wereere'ee 

Ech Chellif 2. wverecesceeewoeee gs 

Laghouat eto e ec ees eee eeeeeee 

Oum El Bouaghi fele'd eee e7e's eele oe 

  

Biskra Peeeseeccelwevsecconeeeeee 

Béchar rr eT Oe] 

    
Tlemcen ‘ee Veueee ‘eve ere/S'Serefe'e ee Se 

Tiaret cones eciesleeesennee 

    

Alg (3 ee EEE ROOT TE OCI TC) 

dont : 

—~ Cheraga o.ceccsereie cosas sere) 

—— ROULDR os cccw cere cccewe'es 

D j elf DR cvoeroccveseseeeleeeoeeese 

  

Sidi Bel Abbés eocveesecieeeeaes 

Annaba ' Cuero se 2 e's eo tee ee eee ee 

Guelma Cees oerecaviesseoce seskees 

  

Médéa ... 

Mostaganem Cove eras es evens en es 

M’Sila Cee cee ev ees se oeee: 

eonreveesoreeervovevene 

    

Total général cc.-..ice.T   

_ 5.000.000 

1.500.000 

1.200.000 

2,000,000 

3.700.000 

850.000 

1.100.000 

16.600,000- 

2.200.000 

1.100.000 

6.500.000 

5.000.000 

3.100.000 

109.236.500 

4.000.000 
5.000.000 

500.000 
1.300.000 
5.500.000 
2.300.000 
5.500.000 

20.000.000 
13.000.000 
4.500.000 

12.500.000 
2.800.000 
9.500.000 
550.000 

6.500.000 
1.400.000 

55.000.000 

299.936.500 

ae ey 
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ETAT «B» 

PREVISIONS BUDGETAIRES, 
POUR L’EXERCICE 1982, EN DEPENSES 

16 mars 1982 

eel 

  

    

  

    

   
   

   

  

   

   

    

   

  

Dépenses Dépenses Dépenses Total. 
de de gestion de grosses des dépenses 

WILAYAS fonctionnement technique et réparations par wilaya 
(en DA) entretien courant - (en DA) (en DA) 

(en DA) 

ALAL cee e coe ccerelecvwlelerele w'erererey: — —_— —_ _ 

Ech Cheliff creseciee certs ove cert 1.440.200 1.500.000 1,500.000 4.440.200 

Laghouat serejeceiecrecc serie’ eT TT 325.000 465.000 300.000 1.090.600 

Oum El Bouaghl woe cece Tex: 615.000 885.000 350.000 1.850.000 

Batna socerece cece Tee e eee T 450.000 350.000 500.000 1.300.000 

B6jata czcrererereiere'erele‘e oo ererereiereLrerr 821.300 863.600 1.000.000 2.684.900 

Biskra sveretex ROO nore 232.000 391.000 300.000 923.000 

Béchar .. ecerelesret eel 220.000 400.000 500.000 1.120.000 

Blida enic {aelereiereeereiee Te ee Th - 2.500.000 3.500.000 6.558.275 12.558.275 

BOUira, cosecaereeciereereseeroerreccx 600.000 806.000 600.000 2.006.000 
Tamanrasset <.<... eo e'ererterefere'e Lie /_— _ _ _ 

TEDCSSE ore:0'0 0:0 ere/0'e 00 or ee STIS: 315.200 359.600 1.000.000 1.674.800 

TIOCMCEN sc o'erere:e eie:0'070' 1.600.000 1.500.000 2.000.000 5.100.000 

Tiaret .-.cvseeee: Terete 1.000.500 972.000 1.500.000 3.472.500 

Tizi Ouzou «6... LIT 800.000 1.280.000 1.000.000 3.080.000 - 

Alger we rece e Tereza: erro 16.924.000 21.420.000 62.900.000 101.244.000 

dont * 

— ChEraga swrecrecscereiee eee ery 960.000 520.000 900.000 2.380.000 

—~ ROwiba « cvrereree eerie een. 964.000 900.000 2.000.000 3.864.0000 

exeLlelTe tee 235.500 263.620 200.000 699.120 

466.200 476.000 100.000 . 1.042.200 

SIs: 1.379.000 2.070.000 4.800.000 8.249.000 

574,000 1.261.000 1.000.000 2.835.000 

SKIKda fe-ec serene eearee TIT 1.323.645 3.565.159 —_— 4.888.804 

Sidi Bel Abbés <.: ~ 2.500.000 4.330.000 8.000.000  14.830.000 

‘Annaba ‘ale!e'e 0:0 /ele:elelereleree 2.297.955 5.492.777 5.000.000 12.790.732 

Quel were c eres eerie OG 1.290.000 1.875.000 2.000.000 5.165.000 

Constantine wecerees wer 1.400.000 2.832.000 4.000.000 8.232.000 

MEE «200 ve oe wees eres 750.000 1.020.000 1.000.000 2.770.000 

Mostaganem eer oe 1,480.000 1.940.000 4.000.000 7.420.000 

M’SUE oo eee ow erereie eiereere’e See Stes 482.619 264.700 100.000 847,319 

MASCALA 6 ocre'e eee Te erelee «eels Tee 1.295.000 1.600.000 3.500.000 6.395.000 

OUATEIA cecececceeee cess esis 205.000 415.000 800.000 1.420.000 

OTAN .ccccccisc esis cece eee onl 1.600.000 20.000.000 22.000.000 49.600.000 

— Régularisation financiére des 
opérations entreprises par les 
services du ministére de l’in- 
TETICUL 2. cceccceicceeeeeeess _ _ 215.000 215.000 

— Participation au budget de 
VEtat, en application de l’ar- 
ticle 15 de la loi de finances 
POUT 1982 ...vercevvvicescces —_ _ 29.993.650 29.993.650 

Total général sse.seeeess §1.122.119 82.097.456 166.716.925 299.936.500         ES
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Décret n? 82-106 du 13 mars 1982 portant création 

de la Banque de l’agriculture et du développement 

rural et fixant ses statuts, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses artiles 111-10° 

3% 152 ; 

Va ie décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

4 la mise en ceuvre de la restructuration des e2- 

reprises 3; . 

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entre- 

orises publiques ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

jlan comptable national ; 

Vu ja loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au 

statut général du travailleur, notamment son titre {Tf, 

chapitre I a IV, section [; 

Vu la loi n° 80-05 dv ler mars 1980 relative 

3 VPexercice de la fonction de controle par la Cour 

des comptes ; 

Vv la loi n° 80-04 du ier mars 1980 relative & 

Pexercice de ia fonction ue controle par l’Assemblée 

oopulaire nationale ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

eréation de Vinspection générale des finances , 

Vu ja loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portaat 

création et fixant les statuts de la banque centraie 

a’Algérie ; 

Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création 

et fixant les statuts Ge ia calsse algérienne de 

développement ; 

Vu Pordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 portant 

réaménagement des institutions de erédits 

Wu lordonnance n° 72:26 du 7 juin 1972 portant 

changement de dénomination de la caisse algérienne 

ie développement ; 

Vu Pordonnance n° 66.478 du 13 juin 1966 portant 

création et fixant les statuts de la banque nationale 

a’ Algerie ; 

Va Yordonnance n° 66 366 du 29 décembre 1966 

portant création du credit populaire d’Algérie ; 

Wu VPordonnance n° 67-78 du 11 mat 1967 relatize 

aux statuts du crédit populaire q@Algérie , 

Vu Vordonnance n° 67-204 du ler octobre 1967 

portant création et fixant les statuts de la caisse 

nationele d’épargne et de prevoyance ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, l’organisation et le fonction- 

nement des entreprises socialistes ne relévent pius 

du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine 

réglementaire ;   Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte °. 

TITRE I 

CREATION - DEFINITION = SIEGE ~ 
IMPLANTATION 

Article ler. — Di est eréé une banque de dépot 

et de développement dénommée «Banque de Il’agri- 

culture et de développement rural » (BAD.R.) et 

désignée ci-aprés 2 «la Banque agricole ». 

Elle est portée doffice sur Ja liste des banques, 

en tant qu’institution financiére nationale. 

Art. 2. — La banque agricole est dotée de ia 

personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Elle est réputée commercante dans ses relations 

avec les tiers et est soumise + 

— aux régles générales relatives au régime des 

banques et du crédit ; 

— aux dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur applicables & ses actes, objectifs, moyens 

et structures ; 

— aux régies édictées par les présents statuts. 

Art. 3. — Le siége social de la banque agricole e3t 

fixe 4 Blida. 

Elle ouvre ses succursales, agences ou bureaux 

et guichets dans le cadre 2’une organisation déceu- 

tralisée. en conformité avec les objectifs qui lui soat 

assignés en matiére de crédit et de développemeat 

at avec Ja politique du Gouvernement. 

TITRE I 

MISSION - OBJET - ACTIVITES 

Chapitre i 

Mission et objet 

Art. 4 — La banque agricole a spécialement pour 

mission, par l’exécution, conformément aux lois et 

réglements en vigueur, de toutes opérations ban- 

eaires et par l’octroi de préts et de crédits sous 

routes formes, de contribuer conformément a ‘a 

politique du Gouvernement . 

1°) au développement de |’ensemble du secteur de 

Vagriculture , 

2°) a la promotion des activités agricoles arti- 

sanales et agro-industrielles. 

Elle est notamment chargée de mettre en ceuvre 

ses moyens propres et ceux que |’Etat lui fournira, 

en vue d’assurer le financement, conformément aux 

lois et réglements en vigueur : 

a) des structures et des activités de production 

agricole ; 

b) des structures et des activités de toute nature 

iiees er) amont et en aval a la production du secteu: 

de agriculture ; 

c) des structures et des activités agro-industrielles 

de toute nature, liées directement au secteur de 

lagriculture ¢
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G) des structures et des activités de Yartisanat 
traditionnel en milieu rural. 

Art. 5, — La banque eericole est chargée, confor- 
mément nux dispositions des lols et téglements en 
Vigueur, de concourlr, en tant qu’instrument de pla- 
nification financiére : 

— & Vexécution des plans et programmes prévus 
pour la réailsation des objectifs essignés sux struc- 
tures et activités visées & Yarticle 4 cl-dessus, no- 
tamment en ce qui concerne Vaugmentation quaa- 
titative et qualitative de leur production et de leur 
Productivité, dans le cadre de Ja réalisation des plans 
nationaux et sectotriels de développement ; 

— &u respect des régles epplicables aux structures 
et activités précitées en matiére de gestion et de 
discipline financlére et comptable : 

— & Vindividualisation du mouvement financier 
des structures et activités précitées dans des comptes 
Gistincts correspondant. A Ja nature des- opérations, 
Plans ov programmes qui les concernent. 

Chapitre II 

Activités 

Section I 

Dispositions générales 

Art. 6. — Les activités de la banque agricole sont 
administrées, conformément aux lois et réglements 
an vigueur et dans Je respect des normes techniques 
Ge lguidité, sécurité et répartition du risque et 
Selon les directives et orientations de J’autorité Je 
tutelle. 

Art. 7. — Pour accomplir sa mission, Ja bangwe 
agricole est habilitée, conformément aux dispositidas 
legisiatives et réglementaires en vigueur et danas 
Jes mites de son objeta : 

3°) xaobliliser tous crédits consentis par d’autres 
institutions publiques de erédit ou particlper dans 
de tels crédits, et mobiliser euprés d'autres établis- 
‘sements de crédits, tous financements qu'elle a elle- 
méme consentis, le tout en conformité des plans 
financiers nationaux et sectoriels : 

2°) recevoir des dépbots a vue et des dépéts & terme 
de toute personne physique ou morale ; 

3°) participer & Ja collecte de )’épargne nationale ; 

4°) souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, 
nantir, placer, négocier tous effets publics émis ou 
gérentis par Etat, et essurer Je service financier 
Ge ces titres ¢ 

5°) traiter toutes opérations de barque, de .créd'!t, 
de change et de trésorerie en rapport evec ses acti- 

vités, pour Ja gestion ge ses disponibilités ou de Jeurs 
emplois ; 

6°) consentir & toute personne physique ou morale 
et dans Jes conditions et formes 2utorisées ; 

— des préts et evinces sur effets publics émis 
OU gérantis per J’Etat, Jes collectivités ou les orge- 
uismes publics, . 

- afin d’en faciliter la réailsation ; 

  

       

REPUBLIQUE ALGCERIENNE 

— des crédits & court, moyen et Jing termes, avec 
ou sans garantie, tent par elle-méme qu’en Parti- 
cipation ; 

@°) Gpporter son concours financier avx profes- 
Sions agricoles; et autres professions dont les actes 
e. les opérations relevant principalement des acti 
vités et. des structures visées A y’articie 5 el-dessus 

8°) financer, dans Jes Nmites de son objet et de za 
mission, les opérations de commerce et souscrire, 
escompter, prendre en pensicn ou acheter tous effets 
de commerce et valeurs émis par le trésor public 
on par Jes collectivités et organismes publics, aya: 
pour objet des ppérations agricoles artisanales, agry 
industrielles, commerciales ov financiéres concer- 
nant les structures et les activités visées & Varticle ¢ 
ci-dessus ; 

9°) constituer toutes cautions réelles, dans les 
limites autorisées ; 

10°) remplir Je réle de correspondant d'autres 
banques, assurer te service a’agence des autres insti 
tutions nationales, de crédits, et servir d’intermé- 
digires + 

11°) répartir aux bénéficlaires toutes subventions. 
concours et avantages financiers consentis sur des 
tonds -pubiics et en surveiller l'utilisation : 

12°) effectuer et recevoir tous palements en espéces 
ov par chéques, virements, domicilations, mises 2 
dispositions, lettres de crédits, accréditifs et autres 
opérations de banque ; 

18°) recevolr ou effectuer tous phiements et tous 
Trecouvrements de lettres de change, billets & ordre, 
chéques, warrants, coupnns d’intéréts, titres ~* rem- 
boursables ou amortifs, factures et autres documents 
commerciaux ou financiers 3 

14°) €tablir et gérer, dans les Nmites de sa mission 
et de son objet, des s.agasins .généraux. liés & Is 
réalsation des objectifs et des opérations des struc: 
tures et des activités visées & l’article 4 ci-dessus. 

Art. & — La banque agricole peut, dans le cadre 
de son objet : 

1°) apporter son concours & VEtat, aux colles- 
tvités et organismes publics, pour exécuter, pour 
leur compte ou sous leur garantie, toutes opérations 
de crédit bu intervenir dans ces opérations-de crédit, 

° 

2°) exécuter, en mettant ou non sa garantie, toutes 
opérations de crédit ou de prét pour Je compte 
dautres Institutions financiéres dens toutes 'optra- 
tions de ces derniéres relevant de leur activité ; 

3°) exécuter, dans Je cadre des lois et reglements 
en vigveur, toutes autres opérations compatibles avec 
s50n objet et ses programmes, sur déclsions de )'auto- 
rité de tutelie ; 

4°) iptervenir par des crédits & moyen et Jong 
termes dans Je financement de divers projets pla- 
rifiés, de nature & promouvoir le développement dcs 
activités “et des structures agricoles, artisanalés ‘et 
agro-industrielles vistes Bk Varticle 4 ci-dessus, ®t 
affecter, & cet effet, dans le cadre de programmes 
Gécentraiisés. les moyens nécessaires permettant no- 

tamment aux bévéficieires ces cecteurs précités 3
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a) d’assurer le développement de leurs moyens de 
cravall, l’aménagement, l’équipement et la moderni- 
‘ation des infrastructures et constructions, 

b) de réaliser les objectifs d’exploitation et de 
‘oncticnnement de leurs moyens et activités, 

Art. 9. — La banque agricole est agréée, dans !e 
sadre de sa mission et les limites de son objet, en 
sant qu’intermédiaire pour la réalisation, confor- 
mément aux lois et reglements en vigueur, des opé- 

cationa financiéres et commerciales pour le compte 
1g sa clientéle. 

Art. 10. —- La banque agricole a, de plein droit, ia 
qualité @intermédiaire agréé pour l’exécution, con- 

formément aux lois et réglements en vigueur, dus 
ypérations financiéres avec l’étranger dans le cadre 
de sa mission et dans les Wmites de son objet. 

Art. 11. — Les emprunts extérieurs destinés. au 
“inancement des investissements que la banque agri- 
20le sera amenée & contracter dans le cadre de la 
politique gouvernementale, peuvent étre garantis par 
“Etat par voie de décret. 

Section II 

Dispositions particuliéres 

Art. 12. —- La banque agricole doit promouvoir, 
-onformément aux lois et reglements en vigueur ei 

a ses statuts, une procédure simple d’accés aux 

‘ormes de crédits d’exploitation ou d’investissement 
.Utorisées pour les structures et activités agricoles, 

'rtisanales et agro-industrielles dans le cadre des 

plans et programmes financiers prévus en appli- 

sation du plan national de développement. 

Art. 13. — La banque agricole est tenue d’ouvrir 
an compte & toute persenne physique ou morale 
qui lu! en fait la demande et qui verse et maintient 
&@ ce ccinpte un montant minimal fixé annuellement 

par le conseil de direction de la banque agricole. 

Slle peut effectuer toutes opérations bancaires 
méme pour des non-clients, pour autant que ceux-el 
lul remettent couverture ou garantie préalable et 
suffisante en rapport avec la nature de lopération 
demandée, 

Elle peut étre chargée, par le ministre des finances, 
d’assuvel le service d’agence des autres institutions 
publiques de crédit. 

Art. 14. — La banque agricole a l’exclusivité du 
service flanneler pour les opérations bancalres es 

financiéres qui relévent de son objet et dont eiie 
assure 1a réalisation ou dont le financement est a 

sa charge ou lui incombe torsqu’elles sont effectuées 

par dex personnes morales, entreprises, exploitations, 

et organismes qui relévent des structures et des 

activites visees a l’article 4 ci-dessus. 

Les disponibilités et les opérations financié;es des 
structures visées a l’alinéa précédent qui relevent 
du secteur public seront conflées A la banque agricole, 
& partir d’une date et dans les conditions qui seront 
fixees par arrété du ministre des finances.   

Art. 15. — La banque agricole contréle, en Maison 
avec les autorités de tutelle, la conformité du mou- 
vement financier des entreprises et exploitations agri- 
coles, artisanales et agro-industrielles du secteur 
public, avec les plans et programmes qui les régisseat 
et procéde, périodiquement et pour leur information, 
& une analyse de leur situation et de leur gestion 
financieére. 

A cet effet; la banque agricole a notamment le 
droit : 

a) d@individualiser le mouvement financier des en- 
treprises et exploitations susvisées dans des comptes 
distincts correspondant & la nature des opératioas 

et aux plans ou programmes dont ces derniéres 

relévent. Ces comptes constituent, de plein droit, les 
éléments d’un compte courant unique méme quand 
certains d’entre eux sont affectés d’un terme ou de 

conditions spéciales de disponibilité ; 

b). de réclamer auxdites entreprises ou exploita- 
tions toutes situations comptables ou statistiques et 
informations d’ordre patrimonial, économique ou fi- 
nancier les concernant. 

Art. 16. — La banque agricole exerce, en ce qui 
la concerne et, dans les limites des dispositions des 
lois et réglements en vigueur, le contréle financier 
des opérations d’utilisation des moyens financiers 
dont elle a la charge et qui ont été mis A la dispo- 
Sition d’organismes agréés par elle comme fidé- 
jusseurs pour faciliter le financement des entre- 
prises, des coopératives, et de toute personne phy- 
sique cu morale relevant des structures et des acti- 
vités visées & article 4 ci-dessus. 

La banque agricole bénéficie, dans ce cadre, de 
Vexelusivité du dép6t des disponibilités des orga- 
nismes agréés visés ci-dessus. 

Art, 17, — Les effets revétus de la signature de Ja 
banque agricole et représentant individuellement ou 
globalement des crédits qu’elle a consentis, consti- 
tuent des emplois autorisés pour les institutions et 
organismes autres que financiers dont les placemenss 
sont légalement réglementés. 

Art. 18. —- Lorsque la banque agricole recolt des 
ressources publiques en fonds d’avances, de subven- 
tions ou de dotations pour réaliser certaines opé- 
rations, elle est tenue d’en assurer Yexécution, d’ea 
rendre compte, et de restituer les montants restants 
non utilises dans les délais fixés par le ministre des 
finances, compte tenu des échéances et de la nature 
des opérations a réaliser. 

Art. 19. — La banque agricole tient a jour et a 
ia disposition du ministre des finances et autres 
autorites concernées, une documentation d’ordre sta- 
tistique répondant aux besoins de la planification. 

Art. 20. -- En dehors des obligations qui leur sont 
jégalement imposées, tous les employés de la banque 
et des services de Vinspection des finances inter- 
venant dans des contréles sont tenus par le secret 
professionnel, 

ba méme obligation s’applique quant aux enga- 
gements des clients et & la position de leurs comptes,
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Art. 21. — Aucune autorité publique ne peut 
intervenir auprés d’un membre de son conseil de 
direction de la banque agricole en vue d@’influencer 
les décisions, en matiére de crédit en faveur d’un 

cHent déterminé, 4 moins qu’il ne s’agisse de fournir, 
en application des lois et réglements en vigueur, des 

renseignements complémentaires d’ordre financier, 

économique ou patrimonial ou d’offrir la garantie 
de bonne fin d’une personne morale de droit public. 

TITRE II 

PATRIMOINE - MOYENS - FONDS SOCIAL 

Art. 22. — Le patrimoine de la banque agricole est 
fégi par les dispositions législatives et réglemen- 

talres relatives au patrimoine des institutions ban- 
caires. 

Art. 23. ~- Pour accomplir sa mission, la banque 

agricole met en ceuvre, dans la limite de ses attri- 
butions et conformément aux dispositions législatives 

et réglementatires, tous moyens mobhiliers, immo- 

biliers, financiers et commerciaux pour la réalisa- 

tion des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts, 

et par les plans et programmes de développement 

des structures et des activités visées & Varticle 4 
ci-dessus. 

Art. 24, — La banque agricole peut acquérir, prendre 

en location, ou recevoir en donation aprés appro- 
bation de l’autorité de tutelle et conformément aux 

lois et réglements en vigueur, tous biens mobiliers 

et immobiliers et tous équipements utiles & son objet 

social, a l’exercice de ses activités et a l’accom- 

plissement de ses missions. 

Elle peut aussi passer, aprés approbation de Pauto- 

rité de tutelle et conformément aux lois et régle- 
ments en vigueur, tous contrats de cession, de vente 

ou de location desdits biens et équipements. 

Art. 25, — Les ressources de la banque agricole sont 
constituées par : 

~- son fonds social, ses réserves et provisions, 

— les dépéts 4 vue et a terme quelle recoit du 
public, 

— les disponibilités qui lui sont, conformément aux 

dispositions de l’article 16, alinéa 2, confiées par les 

organismes publics relevant des structures et des 

activités agricoles, artisanales et agro-industrielles 

visées & larticle 4 .ci-dessus, 

~~ les emprunts qu’elle peut contracter par nan- 

tissement de son portefeuille de titres ou autras 

valeurs, 

— les avances du trésor pour le financement das 

programmes de développement, 

~~ les ouvertures de crédits par caisse et d’escomps¢ 

quelle peut obtenir des autres établissements ban- 
caires, notamment de la banque centrale d’Algérie. 

—— tous autres produits et moyens financiers re- 

sultant de ses activités. 

Art. 26. —- Le fonds social initial est constitué das 
biecs, Qroits, obligations, moyens ef structures qui 

jul sopt tramsférés dans jes conditions .prévues au 
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présent décret; et tels qu’ils sont représentés au 
bilan d’ouverture prévu a Yarticle 66 du présent 
décret. 

Son montant, y compris éventuellement, celui de 
la participation de l’Etat, est fixé par décret sur 
rapport du ministre des finances, aprés mise en 

ceuvre des dispositions prévu’ aux articles 62 & 66 
ci-apreés. 

Le fonds social peut étre augmenté par incor- 
poration des réserves constituées sous réserve du 
versement des sommes dues & l’Etat dans le cadre 
de la répartition des bénéfices prévus 4 l'article 48 
ci-aprés du présent décret, 

Toute modification du fonds. social de la banque 
agricole est effectuée par arrété du ministre des 
finances sur proposition du conseil de direction et 
du directeur général de la banque agricole. 

TITRE IV 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 27. — La banque agricole est dirigé par : 

— un conseil de direction comprenant, outre le 
directeur général et les directeurs généraux ad- 
joints, six conseillers désignés par décret sur propo- 
sition du ministre des finances et choisis sur six 
listes de trois personnes présentées respectivement 
par le ministre du commerce, le ministre des indus- 
tries légéres; le ministre de Vagriculture et de Ja 
révolution agraire ,le ministre de la planification et de 
laménagement du territoire, le ministre de ’hydrau- 
lique et le secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise 
en valeur des terres. Il est mis fin & leurs fonctions 
par décret, 

~~ un directeur général assisté de deux directeurs 
généraux adjoints, tous trois nommés par décret sur 
proposition du ministre des finances, Il est mis fin 
a leurs fonctions par décret. 

Art. 28, ~- Les conseillers de la banque agricole sont 
choisis, pour leur compétence et leur expérience 
dans le domaine correspondant aux structures du 
ministre qui les présente. 

La qualité de conseiller est Incompatible avee des 
fonctions parlementaires ou ministérielles et avec 
des fonctions dirigeantes dans une autre institution 

de banque ou de crédit. 

Les conseillers sont nommés pour trois ans. I 
peut étre mis fin par anticipation a leur mandaj, 
par décret. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils 
sont indépendants des autorités qui les ont présen- 
tes, ainsi que des services et institutions auxquels Us 
peuvent appartenir. 

Ils ne peuvent subir aucun préjudice de carriére 

em raison des opinions, votes ou avis quwils sont 

qmenes a émettre, sauf cas de faute professionnelle. 

Art, 29. — L’vorganisation des structures de ta 

banque agricole est fixée par arrété du ministre 

des finances, conforméinent aux dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur et celles des 

presents statuts,
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Art. 30. —- Le directeur général est chargé de la 
gestion et de lapplication des programmes d’actioa 
de la banque ainsi que de J’exécution des décisions 
prises par le conseil de direction. 

Ti est notamment investi des pouvoirs ci-aprés : 

— représenter la ‘banque agricole & Végard des 
‘ters et signer ou passer tous actes, piéces, docu- 
nents, correspondances, conventions, 

— représenter la banque agricole en justice et faire 
2rocéder & toutes les mesures conservatoires ou d’exé~ 
sution, y compris les saisies immobiliéres, 

— nommer et licencier le personnel autre que 
xelul pour lequel V’intervention d’une autre autorité 
2u d'autres actes de décisions sont prévues, Il soumat, . 
2 intervalles réguliers, au conseil un état des enga- 
zvements en cours. Il fait périodiquement rappost 
au ministre des finances sur la réalisation des acti- 
vités, décisions et programmes qui incombent a la 
ranque agricole, 

— présider le conseil de direction. 

Art. 31. — Le directeur général, peut; pour des 
notifs techniques ou d’intérét général, donner délé- 
gation de pouvoirs pour une période déterminée, 
-enouvelable aprés contréle, aux directeurs et agents 
2,ecupant des emplois supérieurs, réguliérement nom- 
nés dans des fonctions prévues et assumées dans 
ex structures définies par l’organisation interne et 
sénérale de la banque agricole, adoptée conformé- 
nent aux dispositions des présents statuts et des 
ois et réglements en vigueur. 

Art. 32. — Les directeurs généraux adjoints de la 
oanque agricole assument, sous l’autorité du direc- 
‘cur général, et dans le cadre des décisions du conseil 
te direction et des directives de l’autorité de tutelle, 
2% des orientations du Gouvernement, les t&ches, 
‘onctions et prérogatives qui leur sont dévolues con~ 
‘ormément & Yorganisation des structures et a&- ia 
“épartition des fonctions établies au sein de la banque 
agricole. 

Art. 33. — Dans l’exercice de leurs fonctions, ou 
.orsqu’ils remplacent le directeur général absent ou 
ampéche, les directeurs généraux adjoints veillent, 
sonformément aux présents statuts et aux lois et 
‘egliements en vigueur, a l’étude, & la préparation, 

a la coordination, a ladoption et a Vexécution des 
mesures et opérations nécessaires au fonctionnement 

10rmal et continu des structures, moyens et acti- 

‘ités de la banque agricole d’une part et & la réalisa- 
jon des objectifs assignés 4 cette banque dans Je 

zadre de la politique du Gouvernement d’autre part. 

Art. 34, — Les directeurs généraux adjoints sont 
‘esponsables selon le poste auquel ils sont nommeés : 

1°) soit de la planification et de lorganisation 
ies études de l’évolution des activités, moyens, struc- 
‘ures et réalisations de la banque, et dans ce cadre, 

des taches de coordination des programmes s’y 

‘apportant, 

2°) soit du contréle et de la coordination des acti- 
ntés et des méthodes de réalisation et d’évaluation 
des actions et actes de la banque et de ses structures, 

’ o6 dans ce cadre, des taches de contréole de lutili- 
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sation de l’ensemble de leurs moyens financiers, 
juridiques, matériels et humains en mettant en 
ceuvre les services d’inspection de la banque, et s'il 
y & lieu; les services d’inspection de Etat. 

Tis signent tous actes, pléces; documents, corres- 
pondances ef conventions se rapportant a leurs 
activités et selon les directives du directeur général 
mais sans avoir & justifier de celles-cl envers’ les 
tiers, 

Art. 35. —- Les directeurs généraux adjoints rem- 
placent, en cas d’absence ou d’empéchement le direc- 
teur général, pour les activités, structures et moyens 
dont ils ont la charge pour assurer le fonction- 
-nement normal et continu de la banque agricole 
conformément aux lois ej réglements en vigueur. Us 
ne peuvent étre habilités, tous les deux & la fols, & 
représenter V’institution envers les tiers. 

Art, 36, + Le directeur général peut-faire toutes 
propositions et observations au sujet des~activités 
et fonctions qu’ll assume, et. des directives et des 
orientations de l’autorité de tutelle. concernant: les 
actes, les activités, les structures, les ‘moyens. et 
les résultats de la banque. 

Art. 37. == Le conseil de direction est chargé 
d'animer et d’orienter les activités et les réalisations 
de la banque, conformément aux directives du mi- 
nistre des finances et & la politique du Gouvernement. 

Art. 38, — Le conseil de direction est investi des 
pouvoirs d’administration dans le cadre des attri- 
butions de Ja banque agricole et des directives 
données par le ministre des finances et les autorités 
concernées, en vue de la réalisation des plans fi- 
nancilers et des objectifs économiques nationaux liés 
& son objet et & sa mission, 

Art, 39. == Le conseil de direction détermine les 
régles de compétence décentralisées en matiére 
d’octroi de crédit. 

ii peut créer des comités spécialisés de crédit, 
chargés de l’examen des demandes de crédit et ies 
mesures nécessaires & prévoir et & réaliser dans 
le cadre des plans régionaux et sectoriels de crédlts, 
pour Vaccomplissement des objectifs assignés aux 
structures et activités agricoles, artisanales et agro- 
industrielles visées & Varticle 4 cl-dessus. 

Art. 40. — Le conseil de direction élabore, sur 
proposition du directeur général : 

—~ le projet d’organisation des structures et de 
répartition des fonctions pour assurer le fonction- 
nement de la banque et la réalisation de ses acti~ 
vités 5 

~— le projet dorganisation des structures internes 

‘at des fonctions de la banque et de ses subdivisions 
territoriales ou fonctionnelles ; 

— tout projet de création, d’extension ou de réor- 
gantsation des structures de la banque ; 

— le projet de statut du personnel, dans le cadre 
de la mise en ceuvre du statut général du travailleur ;
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— le projet de réglement intérieur définissant, ea 
conformite avec le statut général du travalilleur, 
les normes et conditions pratiques d’exercice de 
leurs activités par les personnels de la banque agri- 
cole et la nomenclature des postes s’y rapportant. 

Art, 41, — Le conseil de direction examine : 

— les projets de mise en cenvre des dispositions 
du statut général du travailleur concernant la banque 
et ses subdivisions ; 

— les comptes prévisionnels de la banque ; 

_ les bilans et comptes d@’exploitation, les comptes 
de résultats et le rapport annuel d’activitée ; 

-— tous documents soumis a l’autorité de tatelle 
en application des dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et du présent. décret. 

Art, 42. — Le conseil de direction se réunit sous 
la présidence du directeur général de la banque 
agricole aussi souvent que l’exigent les intéréts de 
Vinstitution et, au moins une fois par mois, aux 
dates ef heures que le consell détermine. 

QD se réunit en session extraordinaire sur convo- 
cation du directeur général de la banque agricole ou 
du ministre des finances. Le directeur général est 
tenu, en outre, de provoquer la réunion du conse) 
lorsque la demande ‘en est. formulée par trois des 
membres au moins. 

Le ministre des finances peut déléguer un reprs- 
sentant, & Veffet d’assister & toute réunion du conseil 
de direction ; ce représentant n’a pas voix déi- 
bérative. 

Le conseil ne peut valablement délibérer que s! 
cing-de ses membres au moins sont présents, dont 
obligatoirement Je directeur général ou l'un des 
directeurs généraux adjoints. 

Le directeur général fixe les points A porter & 
VYordre du jour des réunions autres que celles con- 
voquées par le ministre des finances. 

Les décisions sont prises & la majorité des voix 
des membres présents ; en cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante, 

Les délibérations du conseil sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial 
et signés par le président de séance ainsi que par 
les membres présents ; copie des procés-verbaux 
est adressée au ministre des finances. 

Les copies ou extraits des délibérations sont signés, 
soit par le directeur général, soit par un directeur 
général adjoint. 

TITRE V 

COMPTES 

Art. 43. — Les comptes de la banque agricole sont 
tenus «n la forme commerciale, conformément aux 

dispositions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 
1975 portant plan comptable national.   
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Art. 44. — Lrexercice comptable commence it 
premier janvier et se termine le 31 décembre de 
la méme année. 

Par exception, le premier exercice débutera Ic 
jour de Ja constitution effective de la banque et sé 
termine le 31 décembre de l’année en cours, 

Art. 45. — Les comptes prévisionnels de la banque 
agricole, adoptés par le conseil de direction, dans 
les délais réglementaires, sont soumis pour appro- 
bation au ministre des finances et communiqués au 
ministre de la planification et de l’aménagement du 
territoire et aux ministres représentés au consell 
de direction. 

Art. 46. — Le bilan et les comptes des résultats 
ainsi que la répartition des bénéfices sont examine: 
au consell de direction et sont soumis 4 Papprobation 
du ministre des finances. , 

Art. 47. — Les bénéfices nets -s’entendent des 
produits nets de l’exercice, déduction faite des frai: 
généraux, de tous amortissements et des provisions 
nécessaires, y compris la provision spéciale pour 
risques de crédit dont il est question ci-aprés. 

La provision spéciale. pour risques de crédit est 
dotée annuellement, A concurrence de 5 % des 
bénéfices nets définis ci-dessus, sans que le montant 
global de ladite provision puisse excéder 10 %.du 
montant des utilisations des crédits consentis soits 
toutes formes et effectivement en cours & la date 
d’arrété du bilan ; cette provision spéciale est indé- 
pendarte des provisions et amortissements sur cré- 
ances douteuses ou irrécouvrables. 

Art. 48. — Sur les bénéfices nets, diminués éven- 

tuelement des pertes antérieures, il est prélevé : 

— 10 % attribués a la réserve obligatoire ; ce 

prelévement cesse lorsque ladite réserve a atteint 
+ une somme égale au capital ; il reprend si, pour 

une raison quelconque, la réserve devient inférieure 
a cette limite, 

—.la somme requise pour constituer, avec l’appro- 
‘bation du ministre des finances, les réserves spé- 
Ciales jugées nécessaires par le conseil de direction, 

— Le solde revient & l’Etat dans les proportions 
fixées par le ministre des finances. 

Art. 49. -—- Les comptes de fin d’exercice -ne 
peuvert étre arrétés par le conseil de direction 
qu’aprés examen par les services de l’inspection du 
ministére des finances auxquels sont, a cet effet, 
adressés les projets des comptes en question. 

Art. 50. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte de résultats ainsi que le rapport 
annuel d’activité de l’exercice écoulé sont adressés 
au ministre des finances et au ministre chargé de 
la planification et communiqués conformément aux 
jiols et réglements en vigueur, & la Cour des comptes 

et @ toute autre autorité compétente en matiére 
de contréle.
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Art. 51, — Dans tes six mois de la cléture de 
chaqué exercice, le bilan, le. compte de résultats e% 
le tableau de répartition des bénéfices de la banque 

agricole, peuvent, dans les formes appropriées et 

dans les limites autorisées par l’autorité de tutelle, 
faire Yobjet d’une publication particuliére. 

Le rapport rendant compte des opérations de 

Vannée écoulée et de l’évolution de l’tnstitution peut. 
faire Yobjet d’une publication ou d’une diffusion 
par les soins de la banque agricole, dans les condl- 
tions prévues 4 l’alinéa ci-dessus. 

Art. 52. — En dehors des cas ov ils sont appelés 
2 témoigner en justice et des obligations qui leur 

sont légalement imposées, les membres du consell 
de direction de la banque agricole ne peuvent divui-’ 
guer des faits ou renseignements dont ils ont con- 

naissance directement ou indirectement, en raison 
de leurs fonctions. La mémé obligation est faite & tout 
agent de la banque agricole et aux membres des 
services d’inspection du ministére des finances char- 
zés de mission de contréle auprés de Vinstitution, 

ainsi qu’k toute personne A qui le conseil de dire:- 
tion aurait eu recours en vue de l’exercice de ses 

attributions. 

_ Les rapports verbaux ou écrits des services d'ins- 
oection du ministére des finances, ne peuvent révéler 
ia position du compte d’un client nommement désigné. 
va les engagements de ce dernier envers la banque 
agricole sauf s’il s’agit d’un compte relevant du 
secteur public. 

Lorsque des observations doivent étre faites par 
ees services d’inspection au sujet d’un client dé- 
cerminé, elles sont inscrites par eux dans un registre 
spécial tenu au siége de la banque agricole ; ces 
dbservations sont obligatoirement soumises aux déli- 
nérations du conseil de direction lors de la plus 
prochaine réunion. 

TITRE VI 

TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE 

Art. 53. — La banque agricole est placée sous la 
“ytelle du ministre des finances. Le ministre des 

“nanees dispose des pouvoirs d’orientation et de 

tontréle dans le cadre de J’exercice. de ses attri- 

outions et de la mise en ceuvre des orientations 

te la politique du Gouvernement. 

Art, 54. — Les pouvoirs de tutelle, de contrdle 
+t d’orientation sont exercés, en conformité avec ies 

iois et réglements en viguveur applicables aux banques, 
au erédit et aux finances publiques, aver les dispo- 
ations des présents statuts, et par reférence aux 
arincipes et mécanismes régissant les principaies 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
sutelle et les autres administrations de |’Etat. 

Art. 55. —~ Le ministre des finances veille au respect 
jes dizpositions législatives et réglementaires appli- 
‘ables en matiére financiére, commerciale et admi- 

ustrative, & la gestion et au fonetionnement des 
structures et des activités de la banque agricole, 

A cet effet, il recoit tous rapports, procés-verbaux 
et états s’y rapportant. 
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Art. 56. — La banque agricole soumet, au ministre 
des finances et autres administrations de )’Etat coa- 
cernées,, les éléments d’information nécessairegs a 
lamélioration des relations entre les différentes 
structures et activités visées & Varticle 4 ci-dessus. 

Elle peut, d’initiative, porter & la connaissance 

des autorités de tutelle compétentes concernées et du 
ministre des finances, tout fait positif ou négatif 
concernant la gestion desdites entreprises et’ per- 
sonnes morales du secteur public. 

Art, 57. — Les autorités de tutelle compétentes 
peuvent, lorsqu’elles sont concernées, prendre con- 

naissance, auprés de la banque agricole de ja situe- 

tion du compte et des engagements des cntreprises 

et des personnes physiques et morales }:-néficiant 
de subventions et avantages financiers dé i'Etat, des 
collectivités et organismes publics. 

Ces mémes autorités peuvent, le cas échéant, de- 
mander & la banque agricole de limiter, en anpli- 
cation des lois et réglements en vigueur ou dans 
le cadre de la mise en ceuvre des, décisions des 
plans et programmes prévus, la disponibilité des 
comptes d’entreprises et personnes morales du secteur 
pubiie et de leurs filiales, nommément désignées 
parmi celles qui sont visées & l’alinéa précédent.. 

Art. 58. — Les administrations de l’Etat, autres 
que celle du ministére des finances, exercent les 
prérogatives découlant de l’application de ce décret, 
dans les limites de leurs attributions et conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 

TITRE VII 

CONDITIONS, MODALITES, PROCEDURES ET 
EFFETS DES TRANSFERTS A LA BANQUE 

AGRICOLE DES BIENS, DROITS, OBLIGATIONS, 
STRUCTURES, ACTIVITES ET PERSONNELS 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art. 59. — Les conditions, modalités, procédures 
et effets des transferts de biens, moyens, droits, 
obligations, structures, activités et personnels pré- 
vus par le présent décret sont fixés par le présent 
titre, sans préjudice de lVapplication des lois et 
reglements en vigueur, 

Art. 60. — Les opérations de transfert font l’objet 
d’un examen au sein d’un comité présidé par le 
ministre des finances, avec la participation du Gou- 
verneur de la banque centrale en ce qui concerne 
les conditions et moyens se rapportant 2 

— 2 une individualsation des créances et dettes 
selon Jes échéances, les imputations, les utilisations 
et les moyens destinés & leur prise en charge, 

— a ja détermination de toutes créances falsant 
objet de transfert garanties par VEtat et autres 
organismes financiers nationaux, 

— ala clarification des relations entre les banques, 
les déhiteurs et créanciers et des implications dos 
opérations de transfert,
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— a4 Vindication des références des comptes con- 
cernant les données de ces relations, 

— a étude et a la répartition des litiges en cours 
avec les créanciers et débiteurs, compte tenu de 

VPengagement des procédures. et de l’état des relations 
avec eux. 

Chapitre II 

Opérations de transfert 

Art. 61, — Sont transférés, & compter d’une date 
qu: sera fixée par arrété dv ministre des finances, 
Gans Jes conditions fixées par les présents statuts 
et les lois et réglements en vigueur, & la banque 
agricole : 

1°) les activités bancaires concernant les pér- 
sonnes: morales entreprises socialistes et organismes 

publics exercant des activités agricoles, agro-indus- 
trielles et artisanales visées & l’article 4 ci-dessus 
prises en charge par la banque nationale d’Algérie 

et les autres institutions financiéres concernées ; 

4°) les biens, droits, obligations, moyens et struc- 
tures attachées aux activités principales et accos- 
soires relevant des objectifs de la banque agricole 
assumées par la banque nationale d’Algérie et es 
autres institutions financiéres concernées ; 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonc-. 
tionnement des structures et moyens, et biens visés 
ci-dessus, affectés dans la banque nationale d’Algérie 
et les autres institutions financiéres concernées, au 
service des activités agricoles, artisanales et agro- 
industrielles visées & l'article 4 ci-dessus. 

Chapitre III 

Effet des transferts 

Art. 62. -— Le transfert des activités, prévues au 
présent décret emporte, & compter d’une date fixée 
par le ministre des finances et selon les catégories 

d’opérations en cours ou a venir, et le statut juri- 
dique des relations établies ou 4 établir avec les 
personnes physiques ou morales, publiques ou pri- 
vées, et compte tenu des mesures de coordination 

entre les organismes bancaires concernés par i 

création de la banque agricole, des objectifs a 

réaliser d’une part et d’autre part de l’intervention 
financjére ou de la garantie de l’Etat, en cours d2 
réalisation ou projetées : 

1°) substitution de la banque agricole 4 la banque 

nationale d’Algérie et les autres institutions finaa- 

ciéres concernées, & compter d’tune date qui sera 
fixée par arrété du ministre des finances ; 

2°) transfert des compétences banecaires et finan- 

ciéres se rapportant aux activités, et aux structures 

visées a larticle 4 ci-dessus, exercées par la banqite 

nationale d’Algérie et par d’autres institutions finan- 

eléres, en vertu des lois et ordonnances visées ti- 

dessus qui régissent leur création et leurs statuts. 

Les effets des transferts d’activités ci-dessus pra- 

vues sont applicables pour toute opération nouveile 

concernant les personnes physiques et morales a 
compte: du ler janvier 1983, au plus tard lorsque 

fe ministre des finances n’a pas fixé la date a cet 
effet.   

Art. 63. —- La banque agricole, assume, confor- 
mément aux dispositions des lois et réglements en 
vigueur, toutes responsabilités et supporte toutes obii- 
gations découlant de la prise en charge du passif qui 

{ui est transféré en application du présent décret. 

Art. 64. — La banque agricole est subrogée de 
plein droit dans tous les droits et priviléges, hypo- 
théques, nantissements, cautions,. avals ou autres 
siretés, attachés aux éléments d’actifs transférés 
en application des dispositions du. présent décret. 

Elle se substitue dans toutes les procédures s’y 
rapportant directement ov indirectement, engagéezs 

par les organismes précédemment détenteurs ou 
gestionnaires des éléments d’actifs transférés, 

Art. 65. — Les personnels liés au fonctionnement 
et & la gestion de l’ensemble des structures et 

moyens visés & larticle 61 sont transférés, confor- 
mement 4 la législation en vigueur, compte tenu 

de la pature des fonctions assumées et des données. 
des opérations en cours et celles a réaliser dans le 
cadre des activités de la banque agricole., 

Les droits et obligations des personnels. visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

.Solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

a la date de publication des présents statuts au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le ministre des finances fixera, par vole d’arrése 
en ce qui concerne le transfert desdits personnels, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures de la banque agricole, ainsi que les dates 
de mise en ceuvre des opérations de transfert des 

personnels. 

Art. 66. — Le transfert prévu par le présent décret, 
des movens, biens, parts, droits et obligations détenus 

ou gerés par la banque nationale d’Algérie et tes 
autres institutions financiéres concernées par les opé- 
cations de transfert donne lieu : 

A) a Vétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

wcatif cressé conformément aux io)s et réglements en 

vigueur par une commission présidée par le gou- 

-ermeur de la banque centrale d’Algérie dont les 

membres sont désignés par arrété du ministre des 
‘inances, 

2°) @un bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés par ia barque nationale d’Algérie et tes 
autres institutions financieres concernées pour les 

“ctivites et les structures visées a l’article 4 du présent 

décret, indiquant la valeur des éléments de patrimoine 

faisant Vobjet du transfert 4 la banque agricole. Ce 

hilande cloture doit faire objet, dans un délai maxi- 
mum de trois mois & compter de la date de transfert 

'xee par le ministre des finances ou de la date 
reelie de transfert intervenant en application des 

dispositions et procédures de transfert prévus par 
le présent décret d’un contrdle et visa des services 
compétents du ministére des finances, 

3°) d’un bilan q’ouverture retragant les moyens 

ubtilisés par la banque agricole pour l’exercice de ia 

mission qui lui est dévolne et indiquant la valeur 
des elements du patrimoine,
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Ce bilan doit faire Vobjet, dans un délai maxi- 
mal de trois mois 4 compter de la date de transfert 
f)xée par le ministre des finances ou de la date réelle 
de transfert intervenant en application des dispo- 

stions et procédures de transfert prévus par ie 
arésent décret, d’un contréle et d’un’ visa des ser- 
vices compétents du ministére des finances (ins- 
»ection générale des finances). 

8) a4 la définition des procédures de communication 
jes informations et documents se rapportant A 

objet des transferts prévus par le présent décret. 
4 cet effet, le ministre des finances arréte ies 

nodalités nécessaires A la sauvegarde, a la protec- 

ion des archives ainsi qu’A leur conservation et a 

‘eur communication & la banque agricole. 

Art, 67. — Le ministre des finances, le ministre 
de Vagriculture et de la révolution agraire, le mi- 
nistre de la planification et de l’'aménagement du 
territoire, le ministre de Il’hycraulique, le ministre 
des industries légéres, ie ministre du commerce e! 

le secrétaire d’Etat aux foréts et 4 la mise en valeur 
des terres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journai officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Falt & Alger, le 13 mars 1982. 

Chadll BENDJEDID. 

rere reer rere 
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arrété du 20 janvier 1982 portant ouverture et 

erganisation d’un examen professionnel poar 

Paecés au corps des ministres plénipotentiaires, 

conseillers et secrétaires des affaires étrangéres. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 77-18 du ler mars 1977 portan: 
statut Ges personnels diplomatiques et consulaires 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Pélaboration et & la publication de certains actes a 
caractére réglemientaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
VYacecés aux emplois publics et au reclassement de~ 

membres de VPALN et de VOCFLN, modifié ea. 
complété par les décrets 2°° 68-517 du 19 aodt 196% 
et 69-121 du 18 aoat 1969; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mat 1968 ;   

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’Age pour l’acecés aux emplo:s 
publies ; 

Vu le décret n° 77-56 du ler mars 1977 fixant les 
dispositions statutaires applicables aux ministres 
plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires 
étrangéres et notamment son article 1] ; 

Vu l'arrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de !9 
langue nationale dont doivent justifier les oersonne!s 
des administrations de |’Etat, des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler. — Un examen professionnel pour l’accés 
au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers 
et secrétaires des affaires étrangéres est organisé 
suivant les dispositions fixées par le présent arrété. 

Le nombre de postes & pourvoir est fixé a 
quinze (15). 

Art. 2. — L’examen est, ouvert aux attachés des 
iffaires étrangéres, titulaires, 4gés de 40 ans au maxi- 
mum au ler janvier de ’'année de l’examen et ayant 
accompli, & cette date, 8 années de services effectifs en 
cette qualité. 

Art. 3. — Toutefois, la limite d’Age peut étre reculée 
d’un an par enfant 4 charge. Le total des années 
cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans 
pour les candidats membres de |’ALN 6u de lOCFLN 
at cing (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 4. — Les épreuves de examen se dérouleront 
4 partir du 27 mai 1982 4 Pécole nationale d’adminis- 
tration, 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra 
(Alger). 

Art. 5. — Les demandes de participation a l’examen 
doivent étre adressées & la sous-direction des person- 
nels du ministére des affaires étrangéres, au plus 
tard le 24 avril 1982. 

Art. 6. — La liste des candidats admis A concourir 
est arrétée par le ministre des affaires étrangéres sur 
proposition du jury. Elle sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
opulaire. 

Art. 7, — L’examen prévu & l'article ler ci-dessus 
_comprend quatre (4) épreuves écriteg d’admissibilité 
dont une facultative et une épreuve orale d’admission. 

+ — Epreuves écrites d’admissibilité : 

1°) Une composition sur un sujet d’ordre général 
destinée & apprécier le niveau culturel du candidat 

et son aptitude 4 la réflexion (durée : 4 heures - 

coefficient : 4), (Voir programme en annexe I). 

2°) Une composition permettant d’évaluer les con- 

naissances professionnelles du candidat (durée : 4 h, 

coefficient ; 3), (Voir programme en annexe I), ’
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’ Pour chacune de ces épreuves, le candidat aura le 
le choix entre deux sujets, 

3°) Une épreuve de langue nationale pour lés ¢an- 

didats cormmposant en langue francaise (durée : 2 bh 

coefficient ; 1). 

Une épreuve de langue francaise pour les candidats 
composant en langiie nationale (durée : 2 h, coeffi- 
cient : 1). 

4°) Une épreuve de langue vivante au choix 
duocandidat (anglais, espagnol, russe, allemand, 
italien) durée : 2 heures - coefficient :-.1. 

Pour cette épretive, séuls entrent en Hgne de compte 
les points excédant 10 dans le décompte de la moyenxe 

générale. 

Ii — Epreuve orale d’admission ¢ 

Bile consiste en urn entretien avec le jury, d’une 
durée de 15 minutes, se rapportant aux questions 
prévuer au programme annexé et aux connaissances 
professionnelles du candidat (coefficient : 2). 

Art. 8. — Chaque épreuve sera corrigée. par deux 
examinateurs au moins. 

Art. 9. — Il est attribué 4 chacune des épreuves une 
note de 0 4 20. 

Pour les épreuves écrites, toute note inférieure a 
6/20 est éliminatoire ; chaque note est mttltipliée par 
le coefficient fixé a Varticle 7 ci-dessus. 

Art. 10. — Seuls peuvent étre admis a participer 
& l’épreuve orale, les candidats. ayant obtenu pour 
lensemblic des épreuves d’admissibilité un total de 
points fixé par le jury. 

Art. 11. — Le choix des épreuves et leur appré- 

Clation ainsi que l’établissement de la liste des can- 
didats admis 4 concourir sont confiés & un jury dont 
la composition est fixée comme sult : 

— Le secrétaire général du ministére des affaires 
étrangéres ou son représentant, président ; 

— Un représentant du secrétaire d’Etat a la fonc- 
tion publique et & la réforme administrative ; 

— Le directeur de ladministration générale du 
ministére des affaires étrangéres ; 

~~ Le sous-directeur des personnels du ministére 

des affaires étrangéres ; 

-—~ Deux hauts fonctionnaires du ministére des 
affaires étrangéres ayant au moins rang de conselller 
des affaires étrangéres ; 

— Un membre du jury de titularisation du corps 

des milnistres plénipotentiaires, consetlléfs et secré- 
taires des affaires étrangéres.. 

Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire 

appei 4 de hauts fonctionnaires connus pour leurs 

compétences et qualifications professionnelles. 

Att. 12. — La liste des candidats définitivement 
admis & l’examen est dressée, par ordte de méfits, 
par le jliry et arrétée par le miinistré des affaires 
étrangéres. 

Elle sera publiée au Journal officiel de la Répu- 
blique aigérienne démocratique et populaire. 
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Art. 13, — Les candidats définitivement admis » 
examen seront nommés secrétaires des affaires 
étrangeres stagiaires conformément aux dispositions 

prévues par le décrat n° 77-56 du ler mars 197% 

susvise, 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . 

Fait & Alger, le 20 janvier 1982, 

P, le ministre des arraires 
étrangéres, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Salah DEMBRL 

  

ANNEXE I 

EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 
POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES 

PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS 
ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES 

I) Epreuve commune : 

~— Les systémes politiques contemporains 

— Les principales revendications des pays dau 
Tiers-Monde 

— Les relations économiques internationales 

-- Les formes de l’impérialisme , 

— Réle et place de lAlgérie dans le Tiers-Monde 

~~ L’lslam dans le monde moderne. 

2éme épreuve ; 

a) Examen professionnel : 

— L’O.N.U., ses structures, ses activités, 

— Les organisations internationales 

-— La convention de Vienne sur les relations diplo- 
matiques et consulaires 

— Les missions diplomatiques et consulaires 
Organisation et fonctionnement 

~— Influence des pays du Tiers-Monde sur la poli- 
tique mondiale 

~— Diplomatie algérienne 4 travers le monde 

— Rédaction d’un document diplomatique & partir 
d’un dossier 

— Relations entre Etats riverains de la Médi- 
terranée. 

b) Concours : 

1) Situation politique, économique, sociale et diplo- 
matique des grands ensembles du monde de 1945 
& nos jours. 

— Naissance des blocs 

~- Le non-alignement | 

— Désarmement et stratégie nucléaire 

— Les guerres de libération 

— Le nouvel ordre économique international. 

2) L’Algérie de 1830 4 nos jours 

~~ Les étapes de la dépossession des fellahs et la 
résistance paysanne .
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— Les organes de la révolution algérienne et les” 
principales phases de ia lutte de Hbération 
nationale 

— Les étapes institutionnelles 

— La politique de développement économique et 
social et les traits spécifiques. 

3éme épreuve ¢ 

EPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE ; 

~~ Arabe, pour les candidats ayant composé en 
langue francaise, 

— Francais pour les candidats ayant composé en 

langue nationale, 

4éme Gpreuve facultative ¢ 

— Langues étrangéres au choix du candidat : 
Anglais - Allemand - Espagnol « Italien - Russe. 

q 

  

ANNEXE II 

EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS 
DES MINISTRES PLENIPOTENTIAIRKES, 

CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES 
ETRANGERES 

.o« Leg organisations internationales a caractére 
économique 

— La détente et la coexistence pacifique 

— Le role des pays du Tiers-Monde dans |’évolution 

du Droit international 

=m Les accords et pactes de défense 

— La Religion et i’Etat en Algérie 

— Les problémes de I'hydraulique en Algérie 

— Liémigration et la réinsertion 

«- Le controle populaire - 

— Les organisations de masse algérienne 
— Le Parti et l’Etat 

— Lintégration maghrébine : mythe ou réalité 7 

-~ Les grandes orientations de la diplomatie aigé- 

rienne , 

— Les principaux systémes politiques 

— Le plateau continental 

«= Le nouvel ordre économique international 

— Le dialogue Nord - Sud , 

— La crise de énergie et ses conséquences 

«= Les problemes des frontiéres 

— Le probléme des minorités 

= Le Moyen-Orlent et ses problémes 

one L/Apartheld 
ooeawestinetnanimianenaiaigriegiecieipanatatadineravernnee 

Arrété du 20 janvier 1982 portant ouverture et 
organisation d’un concours, sur épreuves, pour 

Paccés au corps des ministres plénipotentiaires. 

conseillers et secrétaires des affaires étrangeéres. 
eunabenalientiainsittnate 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu VPordonnance n’ 66.133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
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Vu Vardonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant 
atatut des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 
lélaboration et 4 la publication de certains actes & 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret. n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Vaecés aux emplois publics et au reclassement das 
membres de ALN et de VOCFLN, modifié et 
complété par les décrets n* 68-517 du 19 aoat 1968 
et 69-121 du 18 aott 1969; 

Vu ie décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnalires stagiatres, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif an 
recul des Hmites d’age pour l'accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 77-56 du ler mars 1977 fixant les 
dispositions statutatres applicables aux ministres plé- 
nipotentiaires, conselllers et secrétaires des affaires 
étrangéres et notamment son article 11; 

Yu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de ix 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 
des administrations de i’Etat, des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics: 

Arréte 3° 

Article ler, -- Un concours, sur épreuvea, pour 
Vaccés au corps des ministres plénipotentiaires, con- 
seillers e@t secrétaires des affaires étrangéres eat 
Arganisé suivant les dispositions du présent arréte. 

Le nombre de postes & pourvoir est fixé a 
quinze (15), 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats 
titulaires d’une Hcence en droit, en sciences écono- 
miques, ou d’un titre reconnu équivalent, Agés de 20 
ans au moins et de 35 ans au plus, au ler Janvier de 
Vannée en cours. 

Art. 3. — Toutefois, la limite d’Age peut étre reculée 
d’un an par enfant a charge. Le total des années 
vumuléés ne peut, cependant, excéder dix (10) ans 
pour les candidats membres de ALN et de YOCFLN 
at cing (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualite. 

Art. 4. — Les épreuves du concours se dérouleront 
& partir du 27 mai 1982 4 l'école nationale d’adminis- 
tration, 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra 
(Alger). , 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

— Une demande de participation au concours, 

-— Un extrait d'acte dé naissance ou une fiche 
d’état civil datant de moins d’un an, 

— Un extrait du casier Judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de trois (3) mois, 

=~ Un certificat de nationalité de l'intéressé et du 
conjoint,
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= Deux certificats médicaux (phtisiologie - méde- 
cine générale), 

-— Une copie certifiée conforme du dipléme ou du 
titre équivalent, 

— Eventuellement, une copie de i’extrait des regis- 
tres des membres de ]’ALN ou de ’OCFLN, 

-— Une attestation certifiant que le candidat est 
dégagé des obligations du service national, 

— Une déclaration sur Yhonneur attestant que le 
candidat est libre de tout engagement vis-a-vis d’une 
administration ou d’un service public, 

— Six (6) photos d’identité. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, ou déposés & la sous- 
direction des personnels du ministére des affaires 
étrangéres, au plus tard, Je 15 avril 1982. 

Art. 7. — La liste des candidats admis 4 concourir 
est arrétée par le ministre des affaires étrangéres sur 
proposition du jury. Elle sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 8. — Le concours prévu a l’article ler ci-dessus 
comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité 
dont une facultative et une épreuve orale d’admission. 

I, —- Epreuves écrites d’admissibilité : 

1°) Une composition sur un sujet d’ordre général, 
destinée & apprécier le niveau culturel du candidat 
et son aptitude a la réflexion (durée : 4 heures - 
coefficient : 4) (Voir programme en annexe I). 

2°) Une composition portant sur la situation poli- 
tique, économique et sociale des grands ensembles du 
monde (durée 4 heures - coefficient : 3) (Voir 
programme en annexe I). 

Pour chacune de ces épreuves, le candidat aura le 

le choix entre deux sujets. 

3°) Une épreuve de langue nationale pour les can- 
didats composant en langue francaise (durée : 2 h 
coefficient : 1). 

Une épreuve en langue fancalse pour les candidats 
composant en langue nationale (durée 2 heures: - 
coefficient: 1). 

4°) Une épreuve facultative de langue vivante au 
choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, 
italien). durée : 2 heures - coefficient : 1. 

Pour cette épreuve, seuls entrent en ligne de compte 
les points excédant 10 dans le décompte de la moyenne 
générale. 

Il. — Epreuve orale d’admission : 

Elle consiste en un entretien avec le jury d’une 
durée de 15 mn, et se rapportant 4 des questions 
prévues au programme en annexe II (coefficient : 2). 

Art. 9. — Chaque épreuve sera corrigée par deux 
examinateurs au moins, 

Art. 10. — Il est attribué, & chacune des épreuves, 

une note de 0 2: 20. 

Pour les épreuves écrites, toute note inférieure a 
6/20 est éliminatoire ; chaque note est multipli€ée par 
le coefficient fixé a l’article 8 ci-dessus.   

Art.:11. — Seuls peuvent étre admis & participer 
& Vépreuve orale, les candidats ayant obtenu pour 
Vensemble des épreuves d’admissibilité un total de 
points fixé par le jury. 

Art. 12. — Le choix des épreuves et leur appré- 
ciation ainsi que Pétablissement de la liste des can- 
didats admis & concourir sont confiés 4 un jury dont 

la composition est fixée comme suit : 

-— Le secrétaire général du ministére des affaires 
. étrangéres ou son représentant, président ; 

~—— Un représentant du secrétaire d’Etat a la fone- 
tion publique et & la réforme administrative ; 

— Le directeur de VYadministration générale du 

ministére des affaires étrangéres ; 

-— le sous-directeur des personnels du ministére 
des affaires étrangéres ; 

— Deux hauts fonctionnaires du ministére des 
affaires étrangéres ayant au moins rang de conseiller 
des affaires étrangéres ; 

— Un membre dua jury de titularisation du corps 

des ministres plénipotentiaires, conseillers et secré- 
taires des affaires étrangéres, 

Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire 
appel & de hauts fonctionnaires connus pour leurs 
compétences et qualifications professionnelles, 

Art. 13. —- La liste des candidats définitivement 
admis au concours, est dressée, par ordre de mérite, 
par le jury et arrétée par le ministre des affaires 
étrangéres. 

Elle sera publiée au Journal officiel de la Répu- 
bligue algérienne démocratiqué et populaire. 

Art, 14, — Les candidats définitivement admis au 
concours seront nommés secrétaires des affaires 
étrangéres stagiaires, conformément aux dispositions 
du décret n° 77-56 du ler mars 1977 susvisé, 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste un mois, au plus tard, aprés notification de son 
affectation perd le bénéfice du concours. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1982. 

P. le ministre des affaires 
étrangéres, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Salah DEMBRI 
  

ANNEXE I 

EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 
POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES 

PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS 
ET SECRETAIRES DES AFFAIRES 

ETRANGERES 

I) Epreuve commune : 

-— Les systemes politiques contemporains
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es Les principales revendications des pays du 
Tiers Monde 

= Les relations économiques internationales 

= Les formes de l’impérialisme 

— Role et place de l’Algérie dans le Tiers Monde 

. L'Islam dans le monde moderne. 

2éme épreuve ¢ 

a) Examen professionnel : 

~- L’O.N.U., ses structures, ses activités 

=a Les organisations internationales 

-— La convention de Vienne sur les relations diplo- 
matiques et consulaires 

= Les missions diplomatiques et consulaires - 
Organisation et fonctionnement 

= Influence des pays du Tiers Monde sur la poli- 
tique mondiale 

== Diplomatie algérienne & travers le monde 

= Rédaction d’un document diplomatique a partir 
d’un dossier 

— Relations entre Etats riverains de la Médi- 
terranée, - 

b) Concours 2 

1) Situation politique, économique, sociale et diplo- 
matique des grands ensembles du monde, de 1945 
A nos jours 3 

=~ Naissance des blocs 

-— Le non-alignement 

=-— Désarmement et stratégie nucléaire 

s~- Les guerres de libération 

-- Le nouvel ordre économique international, 

2) L’Algérie de 1830 4 nos jours 3) 

es Les étapes de la dépossession des fellahs et la 
résistance paysanne 

=~ Les organes de la révolution algérienne et les 
principales phases de la lutte de libération 
nationale 

~~ Les étapes institutionnelles 

— La politique de développement économique et 

social et les traits spécifiques, 

3éme épreuve 3 

EPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE 33 

-— Arabe, pour les candidats ayant composé en 
langue francaise. 

— Francais pour les candidats ayant composé en 

langue nationale. 

4éme épreuve : 

— Langues étrangéres, au choix du candidat * 
Anglais - Allemand - Espagnol = Italien - Russe. 

  

ANNEXE II 

EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS 
DES MINISTRES PLENIPOTENTAIRES, 

CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES 
ETRANGERES 

es Les organisations internationales & caractére 
économique   

— La détente et la coexistence pacifique 
-— Le réle des pays du Tiers Monde dans Pévorlution 

du droit international 

— Les accords et pactes de défense 
— la religion et l’Etat en Algérie 
-— Les problémes de V’hydraulique en Algérie 
— L’émigration et la réinsertion 
— Le contrdle populaire 
~— Les organisations de masse algérienne 
— LePartiet Etat 
-— Liintégration maghrébine : mythe ou réalité ? 
= Les grandes orientations de la diplomatie algé- 

rienne 

— Les principaux systémes politiques 

— Le plateau continental 

e+ Le nouvel ordre économique international 
— Le dialogue Nord - Sud 

— La crise de l’énergie et ses conséquences 
— Les problémes des frontiéres 

-— Le probléme des minorités 
= Le Moyen-Orient et ses problémes 
== L’Apartheld 

anneoea- Qos 

Arrété du 20 janvier 1982 portant otverture af 
erganisation d’un examen professionnel pour 
Paccés au corps des attachés des affaires étran- 
géres, 

  

Lé ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et & la publication de certains actes & 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n® 66-146 du 2 juin 1966 relatif @ 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de L’A.LN. et de ’O.C.F.LN., modifié et 
complété par les décrets n™ 68-517 du 19 aot 1968 
et 69-121 du 18 aoft 1969; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n? 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’age pour l’accés aux emplots 
publics ; 

Vu le décret n° 77-57 du ler mars 1977 portant 
statut particulier du corps des attachés des affaires 
étrangéres. et notamment son article 7;
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Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié fixant ies niveaux de connalssance de ia 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 
des administrations de ]’Etat, des collectivités locales 

et des établissements et organismes publics ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Un examen professionnel pour l’accés 
au corps des attachés des affaires étrangéres est 
organisé suivant les dispositions fixées par le présent 
arrété., 

Le nombre de postes a pourvoir est fixé a 
dix (10). 

Art. 2. — L’examen est ouvert aux chancellers et 

aux secrétaires d’administration des affaires étran- 
géres, 4gés de 40 ans au maximum au ler janvier 
de l’année de l’examen et ayant accompll, & cette date, 

cing (5) années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 3. — Toutefols, 1a limite d’age peut étre reculée 
d’un an par enfant 4 charge. Le total des années 
cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans 
pour les candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN 
et cing (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 4. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 
& partir du 20 mai 1982 4 l’école nationale d’adminis- 

tration 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, 
Alger. 

Art. 5. — Les demandes de participation & l’examen 
doivent étre adressées & la sous-direction des person- 

nels du ministére des affaires étrangéres, au plus 

tard le 5 mai 1982. 

Art. 6. — La liste des candidats admis & concourir 
est. arrétée par le ministre des affaires étrangéres sur 
proposition du jury. Elle sera pubiiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 7. — L’examen prévu a Particle ler ci-dessus 
comprend trols (3) é6épreuves écrites d’admissibilité 
et une épreuve orale d’admission. 

I. — Epreuves écrites d’admissibilité 

1°) Une composition sur un sujet d’ordre général 
destinee & apprécier le niveau culturel du candidat 
et son aptitude a la réflexion (durée : 4 heures - 
coefficient : 4), (Voir programme en annexe I). 

2°) Une composition permettant d’évaluer les con- 
naissances professionneiles du candidat (durée : 4 h, 

coefficient : 3), (Volr programme en annexe I). 

Pour chacune de ces épreuves, le eandidat aura 
le choix entre deux sujets. 

3°) Une épreuve de langue nationale. pour les can- 
didats composant en langue francaise (durée : 2h - 
coefficient : 1). 

Une épreuve de langue francaise pour les candidats 
compbosant en langue nationale (durée : 2 h, coeffi- 
cient : 3).   

II, — Epreuve orale d’admission ¢ 

Elle consists en un entretien avec le jury d’une 
durée de 15 mn, et sa rapportant a des questions 
prévues au programme figurant en annexe II et 
aux connaissances professionnelles du candidat 
(coefficient : 2). 

Art. 8. — Chaque épreuve sera corrigée par deux 
examinateurs au moins, 

Art. 9. — Il est attribué 4 chacune des é6preuves une 
note de 0 & 20, 

Pour les épreuves écrites, toute note inférieure a 
6/20 est éliminatoire ; chaque note est multipliée par 
le coefficient fixé & l'article 7 ci-dessus, 

Art. 10. — Seuls peuvent étre admis 4 participer 
& l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour 
Yensemble des épreuves écrites, un total de points 
fixé par le jury. 

Art. 11, -- Le choix des épreuves et leur appré- 
ciation ainsi que l’établissement de la liste des can- 
didats admis 4 concourir sont confiés a un jury dont 
la composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale du 
ministére des affaires étrangéres ou son représentant, 
président, 

— Le sous-directeur des personnels au ministére 
des affaires étrangéres ; , 

— Un représentant du secrétaire d’Etat & la fonc- 
tion publique et 4 la réforme administrative ;: 

— Deux hauts fonettonnaires du ministére des 
affaires étrangéres ayant au moins rang de conseiller 
des affaires étrangéres ; 

-— Un membre du jury de titularisation du corps 
des attachés des affaires étrangéres. 

Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire 
appel a de hauts fonctionnaires connus pour leurs 
compétences et qualifications professlonnelles. 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 
admis @ l’examen, est dressée, par ordre de mérite, 
par le jury et arrétée par le ministre des affaires 
étrangéres. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis 
seront nommés attachés des affaires étrangéres sta- 
giaires, conformément aux dispositions du décrat 
n° 77-57 du ler mars 1977 susvisé. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1982. 

P, le ministre des affaires 
étrangéres, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Salah DEMBRI
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ANNEXE I 

EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 
POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES 

DES AFFAIRES ETRANGERES 

idére épreuve commune 3 

-— Les grandes civilisations 

-— L'Unité africaine — 
= Les organisations internationales 

— L’émigration et les aspects de la réinsertion, 

2éme épreuve 3 

a) Examen professionnel : 

1) Les deux conventions de Vienne : Diplomatique 
et consulaire 

-~— Les agents diplomatiques et consulaires 

— Priviléges et immunités diplomatiques et consu- 
talres. 

2) Le ministére des affaires étrangéres : 

— Statut. 

3) Rédaction d’une note diplomatique a partir d’un 
dossier. 

4) Récupération des richesses nationales en Algérie, 

b) Concocurs ; 

1) Le monde de 1945 & nos jours : 

— La coexistence pacifique 

— Le non-alignement 

-— Le probléme des _frontiéres en Afrique, 

2) L’Algérie de 1954 @ nos jours ; 

— La guerre de libération nationale 

=~ Géographie économique : les pdles de dévelop- 
pement 

= La démographie. 

3éme épreuve ¢ 

Epreuve obligatoire de langue : 

-— arabe : pour les candidats ayant composé en 
langue francaise, 

— francaise : pour les candidats ayant composé. 
en langue nationale. 

d4éme épreuve : (facuitative) 

~ Langues étrangéres au choix du candidat ; 
anglais, allemand, espagnol, itallen, russe, 

  

ANNEXE II 

EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS 
DES ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES 

— L’organisation des Nations Unies 

— Lorganisation de l’unité africaine 
— La ligue arabe 

-~ Les institutions algériennes 

- Les grandes préoccupations de la diplomatie 
algérienne 

=— Les conventions de Vienne 
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-—~ Le conseil de sécurité des Nations Unies 

— Les textes fondamentaux de la révolution aige- 
tienne, 

— La question du Sahara occidental 

— La question palestinienne 

~~ L’agriculture dans le monde | 

~~ Les problémes de l’hydraulique en Algérie 

— L’émigration 

— La gestion soctaliste des entreprises 

— L’équilibre régional 

— L’autogestion 

-~ Le probléme des frontiéres en Afrique 

— La presse algérienne 

a ey 

Arrété du 20 janvier 1982 portant ouverture et 
organisation d’un concours, sur titres, pour l’accés 
au corps des attachés' des affaires étrangéres, 

  

Le ministre des; affaires étrangéres, 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu Yordonnance n* 77-10 du ler mars 1977 portant 
Statut des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Pélaboration et A la publication de certains actes & 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Vaceés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N., modifié et 
complété par les décrets n” 68-517 du 19 aoit 1968 
et 69-121 du 18 aoagt 1969; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant tes 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
‘recul des mites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics ;, 

Vu le décret n° 77-57 du ler mars 1977 portant 
Statut particulier du corps des attachés des affaires 

étrangeres et notamment son article 7; 

Vu Varréte interministériel du 12 février 1970, 
modifie, fixant les niveaux de connaissance de ia 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 
des administrations de l’Etat, des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics ; 

Arréte 3 

Article ler. — Un concours sur titres pour Yaccés 
au corps des attachés des affaires étrangéres est 
organisé suivant les dispositions fixées par le présent 
arrété, 

Le nombre de postes & pourvoir est fixé & 
dix (10).
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Art. 2, — Le concours est ouvert aux candidats 
titulaires de deux certificats de licence en droit ou 
d'un titre universitaire de méme nature reconnu 

équivalent, A4gés de 20 ans au moins et de 35 ans au 

plus, au ler janvier de Pannée en cours. 

Art. 3, —- Toutefois, la limite d’age peut étre reculée 
d@un an par enfant a charge. Le total des années 
cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans 

pour les candidats membres de l’'ALN ou de l7OCFLN 
et cing (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 4. — Les épteuves du’ concours se dérouleront 
& partir du 25 mai 1982 au siége du ministére des 

affaires étrangéres. 

Art. 5. — Les dossiers de candidatures doivent 
compofter les piéces suivantes : 

— Une demande de participation au concours, 

— Un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
d’état civil datant de moins d’un an, 

— Un extrait du casler judiciaire (bulletin n° 3) 

datant de. moins de trois (3) mois, 

— Un certificat de nationalité de Vintéressé et du 
conjoint, 

— Deux certificats médicaux (phtislologie - méde- 

eine générale), 

-— Une copie certifiée conforme du certificat requ 
ou d’un titre reconnu équivalent, 

— Eventuellement, une copie de l’extrait des regis- 
tres des membres de 1’ALN ou de ’OCFLN, 

— Une attestation certifiant que le candidat est 
dégagé des obligations du service national, 

— Une déclaration sur l’honneur attestant que le 
candidat est libre de tout engagement vis-a-vis d’une 
administration ou d’un service public, 

— Six (6) photos d’identité. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent étre 
adressés, sous pli recommandé ou déposés & la sous- 
direction des personnels du ministére des affaires 
étrangéres, au plus tard, le 29. avril 1982. 

Art. 7. — La liste des candidats admis & concourir 
est arrétée par le ministre des affaires étrangéres sur 
proposition du jury. Elle sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . 

Art, 8. — Les candidats au concours, sur titres, sont 
dispensés des é€preuves écrites d’admissibilité mais 

sont néanmoins astreints 4 une épreuve orale d’ad- 

mission consistant en une discussion avec le jury 

portant sur le programme en annexe. 

Art. 9. — Le choix des épreuves et leur apprécia- 
tion ainsi que l’établissement de la liste des candi- 
dats admis 4 concourir sont confiés & un jury dont la 

composition est fixée comme suit = 

-— Le directeur de l’administration générale du 
ministére des affaires étrangéres ou son représentant, 
président ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

16 mars 1982 

“— Un représentant du secrétaire d’Etat 4 ia 
fonction publique et a la réforme administrative ; 

— Le sous-directeur du personnel du ministére 
des affaires étrangéres ; “ 

-— Deux hauts fonctionnaires du ministére des 
affaires étrangéres ayant au moins rang de conseiller 
des affaires étrangéres ; 

‘ —- Un membre du jury de titularisation du: corps 
des attachés des affaires étrangéres. 

Toutefois, en cas de nécessité, le ‘jury peut faire 
appel a de hauts fonctionnaires connus pour leurs 
compétences et qualifications professionnelles, 

Art. 10. — La liste des candidats définitivement 
admis au concours est dressée par ordre de mérite 
par le jury et arrétée par le ministre des affaires 
étrangéres et publiée au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique, et populaire. 

Art. 11. —- Les candidats’ définitivement admis 
seront nommés attachés des affaires étrangéres sta- 
gialres, conformément aux dispositions du décret 
n? 77-57 du ler mars 1977 susvisé. 

_ Art. 12, — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste un mois, au plus tard, aprés notification de son 
affectation perd le bénéfice du concours, 

' Art. 13, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1982, 

P. le ministre des affaires 
étrangéres, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Salah DEMBRL 
  

ANNEXE 

EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS 
DES ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES 

— L’organisation des Nations Unies 

-— L’organisation de ’unité africaine 

~~ La ligue arabe 

- Les institutions algériennes 

— Les grandes préoccupations de la diplomatie 

algérienne 

— Les conventions de Vienne 

~— Le conseil de sécurité des Nations Unies 

— Les textes fondamentaux de la révolution algé- 
rienne, 

— La question du Sahara Occidental 

— La question palestinienne 

— Lagriculture dans le monde 

== Les problémes de l’hydraulique en Algérie |
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— Lémigration 

-— La gestion soclaliste des entreprises 

— L’équilibre régional 

— L’autogestion 
— Le problame des frontiéres en Afrique 

— La presse algérienne 

ee 

Arrété du 20 janvier 1982 portant ouverture et 
organisation d’un concours, sur épreuves, pour 
Paceés au corps des attachés des affaires étran- 

gores. 
  

Le ministre des affaires étrangéres, 

. Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; , 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Yélaboration et @ la publication de certains actes 4 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Vaceés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de V’A.L.N. et de V’O.C.F.L.N., modifié et 
complété par les décrets n* 68-517 du 19 aoht 1968 

et 69-121 du 18 aont 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 77-57 du ler mars 1977 portant 
statut particulier du corps des attachés des affaires 
étrangéres, notamment son article 7; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de ta 

langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de l’Etat, des colJectivités locales 
et des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ter. — Un concours, sur épreuves, pour 
laccés au corps des attachés des affaires étrangéres, 

est organisé suivant les dispositions fixées par le 

présent arrété. 

Le nombre de postes a pourvoir est fixé a 

dix (10). 

Art 2. — Le concours est ouvert aux candidats 
ayant subi avec succés l’examen de premiére année de 
licence en droit ou titulaire d’un titre universitaire 
reconnu équivalent, 4gés de 20 ans au moins et de 
$5 ans au plus, au ler janvier de J’année en cours, 
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Art. 3. — Toutefois, la limite d’Age peut étre reculée 
d’un an par enfant 4 charge. Le total des années 
cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans 

pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN 

et de cing (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité, 

Art. 4. — Les épreuves se dérouleront a partir 

du 20 mai 1982 & V’école nationale d’administration, 
13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes '! 

-— Une demande de participation au concours, 

— Un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
d’état civil datant de moins @’un an, 

— Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de trois (3) mols, 

— Un certificat de nationalité de l’intéressé et du 

conjoint, 

— Deux certificats médicaux (phtislologie - méde- 
cine générale), 

~~ Une copie certifiée conforme du dipléme ou du 

titre équivalent, , 

— Eventuellement, une copie de l’extrait des Tegis- 

tres des membres de l’ALN ou de l’'OCFLN, 

— Une attestation justifiant la position du can- 

didat vis-&-vis du service national, 

— Une déclaration sur ’honneur attestant que le 
candidat est libre de tout engagement vis-a-vis d’une 
administration ou d’un service public, 

— Six (6) photos d’identité. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, ou déposés & la sous- 
direction des personnels du ministére des affaires 
étrangéres, au plus tard le 25 avril 1982. 

Art. 7. — La iste des candidats admis & concourir 
est arrétée sur proposition du jury et publiée par le 
ministre des affaires étrangéres, 

Art. 8. — Le concours prévu & l'article ler ci-dessus 
comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité 
dont une facultative et une épreuve orale d’admission. 

I. — Epreuves écrites d’admissibilité : 

1°) Une composition d’ordre général destinée a 
apprécier le niveau culturel du candidat et son apti-~- 
tude @ la réflexion (durée (i 4 heures ~ coefficlent 4 
4), (volr programme en annexe I). 

2°) Une composition portant sur la situation poll- 
tique, économique et sociale des grands ensembles du 
monde (durée : 4 heures ~ coefficient |] 3), (voir pro- 
gramme en annexe I). 

Pour chacune de ces épreuves, le candidat aura la 
le choix entre deux sujets. 

3°) Une épreuve de langue nationale pour les can- 
didats composant en Jangue francaise (durée : 2 h - 
coefficient 1), une épreuve en langue francaise pour 
les candidats composant en langue nationale (duree 

2 heures = coefficient 1),
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on 

4°) Une épreuve facultative de langue vivante au 
choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, 
italien) durée : 2 heures - coefficient : 1. 

Pour cette épreuve, seuls entrent en ligne de compte 
les points excédant 10 dans le décompte de la moyenne 
générale, 

2— Epreuve orale @’admission ¢ 

Elle consiste en un entretien avec le jury d’une 
durée de 15 mn, et se rapportant.& des questions 
prévues au programme figurant en annexe II, (coef- 
ficient : 2). 

Art. 9. — Chaque é6preuve sera corrigée par deux 
examinateurs au moins, 

Art. 10. — Tl est attribué 4 chacune des épreuves une 
note de 0 4 20. 

Pour les épreuves écrites, toute note inférieure a 
6/20 est éliminatoire ; chaque note est multipliée par 

le coeffictent fix6 & Particle 8 ci-dessus. 

Art. 11, — Seuls peuvent étre admis & participer 
& lépreuve orale, les candidats ayant obtenu pour 

. Vensemble des épreuves d’admissibilité un total de 
points fixé par le Jury. 

Art. 12. —- Le choix des épreuves ef leur appré- 
ciation ainsi que l’établissement de la liste des can- 
didats admis & concourir sont confiés a un Jury dont 
la composition est fixée comme suit : 

-- Le directeur de l’administration générale du 
ministere des affaires étrangéres ou son représentant, 
président ; 

— Un représentant du secrétaire d’Etat & Ja 
fonction publique et & la réforme administrative ; 

‘—— Le sous-directeur des personnels au ministére des 
affaires étrangéres ; 

-~ Deux hauts fonctionnatres du ministére des 
affaires étrangéres ayant au moins rang de conselller 
des affaires étrangéres ; 

— Un membre du jury de titularisation du corps 
Ges attachés des affalres étrangéres, 

Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire 
appel & de hauts fonctionnaires connus pour leurs 
compétences et qualifications professionnelles, — 

Art. 13. — La liste des. candidats définitivement 
admis au concours est dressée par ordre de mérite 

par le jury, arrétée et publiée par le ministre des 
affaires étrangéres. 

Art. 14. — Lea eandidata définitivement admis 
sgront nommés attacnés des affalrea étrangéres sta- 

@inires. conformément anx. dispositions du décret 
a°.77-57 du ler mars 1977 susvisé, 
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Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint soo 
poste un mots au plus tard aprés notification de son 
affectation perd le bénéfice du concours, 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démoeratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 20 janvier 1982. 

P, le ministre des affaires 
étrangéres, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Salah DEMBRL 

ANNEXE I 

EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 
POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES 

DES AFFAIRES ETRANGERES 

1) Epreuve.commune ¢ 

-~ Les grandes civilisations 

~—- L’unité africaine 

e— Les organisations internationales 

e+ L’émigration et les aspects de la reinsertion 

2éme épreuve ¢ 

a) EXAMEN PROFESSIONNEL : 

1) ‘Les deux conventions de Vienne : Diplomatique 
et consulaire 

— Les agents diplomatiques.et consulaires 

— Priviléges et immunités diplomatiques et consu~ 
lalres 

2) Le ministére des affaires étrangéres ¢ 

ow Statut 

3) Rédaction d’une note diplomatique a partir d’un 
dossier 

4) Récupération des richesses nationales en Algérie 

b) Concours 3 

1) Le monde de 1945 & nos jours 

—— La coexistence pacifique 

-— Le non-alignement 

-— Le probléme des frontiéres en Afrique 

3) WAlgérie de 1054 & nos jours 

eo La guerre de libération nationale
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=m géographie économique : 
pement 

=— La démographie 

les poles de dévelop- 

3éme épretive ¢ 

EPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE ? 

— Arabe : pour les candidats ayant composé en 
langue francaise , 

— Francais : pour les candidats ayant composé en 

langue nationale. 

4éme épreuve facultative : 

— Langues étrangéres au choix du candidat % 
Anglais - Allemand - Espagnol - Italien ~ Russe. 

  

ANNEXE II 

EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS 

DES ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES 

— Liorganisation des Nations Unites 

— L’organisation de Vunité africaine 

— La ligue arabe 

— Les institutions aigériennes 

— Les grandes préoccupations de la diplomatie 

algérienne 

-— Les conventions de Vienne 

~ Le conseil de sécurité des Nations Unies 

— Les textes fondamentaux de Ja révolution algé- 

rlenne, 

— La question du Sahara Occidental 

‘=< La question palestienne 

L’agriculture dans le monde 

Les problémes de l’hydraulique en Algérie 

L’émigration 

La gestion socialiste des entreprises 

L’équilibre régional 

— Lautogestion 

— Le probléme des frontiéres en Afrique — 

— La presse algérienne 
ee 

Arrété du 20 janvier 1982 portant ouverture et 
, organisation d’un examen professionnel pour. 

Vaceés au corps des chanceliers des affaires 

étrangéres. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Pordonnance ri? 77-10 du ler mars 1977 portant   statut des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
l’élaboration et & la publication de certains actes & 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires § 

Vu le déctet n° 66-146 du 3 juin 1966 relatif 2 
laceés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de I’A.L.N. et de PO.C.E.L.N., modifié et 
complété par les décrets n“ 68-517 du 19 aott 1968 
et 69-121 du 18 aodt 1969; — 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux foncetionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-208 du 30 mati 1968 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aw 
recul des Hmites d@’Age pour Yaccés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 77-58 du ler mars 1977 portant 
statut particulier du corps des chanceliers des affaires 
étrangéres et notamment son article 7; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 
des administrations de Etat, des collectivités locales 
et des établissements et organismes publics ; 

Arréte 3 

Article ler. — Un examen professtonnel pour l’accés 
au corps des chancelfers des affaires étrangéres est 
organisé suivant les dispositions fixées par le présent 
arrété. 

, Le nombre de postes a pourvoilr est fixé & 
aix (10). 

Art. 2, — L’examen est ouvert aux agents d’admi- 
nistration titulaires du ministére des affaires étran- 
geres, Agés de 40 ans au maximum au Ier janvier 
de l'année de l’examen et justifiant de cing (5) ans 
de services effectifs en cette qualité. 

Art. 3. — Toutefois, la limite d’Age peut étre reculée 
d’un an par enfant a charge. Le total des années 
cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans 
pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN 
et cing (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 4. — Les épreuves de l’examen se dérouleront — 
& partir du 20 mai 1982 a l’école nationale d’adminis< 
tration 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, ' 
Alger. 

Art. 5. — Les demandes de participation a l’examen 
doivent étre adressées 4 la sous-direction des person- 
nels du ministére des affaires étrangéres, au plugs 
tard le 5 mai 1982. 

Art. 6. — La liste des candidats admis 4 concourir 
est arrétée sur proposition du jury et publiée par 
le ministre des affaires étrangéres. 

Art. 7. — L’examen prévu & l'article ler ci-dessus 
comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité od 
une épreuve orale d@’admission.



  

388 

1. — Epreuves écrites d’admissibilité : 

1°) Une composition sur un sujet d’ordre général, 
destinée & apprécier le niveau des connaissances du 
candidat et son aptitude a la rédaction (durée : 4h - 
coefficient : 4) (Volr programme en annexe I). 

2°) Une composition permettant d’évaluer les con- 
naissances professionnelles du candidat (durée 4h - 
coefficient : 3) (Voir programme en annexe I), 

Pour chacune des épreuves, le candidat aura le 

choix entre deux sujets. 

3) Une épreuve de langue nationale pour les candi- 
dats composant en langue francaise (durée : 2h - 
coefficient : 1). : 

Une épreuve de langue francaise pour les candidats 
composant en langue nationale (durée : 2 h, coeffi- 

cient : 1). 

2. — Epreuve orale d’admission ¢ 

Elle consiste en un entretien avec le jury d’une 
durée de 15 minutes se rapportant aux questions 

prévues au programme figurant en annexe II ¢t 

aux connaissances professionnelles du candidat (coef- 
ficient : 2). 

Art. 8. — Chaque épreuve sera corrigée par deux 
examinateurs au moins, 

Art. 9. — Il est attribué, & chacune des épreuves, 
une note de 0 & 20. 

Pour les épreuves écrites, toute note inférieure & 
6/20 est éliminatolre ; chaque note est multipliée par 
le coefficient fixé a Varticle 7 ci-dessus. 

Art. 10. — Seuls peuvent étre admis & participer 
a lPépreuve orale, les candidats ayant obtenu pour 
Yensemble des épreuves écrites de l’examen, un total 
de points fixé par le jury. 

Art. 11. — Le choix des épreuves et leur appré- 
ciation ainsi que l’établissement de la liste des can- 

didats admis 4 concourir sont confiés & un jury dont 

ja composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale du 
ministére des affaires étrangéres ou son représentant, 

président ; 

— Un représentant du secrétaire d’Etat A !a 
fonction publique et 4 la réforme administrative , 

=~ Le sous-directeur des personnels du ministére 

des affaires étrangéres 5 

~~— Deux hauts fonctionnaires du ministére des 
affaires étrangéres ayant au moins rang de conseiller 
des affaires étrangéres ; 

— Un membre du jury de titularisation du corps 
des chanceliers des affaires étrangéres, 

Toutefois, en cas de nécessité, le Jury peut faire 
appel & de hauts fonctionnaires connus: pour leurs 
eompétences et leurs qualifications professionnelles. 

Art, 12, — La lste des candidats définitivement 
admis & l’examen, est dressée, par ordre de mérite, 
par le jury, arrétée et publiée par le ministre des 
affaires étrangéres, 
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Art. 13, — Les candidats définitivement admis & 
vexamen seront nommés chanceliers des affaires 
étrangéres stagialres dans les. conditions prévues par 
le décret n° 77-58 du ler mars 1977 portant. statut 
particulier du corps des chanceliers des affaires 
étrangéres, 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journa:, 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1982. 

P. le ministre des affaires 
étrangéres, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Salah DEMBRI 

  

ANNEXE I 

EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 
POUR L’ACCES AU CORPS DES CHANCELIERS 

DES AFFAIRES ETRANGERES — 

1) Epreuve commune 3; , 

— Etude de texte . r. 

, ~ Commentaire d’un discours 

2éme épreuve 8 

a) EXAMEN PROFESSIONNEL : 
1) Le ministére des affaires étrangéres ! 

— Lorganigramme du ministére des affaires étran- 
géres 

~— Organisation et rdle du consulat 

2) Notions générales de droit international ; 

-— Les différents types d’accords 

~~ Les deux conventions de Vienne, immunités et 
priviléges. , 

3) La révolution agraire en Algérie : 

b) CONCOURS ; 

— L’Algérie : Politique, administration, économie 

— Les textes fondamentaux de l’Algérie 

-—- Histoire des institutions 

~- Les grandes villes : croissance et problémes so- 
ciaux. 

3éme épreuve ; . 

— Epreuve obligatoire de langue 

— Arabe : Pour les candidats ayant composé en 
langue francalse 

— Franeais : Pour les candidats ayant composé en 
langue nationale. 

  

ANNEXE II 

EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS 
DES CHANCELIERS DES AFFAIRES ETRANGERES 

== L’Assemblée populaire nationale 

— La Charte nationale
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— Liinstitution de base en Algérie 

— Les.guerres de libération 

— Rdle de Pambassadeur 

— Role du consul 

— L’agriculture en Algérie 

— Les ressources miniéres de l’Algérie 

— La politique pétroliére de l’Algérie 

— Lorganisation des Nations Unies 

— L’organisation de l’unité africaine 

— L’unité maghrébine 

_— Le Parti du Front de libération nationale 

— Le wali 

— Le role et les attributions des assemblées 

oopulaires communales 

— La révolution culturelle 

~~ La gestion socialiste des entreprises, 

Eat GpeenensenemY 

Arrété du 20 janvier 1982 portant ouverture et 

organisation d’un concours, sur titres, pour ’accés 

au corps des chanceliers des affaires étrangéres, 
  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vordonnance n® 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de Ja fonetion 

publique ; 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 
Vélaboration et & la publication de certains actes & 
earactére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu ie décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 
laeecés aux emplois publics et au -reclassement des 
membres de J’A.L.N. et de YO.C.F.LN., modifié et 
complété par les décrets n” 68-517 du 19 aott 1968 
et 69-121 du 18 aotit 1969 ; 

Vu 16 décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 

recul des limites d’Age pour Vaccés aux emplots 

publies ; 

Vu le décret n° 77-58 du ler mars 1977 portant 
‘statut particulier du corps des chancellers des af- 
taires -étrangéres et notamment son article 7 ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de ia 

langue nationale dont doivent justifier les personne!s 

des administrations de V’Etat, des collectivités locales 

et des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler. — Un concours, sur titres, pour l’accés 
au corps des chanceliers des affaires étrangéres est 
organisé suivant jes dispositions fixées par le présent 
arrété, 
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‘Le nombre de postes 2% pourvoir est fixé a 

dix (10). 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux titulaires du — 
bacealauréat de V’enseignement secondaire ou d’un 
titre reconnu équivalent, 4gés de 20 ans au moins et 
de 35 ans au plus, au ler janvier de année en cours. 

_Art. 3. — Toutefois, la limite d’Age peut étre reculée 
d’un an par enfant 4 charge. Le total des années 
cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans 
pour les candidats membres de l’ALN ou de lOCFLN 
et cing (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 4, —- Le concours aura lieu le 25 mai 1982 
au siége du ministére des affaires étrangéres. 

Art. 5. — Les dossiers de candidatures doivent 
comporter les piéces suivantes ‘i 

— Une demande de participation au concours, 

— Un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

d’état civil datant de moins d’un an, 

— Un extrait du casier judiciaire (bulletin n* 3) 
datant de moins de trois (3) mois, 

— Un certificat de nationalité de lintéressé et du 

conjoint, — 

— Deux certificats médicaux (phtisiologie - méde- 
cine générale), 

— Une copie certifiée conforme du dipléme ou du 

titre. reconnu équivalent, 

— Eventuellement, une copie de extrait des regis- 

tres des membres de PALN ou de ’OCFLN, ' 

— Une attestation justifiant la position du candidat 

vis-A-vis du service national, 

— Une déclaration sur Phonneur attestant que le 

candidat est libre de tout engagement vis-a-vis dune 

administration ou d’un service public, 

— Six (6) photos d’identité. 

Art, 6. — Les dossiers des candidatures doivent étre 

adressés, sous pli recommandé, ou déposés & Ja sous- 

direction des personnels, au ministére des affaires 

étrangéres, au plus tard le 23 ayril 1982. 

Art. 7. —- La liste des candidats admis 4 concourir 

est arrétée sur proposition du jury et publiée par 

le ministre des affaires étrangéres. 

Art. 8. — Les candidats au concours, sur titres, sont 

dispensés des épreuves écrites d’admissibilité mais 

sont néanmoins astreints & une épreuve orale d’ad- 

mission, consistant en une discussion avec le jury 

portant sur le programme en annexe, 

Art. 9. — Le choix des épreuves et leur apprécia~ 

tion ainsi que /’établissement de Ja liste des candi- 

dats admis & concourir sont confiés # un jury dont la 
composition est fixée comme suit *: 

—- Le directeur de Yadministration générale du 
ministére des affaires étrangéres ou son représerrtant, 
président, ° 

— Un représentant du secrétaire WEtat a la 
fonction publique et a la réforme administrative 5.
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~~ Le sous-directeur des personnels du ministére 

des affaires étrangéres ; 

— Deux hauts fonctionnaires du ministére des 

affaires étrangéres ayant au moins rang ae conséiller 

des affaires étrangéres ;: 

—'Un membre du jury de titularisation du corps 
des chancellers des affaires étrangéres. 

 Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire 
appel & de hauts fonctionnaires connus pour leurs 
compétences et qualifications professionnelles. 

Art. 10, — La liste des candidats définitivement 
admis au concours est dressée par ordre de mérite 
par le jury, arrétée et publi¢e ‘par le ministre des 
affaires étrangéres. 

Art. 11. — Les candidats définitivement admis 
sont nommés chancellers des affaires étrangéres 
Stagiales, conformément aux dispositions du décrat 
n° 77-58 du ler mars 1977 susvisé. 

Art. 12. — Tout candidat n’ayent pas rejoint son 
poste un mols, au plus tard, aprés notification de son 
affectation perd le bénéfice du concours. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait.& Alger, le 20 janvier 1082, 

P, le ministre des affaires 

étrangéres, 

Le secrétatre général, 

Mohamed Salah DEMBR1 

  

ANNEXE 

EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS » 

DES CHANCELIERS DES AFFAIRES ETRANUERES 

= L’Assemblée populaire nationale 
— La Charte nationale 
-~ L'inatitution de base en Algérie 

oo Les guiorres de libération 

—~ Le role de ’ambassadeur 

Le réle du consul 

= L’agriculture en Algérie 

= Les ressources miniéres de l’Algérie 

«= La politique pétroliére de l’Algérie 
~~ L’organisation des Nations Unies 

«= Lorganisation de l'unité africains 

wo Lunité maghrébine 

— Le Parti du Front de libération nationale 
— Le wali 

om Le role et les attributions des assemblees popu- 
laires communales 

— La révolution cuiturelle 

‘we La géstion sociallate des entreprises, 
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Arrété du 20 janvier 1982 portant ouverture et 
‘organisation d’un concours, sur @épreuves, pour 
VYaecés au corps des chanceliers des affaires 
étrangéres. . 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu l’ordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et 4 1a publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Paecés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’ALN et de ’OCFLN, modifié et com- 

plété par les décrets nm” 68-517 du 19 aoat: 19638 
et 68-121 du 18 goat 1969; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-208 du 30 mati 1968 ; 

Vu ie décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’age pour !’accés aux emplots 
oublics ; 

Vu le décret n° 77-58 du ler mara 1977 portant 
Statut varticulier du corps der chancelers des affaires 

etrangéres et notamment son article 7 ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifie, fixant les niveaux dé connaissance de ta 
langue nationale dont doivent jJustifier les personnels 
des administrations de I’Etat, des colier:ivités localus 
et des établissements et organismes publics; 

Arréte : 

Article ler. — Un concours, sur épreuves, pour l’accés 
au corps des chancellers deg affalres étrangérés est 
organs suivant les dispositions fixées par le présent 
arrét 

Le nombre de postes a pourvoir est fixé a 
dix (10), 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats 
titulaires du probatotre de l’eriselgnement secondaire 
ou d’un titre admis en équivalence, agés de 20 ans au 
moins et de 35 ars au plus, au ler janvier de l’année 
én cours. 

Art. 3. — Toutefois, la limite d’4ge peut étre reculée 

d’un an par enfant a charge. Le total des années 

cumulées ne peut cependant. excéder dix (10) ans 

pour les candidats membres de l’ALN 6 dé l"OCFLN 
et de elng (3) @nS pour ceux n'ayant pas cétte 
qualité,
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Art. 4. — Les épreuves du concours se dérouleront 

& partir du 20 mai 1982 4 l’école nationale d’adminis- 

tration 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, 

Alger, 

Art. 5..— Les dossiers de candidatures doivent 

comporter les piéces suivantes : 

— Une demande de participation au concours, 

— Un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

d@état civil datant de moins d'un an, 

— Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 

datant de moins de trois (3) mois, 

— Un certificat de nationalité de l'intéressé et du 

conjoint, 

— Deux certificats médicaux (phtisiologie.- méde- 

cine générale), 

— Une copie certifiée conforme du dipléme ou du 

titre équivalent, 

— Eventuellement, une copie de )’extrait des regis- 

tres des membres de ALN ou de l’OCFLN, 

— Une attestation justifiant de la position du 

candidat vis-a-vis du service national, 

— Une déclaration sur ’honneur attestant que ie 

candidat est libre de tout engagement vis-a-vis dune 

administration ou d’un service public, 

— Six (6) photos d’identite. 

Art. 6. —— Les dosslers de candidature doivent étre 

adressés, sous pli recommandé, ou déposés a la sous- 

direction du ministére des affaires étrangéres au plus 

tard, le 25 avril 1982. 

Art. 7. — La liste des candidats admis & concourir 

ast arrétée sur proposition du jury et publiée par 

i@ ministre des affaires étrangéres. 

Art. 8. — Le concours prévu a l’article ler du présent 

arrété, comprend trois épreuves écrites d’admissibilité 

et une épreuve orale d’admission. 

1. — Epreuves écrites d’admissibilité : 

1°) Une composition sur un sujet d’ordre général 

destinee a apprécier l’aptitude du candidat a ‘5 

rédaction (durée : 4 h - coefficient : 4), (voir pro- 

gramme en annexé I). 

2°) Une composition sur un sujet relatif & Yorga- 

nisdtion politique et administrative de Algérie 

(durée : 4 h - coefficient : 3), (voir programme 

en annexe I). 

Pour chacune des épreuves, le candidat aura le 
choix entre déux sujets. 

3) Une épreuve de langue nationale pour les candi- 

dats composant en langue francaise (durée : 2 h - 

coefficient : 1). 

* 4) Une épreuve de langue francaise pour les can- 

Aidats composanht en langue nationale (durée . 2h 
coefficient : 1).   

2. — Epreuve orale d’admission ; 

Elle consiste en un entretien avec le jury d’une 
durée de 15 minutes se rapportant & des questions 
prévues au programme figurant en annexe I (coetfi- 

cient : 2). 

Art. 9. —- Chaque épreuve sera corrigée par deux 

examinateurs au moins. 

Art. 10. — Il est attribué, & chacune des épreuves, 
une note de 0 4 20. 

Pour les épreuves écrites, toute note inférieure & 

6/20 est éliminatoire ; chaque note est multipliée par 

le coefficient fixé a l'article 8 cl-dessus. 

Art. 11. —- Seuls peuvent étre admis 4 participer 
& Vépreuve orale, les candidats ayant obtentl pour 

ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de 

points fixé par le jury. 

Art. 12. — Le choix des épreuves et leur appré- 

ciation ainsi que l’établissement de la liste des can- 

didats admis 4 concourir sont confiés & un jury dont 

la composition est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale du 

ministére des affaires étrangéres, ou son représentant, 

président ; 

— Un représentant du secrétalre a’Etat & la fonc~ 

tion publique et 4 la réforme administrative ; 

— Le sous-directeur des personnels du ministére 

des affaires étrangéres ; 

— Deux hauts fonctionnaires du ministére des 

affaires étrangéres ayant au moins rang de conseiller 

des affaires étrangéres ; 

— Un membre du jury de titularisation du corps 

des chanceliers des affaires étrangéres. 

Toutefois, en cas de nécessité, le Jury peut faire 

appel & de hauts fonctionnaires connus pour leurs 

compétences et qualifications proféessionnelles. 

_ Art. 13. — La liste des candidats définitivement 

admis au concours est dressée par ordre de mérite 

‘par le jury, arrétée et publiée par le ministre des 

affaires étrangéres. 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis an 

concours sont nommés chanceliers des affaires étran- 

geres stagiaires, conformément aux dispositions du 

décret n° 77-58 du ler mars 1977 susvisé. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poste un mois, au plus tard, aprés notification de son 

affectation perd le bénéfice du concours. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique eb 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1982. 

P. le ministre des affaires 
étrangéres, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Salah DEMBRI
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ANNEXE I 

EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 
POUR L’ACCES AU CORPS DES CHANCELIERS 

DES AFFAIRES ETRANGERES 

1) Epreuve commune : 

— Etude de texte 

— Commentaire @’un discours 

2éme épreuve : 

a) EXAMEN PROFESSIONNEL : 

1) Le ministére des affaires étrangéres 

-—- L’organigramme du ministére des affaires étraa- 
géres , ' 

— Lrorganisation et le rdle du consulat 

2) Notions générales de droit international s 

— Les différents types d’accords 

- Les deux conventions de Vienne, immunités et 
privileges. 

3) La révolution agraire en Algérie : 

b) CONCOURS : 

— L’Algérie : Politique, administration, économie 

‘— Les textes fondamentaux de l’Algérie 

Histoire des institutions -_ 

— Les grandes yliles : croissance et problémes so- 
ciaux. . 

8éme épreuve : 

— Epreuve obligatoire de langue 

~~ Arabe : Pour ies candidats ayant composé en 
langue francaise ‘ 

-— Francais : Pour les candidats ayant composé en 

langue nationale. 

  

ANNEXE II 

EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS 
DES CHANCELIERS DES AFFAIRES ETRANGERES 

=— L’assemblée populaire nationale 

— La Charte nationale 

— Liinstitution de base en Algérie 

— Les guerres de libération 

Le réle de l’'ambassadeur 

— Le réle du consul 

= L’agriculture en Algérie 

— Les ressources miniéres de l’Algérie 
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« -~— La politique pétroliére de l’Algérie 

— L’organisation des Nations Unies 

— Lrorganisation de l’'unité africaine 

L'unité maghrébine 

— Le Parti du Front de libération nationale 

Le wali 

Le réle et les attributions des assemblées popu- 
laires communales 

— La révolution culturelle 

La gestion socialiste des entreprises. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
pee 

+ 

Décrets du ler mars 1982 portant nomination de 

magistrats. 
  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants : 

MM. Youcef Hammadi, procureur de la ‘République 
adjoint au tribynal de Constantine, 

Salah Meciad, procureur de la République 
adjoint au tribunal de Sétif, 

Mohammed Bahi, procureur de la République 
adjoint au tribunal de Saida, 

- Rabah Aiboudi, procureur de la République 
adjoint au tribunal de Laghouat. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectes aupreés des tribunaux 

suivants ; 

MM. Hamoudi Bentaya, juge au tribunal d’Adrar, 

Mohamed Boubekeur, juge au tribunal d’Adrar, 

Zaoui Bensmail, juge au tribunal de Timimoun, 

Ahmed Hai, juge au tribunal de Timimoun. 

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

_ qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux - 
suivants ; 

M. Brahim Bouderbala, juge au tribunal d’Ech 
Cheliff, 

Melle Zoubida Nouari, juge au tribunal d’Ech Chellff, 
MM. Mohamed Biréche, juge au tribunal de Ténés, 

Benyounés Abdi, juge au tribunal de Miliana. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants ;
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MM. Touati Sahnoun, juge au tribunal de Laghouat, 

Abdeikader Meghazi, juge au tribunal de 

Laghouat, 

Kaddour Moulay Brahim, juge au tribunal 

d’El Goléa, 

Ahmed Bouredjoul, juge au tribunal d’E) Goléa. 

  

‘Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux - 

suivants ; 

MM. Ahmed Lekehal, juge au tribunal de Ain FE) 

Beida, 

Rabah Boulekbache, juge au tribunal de Khen- 
chela, 

Abdelmadjid Mezouri, juge au tribunal de Ain 

M’Lila. 

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Mohammed Tayeb Taleb, juge au tribunal de 

Batna, , 

Khaled Diina, juge au tribunal de Batna, 

Amar Bouhila, juge au tribunal de Batna, 

El-Hadi Belmokre, juge au ttibunal de Batna, 
Mme Nachida Ouled Said, épouse Chorfa, juge au 

tribunal de Batna, 

MM. Abdelhafid Benzouai, 
Barika, 

Abdelhafid Moustiri, juge au tribunal de Barika. 

juge au tribunal de 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Essaid Amiour, juge au tribunal de Béjaia, 

Abdelbaki Zebbouchi, juge au tribunal d’E) 

Kseur, 

Messaoud Brioua, juge au tribunal d’El Kseur. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Brahim Khelaifi, juge au tribunal de Biskra, 

Said Nemmour, juge au tribunal de Biskra. 

Mohamed Tahar Zitoun, juge au tribunal de 

Biskra, 

Mme Fatima Zohra Matmat, épouse Nahili, juge au 

tribunal de Biskra, 

MM. Hocine Bendoudriou, juge au tribunal d’El Oued, 

Mohammed Boudiar, juge au tribunal d’E] Oued, 

Bakir Ziadi Chibane, juge au tribunal d’Ouled 

Djellal. 
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Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants ; 

MM. Lakhdar Bouzid, juge au tribunal de Béchar, 

Abdelkader Naim, juge au tribunal de Béchar, 

Abdelkader Trad, juge au tribunal de Béchar, 

Benaoumeur Koriche, juge au tribunal de Bent 

Abbés. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Ouzine Ahmed Ali, juge au tribunal de Blida, 

Douadi Medjerab, juge au tribunal de Blida, 

Melle Hani Abbés, juge au tribunal de Blida, 

MM. Ali Rahim, juge au tribunal de Boufarik, 

Djamelddine Graoui, juge au tribunal de Koléa, 

Hassen Benslimane, juge au tribunal de Koléa, 

Mme Fadila Ramdane, juge au tribunal de Koléa, 

Melle Karima Sidhoum, juge au tribunal de L’Arba. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Hamou Adimi, juge au tribunal de Ain Bessem, 

Essaid Boudehane, juge au tribunal de Ain 

Bessem, 

Mohammed Mertil, juge au tribunal de Lakh~- 

daria, 

Tahar Boulbéne, juge au tribunal de Sour El 

Ghozlane, 

Melle Atika Zemouli, juge au tribunal de Sour El 

Ghozlane. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

‘suivants : 

MM. Maamar Rezgani, juge au tribunal de Taman- 

rasset, 

Tahar Mokhtari, juge au tribunal de Taman- 
rasset, 

Abdelhamid Doubabi, 

Tamanrasset, 

Merzouk Bourefis, juge au tribunal de Taman- 

rasset. 

juge au tribunal de 

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Amar Rouainia, juge au tribunal de Tébessa, 

Lakhdar Debassi, juge au tribunal de Tébessa, 

Ammar Farah, juge au tribunal de Bir El Ater,
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Abdelkrim Chaoui, juge au tribunal de Bir 
El Ater, 

Djamel Eddine Arslane, juge au tribunal de 
Chérita. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants : 

MM. Ahmed Sabeur Chouiref, juge au tribunal de 
Tlemcen, 

Tayey Benamar, juge au tribunal de Tlemcen, 

Melle Faouzia Lansari, juge au tribunal de Tlemcen, 

MM. Ahmed Medjati, juge au tribunal de Ghazaouet, 

Youcef Saidani, juge au tribunal de Maghnia, 

Abdelmalek Yacoubi, juge au tribunal de 

Sebdou, 

Yasin Rahali, juge au tribunal de Béni Saf. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants : 

MM. Ménouar Benaouda, juge au tribunal de Tiaret, . 

Tayeb Benyahia, juge au tribunal de Tiaret, 

M’Hammed Hadj Henni, juge au tribunal de 
Tiaret, 

Miloud Laldji, juge au tribunal de Tiaret, 

Mohamed Azaiz, juge au tribunal de Sougueur, 
El-Hadj Zenbou, juge au tribunal de Ksar 

Chellala, 

Yahia Bouri, juge au tribunal de Frenda. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants : 

MM. Larbi Ladraa, juge au tribunal de Tizi Ouzou, 

Ahmed Karmouz, juge au tribunal d’Azazga, 

Melles Aicha Merini Khaidara, juge au _ tribunal 
d’Azazga, 

Zohra Frich, juge au tribunal de Bordj Menaiel, 

MM. Abdellah Charifi, juge au tribunal de Tigzirt, | 

Amar Kandi, juge au tribunal de Ain El 
Hammam, 

Hocine Nait Sidi Ahmed, juge au tribunal de 
Draa E) Mizan. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualtie de Magistrats et allectes aupres des tribunaux 

suivants : 

MM. Mohamed Bachtrt juge av tribunal d’Alger, 

Abdelaziz Amokrane, juge au tribunal d’Alger,   

. 

Abdellah Tir, juge au tribunal d’Alger, 

Khaled Zitouni, juge au tribunal d’Alger, 

Mohammed El-Mounir Larbaoui, juge au tribu- 
nal d’Alger, 

Melle Messaouda SBoucekkine, juge au _ tribunal 
d’Alger, , 

Mme Fadéla Ouaguenouni, épouse Zoubiri, juge au 
tribunal d’Alger, 

MM. Khaled M’Hamdi, juge au tribunal de Sidi 
M’Hamed, 

Amar Saidani, juge au tribunal de Ben Aknoun, 

Allal Zaaf, juge au tribunal de Chéraga, 

Noureddine Slimani, juge au tribunal de 

Chéraga, : : 

Melle Mébarka Maiza, juge au tribunal de Chéraga, 

MM. Abdelmalek Boubetra, juge au_ tribunal 

@Hussein Dey, 

Hocine Mezdour, juge au tribunal d’Hussein 
Dey 

Rachid Bouzina, juge au tribunal d’El Harrach 

‘Mohamed Rezzag Lebza, juge au tribunal d’El 
Harrach, 

Mme Yasmina Bali, épouse Bounab, juge au tribunal 

a@’El Harrach, 

Melle Rekia Guetfa, juge au tribunal de Rouiba. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants : . 

MM. Hocine Sakhraoul, juge au tribunal de Djelfa, 

Ahmed Taiba, juge au tribunal de Djelfa, 

Tayeb Gharbi, juge au tribunal de Hassi 
Bahbah, 

Ahmed Bouziane, juge au tribunal de Messaad. 

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants : 

MM. Saadane Bouzidi, juge au tribunal de Jijel, 

Ali Boumalit, juge au tribunal de Jijel, 

Ahcéne Yahia, juge au tribunal.de Jijel, 

Ali Bouhidel, juge au tribunal de Ferdjioua, 
Makhlouf Boudjadar, juge au tribunal de 

Ferdjioua, 

Badaoul Dellal, juge au triubnal d’El Milla, 

Azeddine Medjedoub, juge au tribunal de Taher. 

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de inagistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants : 

MM. Abdelmadjid Bousboulu, juge au tribunal de 
Setif,
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Salah Yousfi, juge au tribunal de Sétif, . 

Salah Mesalet, juge au tribunal de Bord} Bou 
Arréridj, 

Abdelhafid Mounaouli, juge au tribunal de 
Ras El Oued 

Slimane Tertag, juge au tribunal de Ras El 

Oued. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Youcef Chabane, juge au tribunal de Saida, 

Mostefa Namane, juge au tribunal de Saida, 

Tayeb Belmekhfi, juge au tribunal d’El Abiodh 
Sidi Cheikh, 

Hocine Gharlakhal, juge au tribunal d’El Abiodh 
Sidi Cheikh, 

Kouider Sekka, Juge au tribunal de Mecheria, 

Abdelkader Meghraout, juge au tribunal d’El 
Bayadh. 

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Hocine Boumaila, juge au tribunal de Skikda, 

Hacéne Hafdi, juge au tribunal de Zighoud 

Youcef, 

Hocine Chebira, juge au tribunal de Collo, 

Melle Yasmina Bennacef, juge au tribunal de Collo. 

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

Melle Dalila Berezak, juge au tribunal de Sidi Bel 

Abbés, 

MM. Mohammed Chebourou, juge au: tribunal de 

Sfisef, 

Mohammed Maharrar, juge au tribunal de 

Sfisef, 

Melle Fatiha Belkhechai, juge au tribunal de Ain 
Témouchent. 

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 

qualité de magistrats et affectés aupres des tribunaux 

suivants : 

Melles Dalila Tiar, juge au tribunal de Annaba, 

Daikha Retéme, juge au tribunal de Dréan, 

MM, Ahmed Rahabi, ujge au tribunal de Dréan, 

Hamid Harbi, juge au tribunal d’El Kala.   

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et.affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Derradji Ali Bensaad, juge au tribunal de 
Guelma, 

Mohamed Tahar Maméne, juge au tribunal de 
Guelma, 

Ramdane Ramdani, 

Guelma, 

Hamid Beghidja, juge au tribunal de Oued 
Zenati, 

Melle Aicha Hannech, juge au tribunal de Oued 
Zenati. 

juge au tribunal de 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés aupreés des tribunaux 

suivants : 

MM. Bachir Chaieb, juge au tribunal de Constantine, 

Ferhat Berkani, juge au tribunal de Constan- 

tine, 

Mohamed Tahar Boubetra, juge au tribunal 

de Constantine, , 

Melles Souad Bakir, juge au tribunal de Constantine, 

Souad. Adjali, juge au tribunal de Sidi 

Mabrouk, 4 Constantine, 

M. Ali Mekkak, juge au tribunal de Sidi Mabrouk, 
a Constantine, , 

Melle Houria Khalassi, juge au tribunal de Bellevue, 

a Constantine, 

Mmes Zelikha Belhatem, €pouse Mihoubi, juge au 

tribunal @’El Khroub, 

Yasmina Boushaba, épouse Ahmari, juge au 

tribunal de Mila, 

MM. Rachid Boukhmis, juge au tribunal de Mila, 

Mohamed Larbi Bekkai, juge au tribunal de 
Cheighoum Laid. 

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Said Fathi, juge au tribunal de Médéa, 

Said Benabderrahmane, juge au tribunal de 
Médéa, 

Mme Bochra Lakhdari, épouse Kadri, juge au tribunal 
de Médéa, 

MM. Abdelhamid Kedjour, juge au tribunal de 
Berrouaghia, 

Yahia Bouamama, juge au tribunal de Ber- 

rouaghia, 

Boualem Bekri, juge au tribunal de Ain Boueif, 

Melle Ourida Haddad, juge au tribunal de Ksar Bl 
Boukhari,
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Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants : 

MM. Mohamed Foulane, juge au tribunal de Mosta- 
ganem, 

Ahmed Laouer, juge au tribunal de Mosta- 

ganem, 

Melle Zoula Hafida Yahia Zoubir, juge au tribunal 

de Mostaganem, 

MM. Miloud Benladgham, juge au tribunal de Reli- 
zane, 

Hamadouche Merhoum, juge au tribunal .de 

Relizane, 

Brahim Bouzebboudja, juge au tribunal de 

Sidi Ali, 

Ahmed Sebbagh, juge au tribunal de Oued 

Rhiou. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectes aupres des tribunaux 

suivants : 

MM. Ferhat Djeniba, juge au tribunal de M’Sila, 

Abdellah Khababa, juge au tribunal de M’Sila, 

Faouzi Bassir, juge au tribunal de Bou Saada, 

‘Said Bouhallas, Juge au tribunal de Bou Saada, 

Omar Tigrine, juge au tribunal de Bou Saada, 

Sain Boukerzaza, juge au tribunal de Ain 

El) Meth. 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants ; 

MM. Larbi Azzouz, Juge au tribunal de Mascara, 

Abdeldjelil 

Mascara, 

Abdelhak Belbey, juge au tribunal de Sig, 

Melle Aicha Bechir, juge au tribunal de Sig, 

M. Tayeb Kherbouche, juge au tribunal de Ti- 

ghennif. 

Bermaki, juge au tribunal de 

  

Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : 

MM. Farouk Ghanem, juge au tribunal de Ouargia, 

Mohammed Salah Soltani, 

de Touggourt, 

Houcine Lebouz, juge au tribunal de Touggourt. 

juge au tribunal 
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Par décret du ler mars 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants :; ; 

MM. El-Hadi Abdeliaoul, juge au tribunal d’Oran, 

Larbi Barkani, juge au tribunal d’Oran, 

Benkacem Benkabou, juge au tribunal d’Oran, 

Abdelhamid Houcine, juge au tribunal d’Oran, 

Fouad Hadjri, juge au tribunal d’Oran, . 

Abdelkader Naimi, juge au tribunal d’Oran 

Abdelhamid Zahdour, juge au tribunal d’Oran. 

Mme Fatiha Bessaih, épouse Ameur, juge au tribunal 
d’Oran, 

Melles Fatima Zohra Cheniour Sid-Larbi, juge av 
tribunal d’Oran, 

Chafia Abed, juge au tribunal d’Oran, 

MM. Mounir Kheddam, juge au tribunal -d’Arzew, 

Mohamed Meguerache, juge au tribunai 
d’Arzew, 

Abdelkader Sahraoul, juge au tribunal d’Arzew. 

rrrnanrnenannt Qe 

Décret du 13 mars 1982 portant acquisition de la 
nationalité algérienne. 

  

Par décret du 13 mars 1982, sont naturalisés 

Algériens dans les conditions de l'article 10 de 
Vordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 
code de la nationalité algérienne : 

Abdallah’ ben Larbi, en 1955 & Ouled Mimoun 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Haouaoui 
Abdallah ; 

Abdelkader ould Elhadj, né le 30 janvier 1939 a 
Ain Kihal (Sidi Bel Abbés), qui s'appellera désor- 
mais : Belhadj Abdelkader ; 

Abdelkader ben Mohamed, né le 31 juillet 1941 
& Oued Tililat (Oran), qui s’appellera désormals 3: 
Amara Abdelkader ; 

Abdellah ben Mohamed, né le 2 avril 1945 a 
Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais : Azzaout - 
Abdellah ; 

Abdeliaoui Mimouna, épouse Guelai Houssine, née 
le 20 novembre 1928 4 Ain Témouchent (Sidi Bel 
Abbés) ; i 

Abdesselem Ahmed, né le 3 juillet 1948 & Oran; 

Ahmed ben Mohamed, né le 19 février 1948 a 
Oran, s’appellera désormais : Bouanant Sid Ahmed; 

Aicha bent Ahmed, épouse Addouche Benaouda, 

née le 30 mars 1955 4 Tacheta, commune d’E] Abadia 

(Ech Cheliff), qui s’appellera désormais : Teboub 

Aicha ; 

Aicha bent Larbi. épouse Daho Miloud, née le . 
22 juillet 1940 & Hassi Zehana (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Daho Aicha;
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Aicha bent Mohamed, épouse Yagoubi Larbi, née 
le 20 novembre 1951 & Sidi Ben Adda (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais 
Aicha ; 

Belarbi Zohra, épouse Berroubi Mokhtar, née ea 
1932 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Ben Ouakrim Abdelkader, né le 29 janvier 1952 a 
Mostaganem ; 

Bernoussi Yamna, épouse Elamrani Mohamed, née 
le 5 janvier 1949 4 Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbés) ; 

Boaza Abdelhamid, né le 17 février 1955 & Tipaza 
(Blida) ; 

Boualam ben Abdesselem, né le 20 janvier 1951 
a Ouled Alaéa, commune de Remchi (Tlemcen), qui 
S’appellera désormais : Amirat Boualem: — 

Boucetta- Mohamed, né le 27 juillet 1942 & Bérard 
(Blida) ; 

Chaoui Aicha, veuve Mezoudji Benaissa, née le 
14 novembre 1925 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Cherifa bent Mohamed, veuve Bouras Abdeikader, 
née le 12 avril 1955 4 Mostaganem, qui s’appellera 
désormais : Bouras Cherifa; 

Cherifa bent Mohammed, veuve Zenasni Moham- 
med, née en 1919 & Béni Saf (Tlemcen), qui 
S’apellera désormais : Mehiaoui Cherifa; 

Derrar Abdelkader, né le 28 janvier 1958 & Sfisef 
(Sidi Bel Abbés) ; 

Djebli Tama, veuve Oucherif Abdesselam, née en 
1917 & El Malah (Sidi Bel Abbés) ; 

El Habib ould Chamlai, né le 12 décembre 1937 
& Lamtar, commune de Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais Chamlal El 
Habib ; 

Fatiha bent M’Hamed, épouse Ramdani Kouider, 
née le 12 juin 1947 & Tlemcen, qui s’appellera 
désormais : Mimouni Fatiha ; 

Fatima bent Ahmed, épouse Mohammed ben 
Kerroum, née en 1946 & Abadla (Béchar), qui 
S’appellera désormais Kerroumi Fatima; 

Fatima’ bent Hamed, é€pouse Mohamed ben 
Mohamed, née le 24 février 1947 4 Oued Sig (Mascara), 
et. son enfant mineure Nacera bent Mohamed, 
née le 24 mai 1965 4 Oran, qui s’appelleront 
désormais Benahmed Fatima, Belkacem Nacera; 

Fatma bent Arab, épouse Benghali Abdelatif, née 
le 11 décembre 1945 & Oran, qui s’appellera désor- 
mais : Bousselhem Fatma ; 

Fatma bent Mohammed, épouse Arar Aomar, née 
le 27 janvier 1949 & Tidjelabine, commune de Thenia 
(Alger), qui s’appellera désormais : Benzair Fatma; 
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Hadjeria bent Ahmed, épouse Daoudi Miloud, née 
le 13 octobre 1947 A Ben Sekrane (Tlemcen), qui 
S’appellera désormais : Daoudi Hadjeria: 

Halima bent Mimoun, épouse Sellaf Abdelkader, 
née le 23 octobre 1938 & Chabet El Leham (Sidi Bel 
Abhés), qui s’appellera désormais : Benzina Halima $ 

Halima bent Mohamed, épouse Bouazni Moussa, 
née le 27 décembre 1950 & Ech Cheliff, qui s’appel- 
lera désormais : Souisri Halima ; vo 

Hamid ben Abdellah, né le 10 novembre 1954 
& Fouka (Blida), qui s’appellera désormais : 
Benabdellah Hamid ; 

Hasnia bent Dris, épouse Bouarfa Maanane 
Abdesiem, née le 17 avril 1951 & Zemmouri (Alger), 
qui s’appellera désormais : Moussaid Hasnia ; 

Kebdani Abdelkader, né le 19 novembre 1947 a 
Béni Saf (Tlemcen) ; 

Khabdani Ghenia, épouse Bendine Larbi, née en 
1941 & Sidi El Abdeli (Tlemcen) ; 

Khedidja bent Mohamed, épouse Maachou M’Hamed, 
née en 1930 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Benmerabet Khedidja ; 

Kheira bent Chaib, épouse Bekkouche Abdelkader, 
née en 1938 & Hassi Zahana (Sidi Bel Abbés), qui 
S’appellera désormais : Bekkouche Kheira ; 

Kheira bent Djelloul, épouse Ghessab Djilali, née 
en 1939 & Sidi Yacoub, commune de Sidi Lahssen 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais 
Bouchelaghem Kheira;: 

Lascri Mohamed, né en 1907 & Berida, daira 
qdAfiou (Laghouat) ; 

Mabrouka bent Mimoun, épouse Yagoubi Kerroum, 
née en 1945 & Béchai, qui s’appellera désormals : 
Abbou Mabrouka ; 

Mahallem Kheira, épouse Adil Abdoumi Bachir, 
née le 21 février 1910 & Arzew (Oran) ; 

Mahammed ben Yazid, né le 5 juillet 1925 a 
Tacheta, commune d’El Abadia (Ech Cheliff), qui 
S’appellera désormais : Mahdjoub Mahammed ; 

Mahdi ben Ahmed, né le 27 mars 1953 4 Zouggara, 
commune d’El Abadia (Ech Cheliff), qui s’appellera 
désormais : Teboub Mahdi: 

Mahiaoui Ali, né en 1940 & Hasst El Ghella (Sidi 
Bel Abbés) ; 

Mama bent Abdellah, épouse Mihoub Mohammed, 
née le 21 mars 1954 @ Sidi Bel Abbés, qui S’appellera 
désormais : Benabdellah Mama; 

Mama bent Amar, épouse Touati Boualem, née le 
25 octobre 1939 & El Malah (Sidi Bel Abbés), qut 
S’appellera désormais : Benaissa Mame 3
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Mamette bent Aoumar, épouse Bounekhala Tahar, 
née le 15 février 1941 & Chabet El Leham (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appellera désormais : Belarb! Mamette ; 

Mebarek M’Hamed, né Ile 3 janvier 1955 & Ahl El 

Aid, commune d’Oggaz (Mascara) ; 

Megharbi Hamou, né en 1933 & Medroussa, daira 

de Frenda (Tiaret) ; 

Megherbi Hallouma, épouse Hassi Mohammed, née 
en 1929 a Béni Saf (Tlemcen) ; 

Mohamed ben Addi, né en 1929 au douar 
Igounterne, fraction Ait Oullal, province de Quar- 

zazate (Maroc), et ses enfants mineurs : Ben Addl 

Aicha, née le 4 avril 1964 & Oued El Djem&a 

(Mostaganem), Fatima Zohra bent Mohammed, née 
le 18 janvier 1966 & Relizane (Mostaganem), 

M’Hamed ben Mohammed, né le ler juin 1970 4 
Relizane, Kheira bent Mohamed, née le ler juin 1972 
a Relizane, Khaled ben Mohammed, né le 2 mars 1975 
& Relizane (Mostaganem), Yamina bent Mohammed, 

née le 30 septembre 1977 4 Relizane, qul s’ap- 
pelleront désormais : Sahraoui Mohamed, Sahraoult 

Aicha, Sahraoui Fatima Zohra, Sahraoui M’Hamed, 

Sahraoui Kheira, Sahraoul Khaled, Sahraoui Yamina; 

Mohamed ben Messaoud, né le 11 aott 1942 a 
El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais ¢ 
Baziz Mohamed ; 

Mohammed ben Mohammed, né le 3 octobre 1913 

& Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais : 
Benlahcéne Mohammed ; 

Mostafaoul Zohra, épouse Daho Benamar, née en 
1937 & Marrakech (Maroc) ; 

Noura bent Ahmed, épouse Megherbi Abdelkader, 

née le 7 décembre 1936 4 Sidi Bel Abbés, et son 

enfant mineur : Megnerbi Fatima Zohra, née le 

28 juillet 1969 4 Sidi Bel Abbés; ladite Noura bent 
Ahmed s’appellera désormais Megherbi Noura; 

Rabila bent Salah, épouse Rekaa Ahmed, née en 

1956 4 Remch! (Tlemcen), qui s’appellera désor- 

mais : Souldi Rabia ; 

Rahma bent Mohammed, épouse Ouktili Moham- 

med, née en 1935 & Remcht (Tlemcen), qui s’ap- 

pellera désormais Oukili Rahma ; 

Rakhabe Mohammed, né en 1907 & Marnia 
(Tlemcen) ; 

Seddik Yamna, éponse Khatem Miloud, née le 
22 aotit 1958 a Rellzane (Mostezanem) ; 

Smar Mohamed, ne ie 8 janvier 1950 & Algec- 
centre ; 

Snasni Safia. veuve Benichou Kouider, née le 

23 janvier 1931 4 Ain Tolba (Sidi Bel Abbés) ; 

Soudjetani Nafissa. épouse Bensafd Mohammed, 
née en 1929 & Ain Mahdi (Laghouat) ;   
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Soussi Ahmed, né le 17 novembre 1931 a Ben 
Sekrane (Tlemcen) ; 

Taitmes bent Mohamed, épouse Hellak Ghalem, 

née le 28 avril 1931 & Oran, qui s’appellera désor- 
mais ; Benyoucef Tlaitmes:; 

Yakoubi Fatima, veuve Bouzahri Bachir, née le 

30 mai 1946 & Koléa (Blida) ; 

Yamina bent Benyounés, épouse Kacimi Moha- 
med, née le 5 mai 1937 & Ain Témouchent (Sidi 

Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Moussi 
Yamina ; 

Yamina bent Hassou, épouse Benmebarek Mebarek, 

née le 25 juillet 1947 & Béchar, qui s’appellera 
désormais : Benyoucef Yamina; 

Yamna bent Messaoud, épouse Bourras Baroudl, 
née le 19 juillet 1957 & Hassi El Ghella (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais : Mahiaoul Yamna; 

Zahra bent Mohamed, épouse Guelai Okkacha, 
née le 4 novembre 1948 & Ben Sekrane (Tlemcen), 

qui s’appellera désormais Taibi Zahra ; 

Zarah bent Mohamed, épouse Allouti Hamida, 

née le 23 juillet 1941 & Ain Kihal (Sidi Bel Abbés), 

qui s’appellera désormais : Benamar Zarah; 

Zarah bent Mohamed, épouse Bouzegou Koutder, 
née le 20 mai 1949 & El Malah (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Boutaleb Zarah; 

Zekraoui Ahmed, né le 20 novembre 1943 A Hassi 

El Ghella (Sidi Bel Abbés) ; 

Zenasni Boucif, né' le 3 aoft 1940 & Béni Saf 

(Tiemcen) ; - 

Zenasni Rabia, épouse Zenasni Mostefa, née en 
1919 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

zenasni Safla, 6épouse Zenasni Ahmed. né le 20 
janvier 1941 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Yamina, épouse Zenasni Amar, née le 

16 janvier 1939 & Béni Saf (Tlemcen), et son enfant 

mineure : Zenasni Zoulikha, née le 8 mai 1967 a 
Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zohra bent Allal, épouse Doukali Fatmi, née en 
1914 & Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désor- 
mis ; Chergul Zohra ; 

Zohra bent Amar, épouse Belouahrani Miloud, née 

le 27 octebre 1930 a Sidi Bel Abbés, qui s’appellera 
désormais : Kebdani Zohra ; 

Zoulikha bent Mokhtar, épouse Zerikat Elhabib, 

née le 18 octobre 1950 a Ain Temouchent (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appellera désormais ;: Bendidoh 
Zoullkha,
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SECRETARIAT D’ETAT A’'LA PECHE 
FT AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Décret n° 82-107 du 13 mars 1982 portant création 

d’une école de formation technique de pécheurs 

a Oran (E.F.T.P. d’Oran). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du seerétaire d’Etat a la péche 

et aux transports maritimes ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et compiétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966, fixant les 
modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 susvisée ; 

Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant 
organisation et fonctionnement des écoles de forma- 

tion technique de pécheurs du secrétariat d’Etat 

& la péche et notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Décréte : 

, Article ler. — Il est créé un établissement public a 
caractére administratif, doté de la personnalité morale 

et de l’autonomie financiére, dénommé- «Ecole de 

formation technique de pécheurs d’Oran >, par abré- 

viation « E.F.T.P. d’Oran >». : 

Art. 2. — L’école de formation technique de pécheurs 

d’Oran est régie conformément aux dispositions 

contenues dans le décret n° 81-272 du 10 octobre 

1981 portant organisation et fonctionnement des 

écoles de formation technique de pécheurs du secré- 

tariat d’Etat 4 la péche et aux transports maritimes. 

Art. 3. — L’organisation interne de 1l’école sera 

fixée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

par arrété, conformément 4 l’organigramme-type 

des écoles de formation technique de pécheurs du 

secrétariat d’Etat a la péche et aux transports 
maritimes. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, 1’école 
est chargée d’assurer la formation et le perfec- 

tionnement des personnels techniques, aptes a 

occuper des emplois permanents de l'Etat, des 

collectivités locales, des établissements et organismes 

publics visés a Varticle ler de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spé- 

cialisés dans les domaines de la péche. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officie! de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 13 mars 1982. 

Chadli BENDJEDID   

| Décret n° 82-108 du 13 mars 1982 portant création 

d’une école de formation technique de pécheurs 

a Mostaganem (E.F.T.P. de Mostaganem). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du: secrétaire d’Etat & la péche 

et aux transports maritimes ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fone 1 

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966, fixant les 
modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 susvisée ; 

Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant 

organisation et fonctionnement des écoles de forma- 

tion technique de pécheurs du secrétariat d’Etat 

& la péche et notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un établissement public & 
caractére administratif, doté de la personnalité morale 

et de lautonomie financiére, dénommé «Ecole de 

formation technique de pécheurs de Mostaganem a, 

par abréviation «E.F.T.P. de Mostaganem >». 

Art. 2. — L’école de formation technique de pécheurs 
de Mostaganem est régie conformément aux dispo- 

sitions contenues dans le décret n° 81-272 du I10 

octobre 1981 portant organisation et fonctionnement 

des écoles de formation technique de pécheurs du 

secrétariat d’Etat a la péche et aux transports 

maritimes. 

Art. 3. — Lorganisation interne de l’école sera 
fixée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

par arrété, conformément a Vlorganigramme-type 

des écoles de formation technique de pécheurs du 

secrétariat d’Etat a la péche et aux transports 

maritimes. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, l’école 
est chargée d’assurer la formation et le perfec- 

tlionnement des personnels techniques, aptes &@ 

occuper des emplois permanents de lEtat, des 

collectivités locales, des établissements et organismes 

publics visés 4 l’article ler de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spé- 
cialisés dans les domaines de la péche. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. " 

Fait & Alger, le 13 mars 1982. 

Chadli BENDJEDID
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 
  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 1/82 DUCH/S.D.C, 

On appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 

construction d’une polyclinique & la cité P.L.M.. 

E) Harrach, en lot unique. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 

retrait du dossier au bureau d’études Algétudes, 

sis a Alger, 13, rue Couput, E) Biar. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 198] 
du ministre du commerce, devront parvenir au 
directeur de Vurbanisme, de ia construction et de 
Vhabitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés. 
135, rue de Tripoli. Hussein Dey, Alger, dans tes 
trente (30) jours. délai de rigueur, suivant la 
publication du présent avis, sous double enveloppe 
eachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter la 
mention : « Appel d’offres 1/82 DUCH/S.D.C. - Ne 
pas ouvrir », 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 2/82 DUCH/S.D.C, 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
réalisation de 30 logements de la D.G.S.N. a Chateau- 
neuf, El Biar (Alger). 

Les candidats interessés doivent obligatoirement 
se présenter pour le retrait du dossier a la direction 
de l’urbanisme, de la construction et de habitat de 
ig wilaya d’Alger, (secrétariat de direction - 135, rue 
de Tripoli, Hussein Dey, Alger), 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
la circulaire n° 21/DGC1/DMP/81 du 4 mai 1981 
du ministre du commerce, devront parvenir au 
directeur de VPurbanisme. de la construction et de 
Phabitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 
135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les 
trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la 
publication du présent avis, sous double enveloppe 
cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la 
mention « Appel d’offres n° 2/82/DUCH/SDH - 
Ne pas ouvrir ».   

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONALL 
POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis d’appel @offres 

national ouvert n*® 01/82 

Un appel d’offres national ouvert est lancé pour 
les fournitures des lots ci-dessous, destinés a Punizeé 
aéronautique de Ouargila. 

— Lot n° 1-: viande, 

— Lot n° 2: fruits et légumes ¢ 

— Lot n° 3: Légumes secs et divers, 

Les soumissionnaires intéressés par Tun ou 
Vensemble des lots, pourront consulter ou retirer 
les cahlers des cherges aupres de Punité concernée 
ou de la direction générale de PE.N.E.M.A, 3 

Les offres. accompagnées des piéces réglementaires 
ainsi que des références fiscales, en application de 
fa circulaire du ministre du commerce n° 021/DGC1 
DMP du 4 mai 1981, placées sous double enveloppe, 
devront étre adressées 4 la direction technique de 
VE.N.E.M.A., département « gestion équipement », 1, 
avenue de VIndépendance, Alger. 

Lrenveloppe extérieure devra porter obligatoire- 
ment la mention : « Avis d’appel d’otfres national 
n° 01/82 - A ne pas ouvrir >», 

  

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Appel d’offres ouvert XM 1 n° 07/81 

Tl est lancé un appel d’offres pour ta fourniture 
de 100 locomotives Diesel de manceuvres, lot de 
piéces de rechange, aménagement on extension des 
ateliers chargés de l’entretien du matériel moteur, 
assistance pour la formation du personnel spécialisé 
e* pour le suivi et l’entretien du matériel a fournir 
durant deux (2) ans au maximum. 

Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres 
ouvert XM. 1 n° 07/81, sont informés que la date 
de remise des offres prévue initialement au 28 [é- 
vrier 1982, est prorogée au 28 mars 1982 a 17 neures, 
dernier délai. 

Le délaf pendant lfequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres. est fixé a cent quatre 
vingt (180) jours, & compter du 30 mars 1982,
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel doffres ouvert international 

n° 05/82 Santé 

Un appel d'’offres ouvert est lancé pour la 

- fourniture de matériel pour congélation du sang 

destiné a la direction centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés & lhdpital 

central d’instruction de r’AN.P., Bd Said Touati, 

Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au ministére 

de la défense nationale, division des services 

communs, soumission, boite postale n° 298 & Alger- 

gare, obligatolrement par vole postale, sous double 

enveloppe dont l'une porte la mention : «Soumission - 

A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 05/82 Santé >». 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 

pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

Le présent appel d'’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & l’exclusion des inter- 

médiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre & leurs dos- 

siers les documents prévus par le cahier des charges. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

1° Construction de 152 logements 4 Oued Rhiou 

2° Construction de 100 logements a Ain Tédelés 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

Il est porté & la connaissance des soumissionnaires 

tntéressés par Vavis d’appel d@offres ci-dessus 

mentionné, que la limite de réception des offres, 

initilalement prévue au 15 janvier 1982, est prorogée 

de trois semaines, a compter de la publication 

au présent avis. 

  

WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financiéres 

Bureau des marchés publics 

Opération n° N.5.622.8,121.00.01 

Avis d@’appel @offres ouvert 

Un appel d’offres est lancé pour Ja construction 

(tous corps d’état) d’un centre de recherche et de 

documentation pédagogique 4 Constantine. 

Les dossiers de soumissions peuvent étre consultés 

ou retirés auprés de la société d’études d’architecture 

et d’urbanisme (S.E.A.U.), 3, avenue Zaamouche All, 

Constantine. 
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Les offres, accompagnées obligatoirement des piéces’ 

réglementaires requises, doivent étre adressées au 

bureau des marchés publics, service du budget et 

des opérations financiéres de la wilaya de Constan- 

tine, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe 

extérieure portera la mention : < A ne pas ouvrir 

- Soumission pour la construction d’un centre de 

recherche et de documentation pédagogique 4 

Constantine >. 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 

a vingt-et-un (21) jours, & compter de la publication 

du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis @appel d’offres international 

N° 03/82/DAG/DBM/SM 

Un appel d’offres international est lancé en vue 

de Vacquisition de rouleaux télétypes et galettes 

suivants ; 

— 4,000 rouleaux TLT 1 pli ‘(210 x 88 x 25); 

— 8.000 rouleaux TLT 2 plis (210 x 88 x 25) ; 

— 5.000 galettes (5 moments) 17,5 x 190 x 50; 

— 1.000 galettes (8 moments)! 25,4 x 203 x 50. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & l’exclusion des regrou- 

peurs, représentants de firmes et autres Intermé- 

diaires, et ce, conformément aux dispositions de 14 

loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de Etat sur le commerce extérieur. 

A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent 

joindre a leurs dossiers, un certificat délivré par 

la chambre de commerce et d’industrie du Heu de 

leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la 

qualité de fabricant ou de producteur. 

En outre, conformément & la circulaire n4 21/DGCI 

DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les 

offres doivent étre accompagnées des piéces et 

documents suivants : 

a) les statuts de lentreprise ainst que la lista 

des principaux gestionnaires ou associés; 

b) les situations fiscales en Algérie et dans ie pays 

de leur siége social ; 

c) une liste des principaux gestionnaires de Lenn 

treprise ; 

d) les bilans des deux @erniéres années} 

e) Vattestation de non-recours & des intermé- 

diaires, conformément & Varticle 12 de la lof 
n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de Etat sur le commerce extérieur ,
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f) la répartition du capital social lorsque le 
soumissionnaire est une société anonyme. 

‘ahier Les firmes intéressées peuvent retirer le ca 

des charges en s’adressant & V'ONM - Ferme 

Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger. 

Les offres, établies conformément aux exigences 

du cahier des charges, doivent parventr, sous double 

pli cacheté et recommandeé. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme, Sans 

en-téte, sigle ou cachet, portant l’unique mention : 

« Office national de ia météorologle + Ferme 

Viasphalt - route de Sidi Moussa -. Dar El Belda, 

Alger (Algérie) Appel d’offres international 

n° 03/82 DAG/DBM/SM A ne pas ouvrir ». 

Les candidats resteront engagés par leurs -offres 

pendant une période de 90 jours. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d@appel d’offres international 

N° 04/82/DAG/DBM/SM 

Un appel d’offres international est lancé en vue 

de l'acquisition de charges de soudes et ferro 

suivants : 

— 8.000 charges alcalines (soude) ; 

— 8.000 charges de cilicilum (métal granulé) ; 

— 8,000 charges de cilicilum (métal en poudre). 

Le présent appel d'offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, 4 l’exclusion des regrou- 

peurs, représentants de firmes et autres Intermé- 

diaires, et ce, conformément aux dispositions de la 
lol n° 78-02 du 11 février 1978 portant. monopole 
de V’Etat sur le commerce extérieur. 

A cet effet, les soumissionnaires . étrangers’ doivent 

joindre 4 leurs dossiers, un certificat délivré par 
la chambre de commerce et d’industrie du lieu de 
leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la 
qualité de fabricant ou de producteur. 

En outre, conformément 4 la circulaire n° 21/DGCI 
DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les 

offres doivent étre accompagnées des piéces et 

documents suivants : 

les statuts de l’entreprise ainsi que la Hste 

des principaux gestionnaires ou associés ; 

a) 

les situations fiscales en Algérie et dans le 

pays de leur siége social ; 

b) 

c) une lste des principaux gestionnaires de l’en- 
treprise ; 

d) les bilans des deux derniéres années ; 
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e) Vattestation de non-recours & des intermé- 
diaires, conformément 4 l’article 12 de. la jot 
n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de lEtat sur le commerce extérieur ; 

f) la répartition du capital social lorsque le 
soumissionnaire est une société anonyme. 

Les firmes intéressées peuvent retirer fe cahter 
des charges en s’adressant & 1’O.N.M. « Ferme 
Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar Fl Beida, Alger. 

Les offres, établies conformément aux exigences 
du cahier des charges, doivent parvenir, sous double 
pli cacheté et recommandé. 

Toute offre qui parviendra aprés cette date sera 
considérée comme nulle. - 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 
en-téte, sigle ou cachet, portant unique mention : 
« Office national de la météorologie - Ferme 
Viasphalt - route de Sidi Moussa - Dar El Beida, 
Alger (Algérie) ‘— Appel d’offres international 
n° 04/82 DAG/DBM/SM ~— A he pas ouvrir ». 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel d’offres international 
N° 02/82/DAG/DBM/SM 

Un appel' d’offres international est lancé en vue 
de l’acquisition de ballons de sondage météorologiques 
suivants : 

— 15.000 ballons de 45 grammes rouges ; 

— 15.000 balions de 45 grammes blancs. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuis 
fabricants et producteurs, & l’exclusion des regrou- 
peurs, représentants de firmes et autres intermé- 
Giaires ct ce. conformément aux dispositions de. la 
loi n° 78-02 du lf février 1978 portant monopole 
de l'Etat sur le commerce extérieur. 

A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent 
Joindre a leurs dossiers, un certificat délivré par 
la chambre de commerce et d’industrie du lieu de 
leur résidence, attestant qu’lls ont effectivement la 
qualité de fabricant ou de producteur, 

kn outre, conformément a la circulaire n° 21/DGCI 
DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, tes 
offres doivent étre accompagnées des piéces et 
documents suivants : 

a) les statuts de l'entreprise ainsi que la Iste 
des principaux gestionnaires ou associés ; 

b) la situation fiscale en Algérie et dans le pays 
de leur siége social ; 

c) une liste des principaux gestionnaires de l’en- 
treprise ; 

d) ies bilans des deux derniéres années;
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e) Vattestation de non-recours & des intermé- 
diaires, conformément & l'article 12 de la loi 

n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de VEtat sur le commerce extérieur ; 

f) la répartition du capital social lorsque le 
soumissionnaire est une société anonyme. 

Les firmes intéress¢ées peuvent retirer le cahifer 
des charges en s’adressant & I'O.N.M. + Ferme 
Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar Fl Beida, Alger. 

- Les offres, établies conformément aux exigences 
du cahier des charges, doivent parvenir, sous double 
pli cacheté et recommandé. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 
en-téte, sigle ou cachet, portant l’unique mention 
« Office national de la météorologie - Ferme 
Viasphalt = route de Sidi Moussa - Dar El Beida, 
Alger (Algérie) — Appel d’offres international 
n*® 02/82 DAG/DBM/SM ~—~ A ne pas ouvrir >. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres . 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Subdivision territoriale de Relizane 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert set lancé en vue 

de la remise en état du chemin de wilaya n° 18, 
sur 25 km, entre la RN 23 et Chabet Eddis. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou’ 
retirer les dossiers auprés de la subdivision des 
infrastructures de base de la daira de Relizane. 

Les offres, accompagneées des pieces réglementaires, 

devront étre adressées, sous double enveloppe, au 
wali de Mostaganem, bureau des marchés. 

Le délai est fixé & trente (30) jours, 4 dater de 

la publication du présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’°URBANISME 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Sous-direction de Vhabitat 

Avis d’appel d’offres ouvert 

x 
Construction de, 18 logements & Gouraya 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
la réalisation de 18 logements & Gouraya.   

\ 

L’opération est & lot unique et comprend : 

— Lot n° 1: Gros-ceuvre, étanchéité ; 

— Lot n° 2: V.R.D.; 

— Lot n°3 : Menuiserie - Bols ; 

— Lot n° 4 : Plomberie-sanitaire ; 

— Lot n° 5 : Electricité ; 

— Lot n° 6 : Peinture-vitrerle. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le 
dossier a l’agence d’architecture Mohamed Djant, 

98, Bd Mohamed V, Alger, 

Les soumissions, complétes, accompagnées des 

piéces réglementaires, doivent étre adressées, sous pli 

fermé portant la mention : « Ne pas ouvrir - 

Appel d’offres, 18 logements & Gouraya», au wall 

de Blida, secrétariat général, bureau des marches ; 

la date limite de remise des offres est fixée & 

trente (30) jours, aprés la publication du présent 

avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Fourniture, installations et équipements 

de 13 salles scientifiques des lycées et C.E.M. 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé, pour la 

fourniture, Vinstallation et Péquipement de 13 salles 

scientifiques des lycées et C.E.M., répartis dans la 

wilaya de Mostaganem. 

Les entreprises intéressées par le présent avis 

d’appel d’offres, doivent faire parvenir leurs offres 

au wali de Mostaganem, sous double enveloppe 

cachetée portant la mention apparente : « A ne pas 

ouvrir - Appel d’offres ouvert - Fourniture, instal- 

lation et équipements de 13 salles scientifiques des 

lycées et C.E.M. wilaya de Mostaganem >». 

La date imite pour le dépét des offres, est fixée 

& vingt-et-un jours, & compter de la publication du 

présent avis. , 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs 

offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90), 

jours.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

n° 06/82 Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 

niture de matériel d’ophtalmologie et d’O.R.L, 
destiné 4 la direction centrale de la santé militaltre. 

Les dossiers pourront étre retirés & Vhdpital 
central d’instruction de VA.N.P., Bd Said Touati, 
Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au ministére 
de la défense nationale, division des services 
communs, soumission, boite postale n° 298, Alger-gare, 
obligatoirement par voie postale, sous double enve- 

loppe dont l’une porte la mention : «< Soumission - 
A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 06/82 Santé ». 
Enles devront parvenir, au plus tard, le 22 mars 1982. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 

pendant quatre-vingt-dix (90) jeurs. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricant: et producteurs, 4 l’exclusion des inter- 
médiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre A leurs dos- 
siers les documents prévus sur le cahier des charges, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

16 mars 1982 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

N° 08/82 Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture de matériel dentaire destiné & la direction 
centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés & I’hdpital 
central d’instruction de V’A.N.P., Bd Said Touati, 
Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au ministére 
de la défense’ nationale, division des services 
communs, soumission, boite postale n° 298 Alger-gare, 
obligatoirement par vole postale, sous double enve- 
loppe dont l'une porte la mention : <« Soumission - 
A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 08/82 Santé >». 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, & lexclusion des inter- 
médiaires. . 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs dos~ | 
siers les documents prévus sur Je cahier des charges. 
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