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Décret n° 63-377 du 28 mai 1983 partant ratification 
du. traité de fraternit@ et de concorde, entre la 
République algérienne démocratique et: populaire 

et la République tunisienne, signé 4 Tunis le 

18 mars 183, 

Le Président de la République. 

Sur le rapport, du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ja Constitution ef natamment sen article 
111-17° ; 

‘Vu ja toi n° 83-66 au 21 maj 1983 portant 
approbation du traité da. fraternité et de concorde 
entre la Républiqua algévienne démocratjque et 
populaive et la République tunisianne, signé @ Tunjs 
le 10 mars 19835 — 

Vu le traité de fraternité-et de concorde entre 
Ja République algérienne démoacratique et populaire 
et ja République tunigienne, signé & Tunis le 19 mars 
1983 ; 

Déeréete t 

Art. ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officies da la République algérienne démocratique 
et populaire, le traité de fraternité et de coneorde 

entre la République algérienne démoeratique et popu- 
Jaire et la République tunisienne, signé & Tunis le 
19 mars 1983. 

. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

Officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

FRAITE NE FRATERNITE ET DE CONCORDE 

et Républiaue alaéFienne démeeratiqua at popu- 
atra gt 

La Republique tunisienne, 

Ayant fel en leur cammuynguté de destin dans 
a caate qu Grand Maghreh Arabe,   

Conscientes de leur appartenance au monde arabe 
et islamique, au Contigent africain et de la nécessité 
de renforcer les liens de rapprochement et de solidarité 

entre les deux Peuples Fréres. 

Désireuses de renforcer la stabilité et la sécurité 
dans la région du Grand Maghreb Arabe et dans 

le monde, 

Convainreues de contribuer ainsi & la consolidation 
des relatians de voisinage positives et de coopération 
fraternelle existantes entre les pays du Grand 

Maghreb Arahe, 

Résolues & ceuvrer, en commun, pour un déve~_ 

loppement comtplémentaire et global! de leurs deux 

sociétés répondant ainsi aux aspirations de leurs deux 

peuples vers le progrés et la praspérite, 

Se fondant sur le traité de fraternité, de bon 
voisinage et de coopération, signé & Tunis le 6 janvier 

1970, 

Déterminées & canjuguer leurs efforts pour le ren- 
forcement de la jystice, de la paix, de la sécurité 
et de la coexistence pacifique dans le monde et 4 
poursuivre leur action pour le respect de !l’application 

des principes des Nations Unies, de 1’O.U.A. et de 

la Ligue Arabe, 

Convaincues quwun traité de fraternité et de 

concorde implique nécessairement le réglement de 

tout différend pouvant surgir entre elles par des 

moyens pacifiques, conformément aux principes de 

la Charte des Nations unies, 

Sont convenues des dispositions suivantes :; 

Article ler 

En vue de renforcer entre les deux pays les relations 

pacifiques, fraternelles et de bon voisinage, fondées 

suy laur appartenance au Grand Maghreb Arabe 
et sur jauF cammunauté de destin ainsi que sur 
le Fespect des pringipes de ja sauverainetd nationale, 
de l'égallté des droits des peuples et ge leur droit 
& disposer d’eux-mémes, les Rautes parties cantrac-
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tantes s’engagent A ceuvrer continuellement pour 
de maintien de la paix et de la sécurité entre elles et, 
d’uhe facon générale, entre tous les pays du Grand 

Maghreb Arabe. 

Article 2 

Les hautes parties contractantes,s’engagent & 3’abs- 
tenir de recourir & ja menace ou a |’empiloi de la force 
pour régler les différends qui pourraient surgir entre 
alles, compte tenu de l'authenticité des liens histo- 

riques qui unissent les deux peuples, en vue de 

_ préserver une coopération fraternelle et fructueuse 

et de maintenir entre elles une paix permanente 
basée sur le respect mutuel de l’intégrité territoriale, 

de l’intangibilité de leurs frontiéres nationales, de la 
souveraineté et de l’indépendance politique de cha- 

cune d’elles. 

Elles s’engagent également 4 résqudre les différends 
qui pourraient surgir entre elles par’ la vole de la 

concertation, de la négociation ou par toute autre 

vole pacifique, 

Article 3 

Chacune des hautes parties contractantes s’enga- 

ge a n’adhérer & aucune alliance ou coalition de 

caractére militaire ou politique avee un Ou plusieurs 

Etats tlers dirigée contre l’Indépendance politique, 
Vintegrité territoriale ou ja sécurité de l'autre partie 
contractante. 

Chacune des hautes parties contractantes s’enga- 

ge & ne tolérer, sur sen territoire, aucune initiative 

‘ou acte découlant d’une attitude hostile adoptée par 

un ou plusieurs autres Etats tiers contre l'une d’entre 
alles, 

Article 4 

Les hautes parties contractantes s’engagent & ne 
pas tolérer, sur leur territoire, organisation et l’acti- 
vité de groupements qui! attenteraient A la sécurité 

et a l’intégrité territoriale de |’autre partie ou tente- 

ralent par la violence de changer son régime. 

Article § 

Chacune des hautes parties contractantes conserve 
sa pleine liberté d’action pour conclure avec des Etats 

tiers, tout accord qui ne serait pas contraire aux 

dispositions du présent traité. 

Article 6 

Le présent traité demeurera ouvert A l’adhésion, 
avec l’accord des hautes parties contractantes, aux 

autres Etats du Grand Maghreb Arabe qui en accep- 

teralent les dispositions. 

Article 7 

Le présent traité sera valgble pour une durée de 
vingt ans. Il sera ratifié conformément aux procédures 

constitutionvalles ea vigueur dans chasune das Raytes 

pasties gantractantes. tl entrera en viguaur & la dete 

de l’échange des instruments de ratification.   

A lexpiration de la période de vingt ans, le présent 
traité sera renouvelé, par tacite reconductiqn et pour 

une méme durée, & moeing que lune. des Aautes 
parties cqntraetantes ne le dénonece, par gerit, un an 
au moins, avant 1a date d’expiration de ja période 
en cours. 

Le présent tralté est étahli en deux exemplajres 
originaux, en langue arabe, les deux textes falsant 
également foi. 

Falt & Tunis, le 4 Joumadg II 1403 cerrespondant 
au 19 mars 1983. 

P, la République 
algérienne démocratique 

et populatre, 

Chadli BENDJEDID Habib BOURGUIBA 

P. 1a République 
tunisienne, 

Décret n’ 83-378 du 28 mai 1983 portané ratification 
de ita convention relative au pbernage de la 
frontiére d’Etat entre la République algérienne 
démoeratique et -pepulaire et la République 

tunisienne, de la Mer. Méditerranée & Bir 

Romane, signée & Tunis le 19 mary 1083. 
epee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangores, 

Wot Constitution ef RetaMment sam article 

Vu la loi n° 83-07 du 21 mal 1083 pertent 
approbation de la convention relative au bornage 

de la frontiére d’Etat entre la République algérjenne 
démocratique et populaire et la République tuni- 
sienne, de la Mer Méditerranée & Bir Romane, signée 
a Tunis le 19 mars 1983 ; 

Vu la convention relative au bornage de la frontiaze 
d'Etat entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République tunisiénne, de la Mer 
Méditerranée & Bir Romane, signée & Tunis le 19 mars 
1983 ; 

Décréte : 

“Article ler. — Est ratifiée et sera publiéa au Jayrnal 
officiel de la République algérienne démecratique 
et populaire, la convention relative au hernage de 
la frontiére @’Etat entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République tunl- 
slenne, de la Mer Méditerranée 4 Bir Romane, signée 
a Tunis le 19 mars 1983. 

Art. 2, — Le présent décret sera puhlié qu Joyrnal 
officiel de la République algérienne dqémocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadil BENETERED
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CONVENTION 

RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE 
D’ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE 

DE LA MER MEDITERRANEE 
A BIR ROMANE 

La République algérienne démocratique et popu- 
‘laire et ‘ 

La République tunisienne, 

' Considérant les liens étroits d’ordre historique, 
géographique, économique, culture] et social qui ont 
toujours existé entre les peuples algérien et tunisien 
ainsi que la conscience de leur communauté de destin 

dans le cadre du Grand Maghreb Arabe, 

Désireuses de renforcer les liens. fraternels’ et de 

bon voisinage qui unissent les deux pays et de pro- 

Mouvotr entre eux, dans tous les domaines, la 

coopération la plus étroite et la plus fructueuse, 

;Soucieuses de contribuer a l’édification du Grand 

Maghreb Arabe par la consolidation des relations 
fraternelles qui unissent les peuples du Maghreb 

ainsi que le développement de leurs relations d’une 

maniére harmonieuse et continue, 

Résolues & ceuvrer en faveur du maintien de la 
justice, de la paix et de la sécurité dans le monde 
et & conjuguer leurs efforts pour le respect et l’appli- 
cation des principes des Nations Unies et de l’Orga- 
nisation de lUnité Africaine. 

Considérant que le bornage de la frontiére commune 

aux deux Etats, dans le respect du principe de 
Vintangilibilité des frontiéres telles qu’héritées aux 
indépendances et ce, conformément & Ja.résolution 
AHG/16 de 1’0.U.A. qui stipule que «tous les Etats 
membres s’engagent & respecter les frontiéres existant 
au jour ot ils ont accédé 4 l’indépendance », est un 

_ instrument privilégié permettant d’atteindre ces buts, 

Désireuses d’inscrire leur action dans le cadre du 
traité de fraternité, de bon voisinage et. de coopé- 
ration, signé 4 Tunis le 6 janvier 1970, 

Ayant présent a l’esprit le tracé de la frontiére 
tuniso-algérienne entre Bir Romane et la frontiére 
libyenne, signé & Tunis le 6 janvier 1970, 

Sont convenues de ce qui sult : 

Article ler 

La frontiére d@’Etat entre’la République algérienne 
démocratique et populaire et la République tuni- 
sienne, entre la Mer Méditerrahée et Bir Romane, 
est telle que décrite dans le procés-verbal signé & 

Tunis le 19 mars 1983 par les ministres des affaires 
étrangéres des deux pays, annexé a la présente 
convention dont il est partie intégrante (1). _ 

Le tracé de la frontiére, tel que décrit au procés- 
verbal cité a lT’alinéa ler du présent article, est 

reporté et figuré par un liséré rouge sur les cartes 
numérotées de 1 4 35 qui sont annexées a la présente 

(1) Le procds-varbal est annexé a loriginal de la présente 
convention.   
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convention dont elles sont parties intégrantes, en 

attendant l’établissement de cartes définitives & 

Péchelle de 1/25.000@me, conformément 4 larticle 6 
ci-dessous, 

Article 2 

Les hautes parties contractantes désigneront un 
groupe technique mixte qui sera chargé de procéder 
a la vérification des signes matériels du tracé fron- 

talier, tel que décrit au procés-verbal visé a l’article 

ler ci-dessus, au remplacement des bornes disparues 

et, s'il estime nécessaire, a 1’édificatian de bornes 
supplémentaires. 

Article 3 

Les travaux du groupe technique mixte seront consi- 

gnés dans un procés-verbal, signé par ses deux 

coprésidents, qui constatera l’achévement de la 

mission du groupe et fera partie intégrante de la 
présente convention. 

Article 4 

Le dossier, visé et paraphé, de tous les travaux 
préparatoires de bornage de la'frontiére commune 

aux deux Etats, est déposé auprés de |’organisme 
cartographique approprié de chacun des deux pays. 

Article 5 

Le dossier technique paraphé et/ou signé par les 
coprésidents du groupe technique mixte sera annexé 
& la présente converition et en fera partie intégrante. 

Le dossier visé ci-dessus comprendra notamment : 

1) les cartes & échelle 1/25.000@me avec ie figuré 
du tracé frontalier et de ’emplacement des bornes ; 

2) le descriptif détaillé de la ligne frontiére ; 

3) les fiches signalétiques des points d’appui et 
des bornes frontiéres avec photographies aériennes 
renseignées ; 

4) un tableau récapitulatif des coordonnées des 

points définissant la frontiére. 

" Article 6 
Les hautes parties contractantes établiront, en 

commun, dans un délai maximal d’un an, des cartes 
aux échelles de 1/25.000@me sur lesquelles sera reporté 

le tracé frontalier figuré par un liséré rouge avec 

indication de emplacement des bornes. Les cartes 

feront partie intégrante de la présente convention. 

Les cartes établies conformément aux dispositions 
de )’alinéa précédent du présent article ainsi que les 

coordonnées des bornes serviront de référence pour 

toute exploitation cartographique. 

Article % 

La frontiére terrestre, telle que bornée aux termes 

de la présente convention, délimite également, dans 

le sens vertical, l’espace aérien des deux Etats ainsi 

que l’appartenance du sous-sol. 

Article 8 

Les hautes parties contractantes pourront procéder, 
conjointement ou unilatéralement, 4 l’inspection des 
bornes pour s’assurer de leur bon état.
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En cas de destruction, de déplacement ou de 
disparition d’une ou de plusieurs bornes, elles procé- 

deront, conjointement, & leur remise en place ou & 

leur reconstruction, selon. les coordonnées de ces 

bornes, telles que précisées conformément aux dispo- 
sitions de l'article 5 ci-dessus. — - 

Article 9 

Les hautes parties contractantes assureront, 

conjointement, les charges de l’entretien des bornes 

qui sont la propriété indivise des deux Etats. 

Article 10 

Les hautes parties contractantes prendront. les 

mesures nécessaires pour asurer la protection des 

bornes. En outre, elles pourront engager des pour- 

suites judiciaires 4 l’encontre de toute personne 

coupable d’avoir endommagé, détruit ou déplacé 

lesdites bornes. 

Article 11 

Les hautes parties contractantes s’engagent a res-. 

pecter Vintangibilité de la frontiére commune aux 

deux. Etats. / 

so ‘Article 12 _ 

La présente convention entrera en vigueur dés 

Péchange des instruments de ratification et. sera 

enregistrée au secrétariat général des Nations Unies 

par les hautes parties contractantes ou par l'une 

ou l’autre d’entre elles, conformément & I’article 102 

de la Charte des Nations Unies. 

La présente convention est établie, en langue arabe 

et en double exemplaire, les deux textes falsant 

également fol. 

Fait & Tunis, le 19 mars 1983. 

P, la République 
algérienne démocratique 

et populaire, 

Chadli BENDJEDID Habib BOURGUIBA 
renner Speman 

P. la République 
. tunisienne, 

Décret n° 83-380 du 28 mai 1983 portant ratification 

de la convention relative au bornage de la 
frontiére d’Etgt entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République 

du Mali, faite 4 Alger le 8 mai 1983, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-17° ; 

Vu la loi n® 83-09 du 28 mai 1983 portant 

approbation de Ja convention relative au bornage 

de la frontiére d’Etat entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République du Mall, 

faite & Alger le 8 mai 1983 ; 

Vu la convention relative au bornage de la frontiére 

@Etat entre la République algérienne démocratique 
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et populaire et la République du Mall, faite & Alger 
le 8 mai 1983 ; 

Décréte ¢ 

.Article ler, — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel. de la République algérienne démocratique 

et populaire, la convention relative au bornage de 

la frontiére d’Etat entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République du Maii, 
faite & Alger le 8 mai 1983. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

offigjel de la République algérienne cémocratique 
et_populaire, 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 
  

CONVENTION 

RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE 
D’ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LA REPUBLIQUE DU MALI 

  

‘La République algérienne démocratique et popu- 
laire et 

La République du Mali, 

Considérant les liens séculaires d’ordre géogra- 
phique, historique, économique, culture] et social qui 
unissent le peuple de la République algérienne démo-_ 
cratique et populaire et le peuple de la Répubique 
du Mali. 

Considérant la profonde conscience des deux peuples 

quant 4 leur devenir commun, 

Désireuses de promouvoir entre elles des relations - 
privilégiées d’amitié, de fraternité, de bon voisinage 
et de coopération dans Yintérét mutuel des peuples. 
algérien et mailen, . 

Déterminées & ceuvrer conformément aux principés 
de Organisation de l’Unité Africaine, du mouvement 
des non-alignés et de l’Organisation des Nations 
Unies. 

Convaincues que le bornage de Ja frontiére com- 
mune aux deux Etats, conformément: aux principes 

de Vintangibilité des frontiéres héritées & V’indépen- 
dance tel que proclamé par la conférence des chefs 
a’Etats et de Gouvernements de 1'0.U.A., dans la 
résolution n° AHG/16 qui stipule que «tous les Etats 
membres s’engagent 4 respecter les frontiéres existant 
au jour ow ils ont accédé & l’indépendance » constitue 
un moyen privilégié permettant d’atteindre ces buts. 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article ler 

La frontiére @’Etat entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République du Mali, 
telle qu’héritée aux indépendances respectives des 

deux pays, est ainsi décrite : 

i° partant du point n° 1 de coordonnées ecogra~ : 
phiques :



  

“Voss 

Longitude : 42 16 00” 0 & Est du méridién inter- 
national, 

Latitude : 19° 08’ 44” 0 Nord, | 

qui est le point extréme oriental de la frontiére 
algéro=malienne, le tracé frontaller se confondant 

avec la ligne droite décrite par la liste de coordonnées 
géographiques portéb en annexe n° 1.1 de la présente 
¢onvention, (1) rejoint le point n° 2 situé sur l’oued 
In Akantarer aux coordonnées géographiques : 

Longitude : 3° 21’ 29” 9 Est, 

Latitude. : 18° 5% 84” 8 Nord, 

zw’ de ce point, la frontiére remonte l’oued In 
Akantarer selon le tracé défini par la Uste. de 
coordennées géegraphiques portée en annexe n° 1.2 
pour rejoindre d’abord le point n° 3 aux coordonnées 

géographiques : 

Longitude : 3° 07’ 17” 7 Est, 
Latitude + 19° 07’ 52” 2 Nord, 

puis le point n° 4 aux coordonnées géographiques : 

Longitude : 3° 12’ 31” 9 Est, 

Latitude : 19° 25’ 56” 6 Nord, 

et enfin le point n° 5 situé A la confluence des oueds 
In Akantarer et Tin Zaouaten et dont les coordonnées 

géographiques sont : 

Lofgitude : 3° 15° 16” 5 Est, 
Latitude + 19° 50° 02” 1 Nord, 

3° dui point dé la cofifluence, 1a frontidte témonte 
Youed Tin Zaouaten en suivant sa berge Sud comme 
défini par la liste de coordonnées géographiques 
portée en annexe n° 1.3, pour rejoindre, d’abord, 
le point n° 6 dont les codrdonnées géographiqués sont: 

Longitude : 2° 57° 33°°3 fst, 

Latitude 19° 56’ 57” 4 Nord, 

puis le point n° 7 de la source de )’ued Tin Zaouaten, 
point situé aux coordorinées géographiques 3 

Longitude : 2° 40° 31” 0 Rst, 
Latitude ; 20° 05’ 64” 6 Nord, 

4° dé ed point, la frontidre suit la lighé de pattage 
des éaux décrite par la liste de coordonnées géogra- 
phiques jointe eh anriexe f° 1.4, pour rejotndre, 
d’abord, le point f° 8 dux cobrdonntes géographiques : 

~— . . 
Longitude : 2° 18 18” 4 Est, 

Latitude : 20° 16’ 39” 4 Nord, 

puls le point n° 9 situé sur la piste reliant Timiaouine 
et Tedjoudjemet, point dont les coordonnées géogra- 
ephiques sont : 

Longitude : 

Latitude 

1°. 46’ 31” 0 Est, 

: 20° 19’ 04” 7 Nord. 

et enfin le peint n° 10 situé aux coordonnées gédgra- 
pHiqiids : oO 

2 mem 8 remanent oe mms , 

Ui) Thetis leS annexés sont Jointes 4 l'original dé a présente 
senves hon, 
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Longitude : 1° 20’ 26” 6 Est, 

Latitude : 20° 41’ 59” 2 Nord, 

5° de ce point, la frontiére suit le tracé défini 
par la liste de coordonnées géographiques portée en 

annexe n° 1.5, pour rejoindre, d’abord, le point g° 11 
dont les coordonnées géographiques sont ; 

Longitude : 1° 10° 00” 0 Est, 

Latitude : 20° 44 11” 2 Nord, 

puis le point n° 12 situé sur la piste reliant Bord] 
Baji Mokhtar et Tessalit, point dont les coordonnées 

géographiques sont : 

Longitude : 1° 09’ 20” 6 Est, 

Latitude : 21° 07’ 34” 8 Nord, 

La ligne frontaliére du secteur, objet des alinéas 
2, 3, 4 et 5 ci-dessus, est définie par ie tracé porté 
sur le levé. au 1/25.000@me, lequel figure sur la 
cartographie au 1/100.000éme (annexe n° 2 de la 

présente convention), provenant de la réduction de 

ce levé. 

6° du point n° 12 défini cl-dessus, la frontiére 

se confond avec la ligne droite décrite par la liste 

des coordonnées géogtaphiques portée en annexe 

n° 1.6, pour rejoindre successivetnent :‘ 

* le point n° 13 situé aux coerdennées géogra- 

phiques ¢ 

0° 47° 11” 7 Est, 

Latitude : 21° 22 21” 3 Nord; 

* le point n° 14 dont les coordonhées géogra- 

phiques sont < - 

Longitude : 

0° 30’ 06” 3 Ouest, 

Latitude : 22° 13’ 26” 0 Nord, 

* le point 'n® 15 dont les coordonnées géogra- 
phiques sont ! ‘ 

Longitude : 

- Longitude : 1° 57’ 20” 4 Ouest, 

Latitude : 23° 10’ 09” 3 Nord, 

* et enfin, le point n° 16 situé dans la zone 

de Tarhmanhant, dont les coordonnées géographiques 

sont : , 

Longitude : 4° 20’ 32” 8 Ouest, 

Latitude : 24° 41° 06” 8 Nord, 

4° de ce point n° 16, le tracé frontalter se confond 
avec la ligne droite décrite par la liste de coordonnées 

géographiques jointe en annexe n° 1.7, pour rejoindre 

le point n° 17, point situé aux coordonnées gébgta- 

phiques : 

Longitude : 4? 50’ 00” 0 Ouest, 

Latitude : 25° 00’ 00” 0 Nord. 

Ge dernier peint eonstitue le point extréme etci- 
dental de ia frentiére algére-mailenne,
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La ligne ffdntaliére des secteurs, objet des alinéas 
ler, 6 et 7 ci-dessus, est définie par la ligne médiane 

entre les cheminements géodésique et loxodromique 

calculés entre les deux extrémités de chaque secteur. 

Article 2 

La frontiére commune aux deux Etats sera maté- 
rialisée par l’érection de bornes sur le terrain. 
confermément au tracé frentalier tel que deéefit 

& lartiele ler ci-dessus. 

Article 3 

Les travaux de bornage seront supervisés par une 

commission mixte de bornage. Un groupe technique 
mixte, désigné par cette commission, procédera aux 

opérations de bortiage. 

Article 4 

A tissue dés travaux, la comnilssion mixte de 
bornage élaboréra les documeiits suivants : 

1° les fiches signalétiques des bornes avec leurs 

coordonnées géographiques ; 

2° les tirages du levé au 1/25.000@me portant tracé 
frontalier des gettetirs 2, 3, 4 et 5 visés & Vartitle ler 
ci-dessus ; 

‘ 3° les eartes au 1/1.000.000€me, avec report des 
bornes et du tracé de la frontiére ; 

4° le répertoire des coordonnées des bornes maté- 
rialisant la frontiére entre les deux Etats ; 

8° lili pFooks-Verbal de fin dé bornage. 

Article 5 

Les antiexes mentiotinées & l'article ler et les 
documerits cités & l’article 4 di-desstts, paraphés et 
signés par les coprésidents de 14 Ccottimissién mikte 
de bornage, font partie Intégrante de la présente 
convention. 

Artick 6 

Le dossier, visé et paraphé, de tous les travaux 
préparatoires de bornage de la frontiére commiinie 
aux deux Etats, est déposé auprés de lorganisitie 
cartographiqtie de chactin des deux pays. 

Article 7 

Les parties coniractantes' établiront, dans les 
meilleuts délais, des ¢aftes alix Achelles 1/00. u0v6me 
et 1/1.000.000@me dvee indi¢atlon de letnplacetient 
des botnes et du fracé dé 1a frontiése, 

Les documents et autres données cartographiques 
annexés 4 la présente cohvention setrviroht désdriials 
de référence pour toute exploltatidn concernant 1é 
tracé frontaller. 

Article 3 

La frontiére teftestre, telle que borhée aux térries 
de la présente convention, délimite égalermnefit, dans 
1é sens vertical, espace aérien des deux Etats ainsi 
que Pappartenance du sous-sol. 

Article 9 

Les parties contractantes pourront procéder, 
conjoifitement ou séparément, A Vitspection des 

bothés pour s’Asstiter dé leut bon état. 
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Eh cas da destruction, de déplacement du de 
disparition d’une ou de plusieurs borfies, ellés prdcé« 
deront, conjointement, a leur remise en place ou 
a leur reconstruction, selon les coordbtitiées géogra- 

phiques de ces bornes, telles que précisées dana la 
présente convention. 

Articte 16 

Les patties cohtractantes assurétent, cofijdihte- 
ment, les charges de l’éhtteti¢h des bores, 

Article 11 

Les parties contractantes prendront les mesures 
nécessalres pour, assuret la protectiOn des bérnes. 
En .outre, elles pourront engager des pbodursuites 

judiciaires a l’encontre de toute personne coyupable 
d’avoir endommagé, détruit ou déplaceé lesdites borhes. 

Afticle 12 

Les parties conitractantes s’engagent a respecter 

Vintangibilité de la fforntié¥e cémmmune aux deux 
Etats, 

Artiele 18 

La présente eenvention entrera en vigueur dés sa 
signature. 

Artiele id 

La présente convention sera enregistrée au secré- 
tariat des Natiois Unied, par leg parties Contfactanses 
ou par lune ou l’autre détitte gles, eonfOFMeément 
& Darticle 102 de la Charte des Nations Unies, — 

La présente convehtion est établie en double 
-exemplaite briginal, eh lahgiies Afabé ef fangalse, 
les deux textes falsant é#aleiibiit Pal. 

Fait & Alget, lé 8 tai 1988, 

P, la République P, ia République 
algérienne démocratique du Mali, 

et populatre, 

Chadil BENDSEDID MOUSSA TRAGRE 

  

Décret n° 83-382 du 28 mat 1983 portant ratification 
de Vaééotd coiiittiercial eiitre le Gouvernement 
de la République algérfienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République 
di Sétidgal, signe a Alget td 7 ottuBre 1981, 

Le Président de la République, 

Sur ie tappott du ministre des affaires atrangéres, 

ala Constitution, notamment son article 111-17° ; 

Vu Vordonnance n° 74-79 du 21 aot 1074 portant. 
ratiticdtion de la convetition cotimstciais at taPifaite 
entte le Gouvéeinemen} de ia. Répiibidiie algéHenhe 
démdctatique et populdife et lé Gotivetneméit de 
la République du Sénégal, signée A Dakar le 11 Juttet 
1974 ; 

Vu Paccérd commercial ehtfa le Gotiverneniént de 
ia Republique aigériehtie déiseFatique et Populaire
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et le Gouvernement de la République du Sénégal, 
signé & Alger le 7 octobre 1981 ; 

Décréte 2 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, ’accord commercial entre Je Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de Ja République 
du Sénégal, signé & Alger le 7 octobre 1981. 

Art. 2. — L’ordonnance n° 74-79 du 21 aoat 1974 

susvisée est abrogée, 

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

et populaira, 

Fait a Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 
  

ACCORD 

COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATRIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE 

DU SENEGAL 

Le Gouvernement de la République algérienne 
@émocratique et. populaire et 

Le, Gouvernement de la République du Sénégal, 

Conseients des perspectives de coopération éco- 
nomique entre leurs deux pays, 

Résolus 4 instaurer entre les deux pays un régime 
de rapports privilégiés basé sur la réciprocité et 
Yintérét mutuel en matiére de coopération économique 
et commerciale, 

Animés du désir de stimuler le développement des 
‘relations commerciales mutuelles et directes entre 
leurs. pays, 

Sont convenus des dispositions suivantes. 

Article ler 

Les échanges commerciaux entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la Répu- 

blique du Sénégal seront effectués conformément 
aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lols 

et réglements régissant l’importation et l’exportation 
en vigueur dans chacun des deux pays. 

Article 2 

Les produits originaires et en provenance des deux 
pays repris sur les lMstes <A>» et «S>» annexées 
au présent .accord, sont admis au bénéfice du tarif. 
minimum, 

Article 3 

Les livraisons de marchandises de la République 

algérienne démocratique et populaire vers la Répu-   blique du Sénégal et de la République du Sénégal 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 

vers la République algérienne démocratique ef popu- 
laire se réaliseront conformément aux lstes <A> 

et «S» annexées au présent accord et qui en font 
partie intégrante. 

Sur la liste «A», figureront les produits & exporter - 
de la République algérienne démocratique et populaire 
vers la République du Sénégal. 

Sur la liste <S», figureront les produits & exporter 
de la République du Sénégal vers la République 
algérienne démocratique et populalre. 

Ces listes ont un caractére indicatif et non limitatif. 

Article 4 

Les transactions commerciales réalis¢es dans le 

cadre du présent accord s’effectueront sur 1a base 
de contrats & conclure entre les personnes physiques 

et morales algériennes et physiques et morales 
sénégalaisés habilitées & exercer des activités du 
commerce extérieur dans chacun des deux pays. 

Article 5 

Les palements afférents aux contrats conclus dans 
le cadre du présent accord seront effectués en devises 
librement convertibles, conformément & la réglemen- 
tation des changes en vigueur dans chacun dea 
deux pays. 

Article 6 

Les marchandises faisant l'objet du présent accord, 
originaires et en provenance de l’une des parties 
contractantes, ne seront pas réexportées vers les 
pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement 
donnée par les autorités compétentes du pays 

exportateur d'origine. 

Article 7 

En vue d’encourager le développement ultérieur 
des relations commerciales entre les deux pays, 

les parties contractantes s’accorderont mutuellement 
les facilités nécessaires 4 la participation et & lorga- 
nisation, dans J’un et l’autre des deux.pays, des folres 
et expositions commerciales, 

Article 8 

Les parties contractantes autoriseront l’importation 
et lexportation des objets spécifiés ci-dessous, en 
franchise des droits de douane, taxes et autres 
charges de méme nature, en conformité avec les lois 

et réglements régissant l’importation et l’exportation 
en vigueur, respectivement dans chacun des deux 

pays : 

a) échantillons de marchandises et matériel publi- 
citaires nécessaires & la recherche des commandes 

et A la publicité ; 

b) objets et marchandises destinés aux foires et 

expositions permanentes ou provisoires, 4 condition 

que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus ; 

c) emballage marqué, importé pour étre rempli 

ainsi que l’emballage contenant les objets d’impor- 
tation et qui doivent étre retournés a |’expiration 
d’une période convenue.
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Article 9 

Les représentants des parties contractantes se 
réuniront en commission mixte altérnativement a 
Alger et & Dakar, en vue de veiller a l’application 
et & la bonne exécution du présent accord. 

Cette commission est habilitée 4 prendre ou proposer 
toute mesure tendant A faciliter le développement 
des relations commerciales entre les deux pays, 
notamment les Modifications des listes <A» et <«S> 
annexées au présent accord. 

Article 10 

A lexpiration du présent accord, ses dispositions 
demeureront valables pour tous les contrats conclus 
pendant Ja période de sa validité et non exécutés 
au-moment.de son expiration. 

Article 11 

Ye présent accord entrera en vigueur, a titre 
provisolre, 4 dater de sa signature et 4 titre définitif, 
& la date de réchange des instruments de ratification. 

Cet accord sera valable pour une période de deux 
années .et sera renouvelable, par tacite reconduction, 
pour de nouvelles périodes d’une année, & moins: 
que l’une des parties contractantes ne fasse connaitre 
&-Vautre, pat écrit, au. moins trois mois avant son- 
expiration, son. désir de le résilier, 

Article 12 

Cet accord annule et remplace toutes dispositions 
antérieures contraires relatives aux échanges commer- 
claux entre les deux. pays, notamment la convention 
wee et tarifaire, signée & Dakar le 11 juillet 
1 

Fait & Alger, le 7 octobre 1981, en double original, 
en langue arabe et francaise, les deux textes falsant 
également foi. 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 
et populalire, 

M. M’Hamed YALA 
membre du Bureau 
politique du F.L.N., 

ministre des finances 

P. le Gouvernement 

de la République 
du Sénégal, 

M. FALILOU KANE 
ministre du commerce 

  

LISTE «Ap» 

EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

VERS LA REPUBLIQUE 
DU SENEGAL 

1° Dattes 

2° Vins 

3° Jus de fruits 

4° Conserves de fruits et 1égumes 
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5° . Liege et ouvrages en Hoge 

6° Chaussures 

1 Synderme 

8° Cuir synthétique 

9° Tissus et confection (autres que ceux frabriqués 
au Sénégal) 

10° Articles en matiére plastique( autres que ceux 
fabriqués au Sénégal) 

_il* Articles de bonneterile 

12° Produits chimiques 

| 13° Produits pétroliers 

14° Produits pétrochimiques 

15° 

16° 

17° Articles de ménage 

18° Produits sidérurgiques (acier galvanisé, em- 
ballage métallique, etc...) 

19° Produits mécaniques (vannes, matériel ara- 

toire, pompes, véhicules industriels) 

20° Produits électromécaniques et électro- 

ménagers) 

21° Produits sanitaires en céramiques. et en. acier 

emboutl 

22° Produits métallurgiques (clternes agricoles, 
bacs de stockage, fonds bombés, wagons et compo- 
sants, etc...) 

23° 

24° 

252% 

26° 

27° Constructions métalliques (hangars, parkings 
& étage, etc...) 

28° 

29° 

Petnture et vernis 

Articles en verre 

Produits téléphoniques 

Cables électriques et téléphoniques 

Ouvrages en amiante 

Produits radio-électriques 

Produits pharmaceutiques 

Films, journaux, timbres, etc... 

LISTE «S» 

EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 
VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

1° Poissons simplement salés ou en saumune, 
séchés ou fumés 

2° Conserves de poissons crustacés frais epsurgelés 

3° Légumes et fruits a J’état frais, Tétrigéndés, 
congelés ou en conserve 

4° Arachides de bouche et arachides déeomtiquéss 

5° Hulles brute et raffinée d’arachide 

6° Tourteaux d’arachides
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7 Sel brut 

8° Gomme arabique 

9° Ouvrages en matiére plastique (autres qua célix 

fabriqués en Algérie) 

10° . Cuirs et. peaux brutes 

11°: Cuiirs et peaux semi-finis 

12° Tissus @eriia ol telnts itnprimés (autfes que 
ceux fabriqués en Algérie) 

13° Articles de confection, de borineterle (autres 
que ceux fabriqués en Algérie) 

14° 
- 15° 

16° 
17° 

18° 
19° 

“20° 
21° 

Articles de ménage en téle émailiée 

Produits artisanaux 

Pate d’arachide 

Articles scolaires et de buréau, papétérie 

coton en masse et égréné 

‘Suere en morceaux » 

Produits cétéaliers (mil, mafsy 

Appareils électriques de mesure 

22° Farine de poisson 

43° Hille dg@ poissen 

24° Remorques-ateller 

25° 

a6° 

gfe 

28° 

- doe 

Remorques-graissage 

Pneumatiques 

Briquets 

Lait concentré 

Films, livres, journaux, timbres, etc... 

Décret n° 83-383 du 28 mal 1983 puttant ratification 
‘ de Vaccord portant création d’une commission 

mixte de coopération algéro-sénégalalse, sighé 
, & Alget le 7 ectobre 1981: 

Le Président de la Républiqua, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Vu 1a Constitution, notamment son article 111-17° ; 

Vu l'accord portant création d’une commission 
mixte de coopération algéro-sénégaldise, signé a Alger 

le 7 Gétobte 158i ; 

Décréte : 

Atticle ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l'accord portant création d’une commis- 

Bi6A Mixte de cdopération algéro-sénégalaise, signé 
& Alger le 7 octobre 1981. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journai 
offictel de la République algérienne démocratique 

pepitiaire. 

"Falta Alger, ie 28 thal 1983. 
@hadli BENDJEDID 
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ACCORD 

PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION 
MIXTE DE COOPERATION 
ALGERO-SENEGALAISE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populdiré et 

Le Gouvernement de la République du Sénégal, 

S'inapirant des prineipes dé la Chafte dé l’Orga- 
nisation de l’Unité Africaine et afilinés de ia volorité 
de développer la coopération: inter-africaine dans 
tous les domaines, 

Constlents des liens d’amitié et de solidarité unis- 
| sant les deux pays, 

Désireux de renforcer ces liens dans tdus les 
domaines et notamment le domaine de 1a coopération 
économique, scientifique, teehnique et culturelle, 
dans l’intérét des deux pays, 

Sont cohvenus de ce dui sult : 

Article ler 

Une commission mixte de eoopération algére- 
sénégalalse est thstituée dans le but de promouveir. 

la eOdpération entre les deux pays. 

Article 2 

La commission a pout tache : 

— de définir les orientations & donner aux relations 
entre les deux pays, notamment en matiére :' 

&) de coopération économique dans les domaines 
de l’agriculture, de l'industrie, des mines et de 
énergie, des transports, des poestes ef télécommu- 

nications ; 

b) d’échanges commerciaux : 

6) de rélations firianciéres ;j 

d) de coopération sociale et culturelle dans les 

domaines de l'information, de l’enseignement et de 
ia formation professionnelle, de la jeunesse et des 
sports, de la santé publique et du tourisme } 

e) de la coopération scientifique et technique par 
vole de consultations et d’échanges d’expériences et 
d’experts dans les domaines présentant un intérét 
commun ; 

— délaborer et de soumettre, a l’approbation des 

deux Gouvernements, des propositions de nature & 

concrétiser ces orientations, 

-— de résoudre les problémes qui pourralent naitre 

de l’application des accords et conventions concius 

ou a& conclure entre les deux pays en matiére 

commerciale, économique, financiére, sclentifique 

et technique. 

Article 3 

La commission mixte se réunit réguliérement, une 

foils par an, et en session extraordinaire avee l’accerd 

des deux parties.
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Les sessions se tlennent alternativement a Alger 

et & Dakar. 

Chacune de deux parties contractantes peut 
demander A l’autre partie, durant I’intervalle ' de 

deux sessions de la commission mixte, la réunion 
d’un comité ad-hoc d’experts chargé d’examiner et 

de proposer des solutions & un probléme spécifique 

rélatif aux dofmaines de la coopération, 

Article 4 

La délégation de chaque pays sera dirigée par 
une personnalité de rang ministériel et sera composée, 

en outre, de délégués désignés par chaque Gouver- 
nement. 

Article 5 

Les décisions et les autres conclusions de la 
commission seront consignées dans des procés-verbaux 

et selon le cas, dans des conventions, accords, 
protocoles ou échanges de lettres. 

Article 6 

L’ordre du jout de chaque session fera Y’objet d’un 
échange de propositions par la voie diplomatique, 
au plus tard, dans le mols précédant }’ouverture 
de chaque session et sera adopté le jour de ladite 

session. 
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Article 7 

La validité du présent accord et dé ¢ing (5) ans } 
{l seta prorogé, par tacite reconduction, pour dé 

nouvelles périddes de cing (3) afis, A moins que l'une 
des deux parties contractantes n’exprime, par’ écrit, 

six (6) mois avant 48 date d’expiration, se8 Vobu de le 
réviset ou de le déndiicer. 

Article $ 

Le présent accord sera soumis & ratification, 
aussitot aprés sa signature. Il entréra définitivement 
en vigueur 4 la date de l’échange. des instruments 
de ratification y afférents. 

Fait et signé & Alger, le 7 octobre 1981, en deux (2) 
textes originaux, en langues arabe et francaise, 

lés deux textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 
et populaire, 

P. le Gouvernement 
de la Républiqtie 

du Sénégal, 

M. M’Hamed YALA 
‘membre du bureau 
politique du F.L.N,, 

ministre des finances 

M. FALILOU KANE 

ministre du cortimered 

oo. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES. 
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Décret du 28 mai 1983 portant acquisition de la 
nationalité algérienne. 

Par décret du 28 mal 
Algériens, 

1983, sont naturalisés 
dans les conditions de l’article 10 de 

lordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 
code de la nationalité-algérienne : 

- Abdelkader ben Bouchta, né le 28 octobre 1939 & 

El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais 
Boucetta Abdelkader ; 

Abdeslem ben Mimoun, né en 1932 & Béni Sidel, 

province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: 

Khelifa ben Abdesiem, né le 15 novembre 1966 & 
Oran, Mohammed ben Abdeslem, né le 14 mars 1971 

& Oran, qui s’appelleront désormais Belkheir 

Abdeslem, Belkheir Khelifa, Belkheir Mohammed ; 

Aicha bent All, €pouse Medjahed Koulder, née le 
25 janvier 1939 A Bensekrane (Tlemcen), qui d’appel-~ 

lera désormais : Abdesselam Aicha; 

Ali ben Nacher, né le 13 février 1955 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Nacher All;   

Amarta bent All, 6pouse Abdesselam Bouazza, née 
le 13 octobre 1951 & Bensekrane (Tleriicen), qui 
s’appellera désormais : Abdesselam Amaria ; 

Badra bent Mohamed, épouse Zouaoui Miloud, née 

le 13 novembre 1951 & Oran, qui s’appellera désor- 

mais : Rabhi Badra; 

Belkacem ould Mohamed, né le 19 janvier 1988 
& Tiemcen, qui s’appellera désormais : Belarbi 
Belkacem ;. 

Ben Boubaker Othman, né le 16 janvier 1935 & 
Hammam Lif, gouvernorat de Tunis (Tunisie), et 

ses enfants mineurs Ben Boubaker Noureddine, 
né le 20 juin 1967 a Blida, Ben Boubaker Kamel, 
né le ler novembre 1969 4 Bilda, Ben Boubaker 

Fatiha, née le 10 février 1972 & Blida, Ben Boubaker 
Mohammed Taleb, né le 25 mars 1979 & Blida; 

Ben El Bachir Abderrahmane, né le 25 octobre 1955 

& Mostaganem ; 

Ben Haddu Mohamed, né le 14 janvier 1945 a 
Bourkika (BHda), qui s’appellera désormais : Ben 

Haddou Mohamed ; 

Benyacoub ould Fekir, né le 8 avril 1950 & Asai 
Bou Nif, commune de Bir El Djit (Orafi), qui 
s’appellera désormals : Fekir Benyacoub ;
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Bouchama Salah, né le § octobre 1934 & Mateur, 
gouvernorat de Bizerte (Tunisie), et son enfant 
mineur : Bouchama Khemies, né le 23 décembre 1969 
& Oued Smar, commune de Baraki (Alger) ; 

. Boudjemaa Zana, veuve Benmoussa Belhadj, née 
en 1914 & Béni Ouassine, commune de Maghnia 
(Tlemcen) ; 

Cassin ‘Zahia, née le 14 juillet 1963 A Alger 2°; 

Charef ben Haddu, né le 26 aodt 1948 & Ain 

Tedelés (Mostaganem), qui s’appellera désormais : 
Amar Charef ; 

' Ched Salah, né en 1912 & Aoufous, province 

@’Errachidia (Maroc), et son enfant mineure 
Kheira bent Ched, née le 12 septembre 1965 af 
Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), ladite Kheira 
bent. Ched s’appellera désormais : Ched Kheira; 

_El Hadj. Fatmeh, épouse Chaaf Brahim, née en 
1929 & Bargea (Liban) ; 

El Hariri Lhoucine, né en 1920 & El Menzel, 

province de Fés (Maroc) ; 

Fatma bent Hamidou, veuve Djenan Ahmed, née 

en 1924 & Ouled Salah, Béni Zeroual, province de 
Fés (Maroc), qui s’appellera désormafs : Aboudi 

Fatma ; 

Fatma bent Mohamed, épouse Belgacem Berrabah, 

née le ler janvier 1934 & Oran, qui s’appellera 
désormals : Hendi Fatma ; 

Galliaerde Colette Loulse Juilenne, épouse Guellal 

Mohammed, née le 15 mars 1935 & Rosendél, dépar- 

tement du Nord (France) ; 

Ghania bent Ali Ibrahim, née le 29 aodt 1955 a 

Alger 3°, qui s’appellera désormais Ali-Ibrahim 

Ghania ; 

Guelal Zahia, veuve Mezoudji Abdelkader, née en 

1920 4 Béni Saf (Tlemcen) ; 

né le 9 juin 1954 a 
Brahimi 

Hacéne ben -Abdelkader, ; 

Kouba (Alger), qui s’appellera désormais : 

Hacéne ; 

Haddou ben Amar, né en 1922 a Béni Said, 

province de Nador (Maroc), qui s'appellera désor- 

mais : Amar Haddou ,; 

-Kassou Zohra, née !le 8 mars 1959 a ‘Mécheria 

(Salida) ; 

Kaddour ben M’Barek, né en 1925 & Oulad Abbou, 
province de Fés (Maroc), et ses enfants mineurs: 

Bendehiba ben M’Barek, né le 13 février 1974 & 
Mostaganem, Arbia bent Kaddour, née le 29 aodt 
1975 & Mostaganem, Assia bent M’Barek, née le 
22 décembre 1976 & Mostaganem, Fethi ben M’Barek, 

né le 18 mai 1978 & Mostaganem, Hadj ben M’Barek, 

‘s’'appelleront désormais : 

  

né le 12 juin 1981 & Mostaganem, Fatma bent 
M’Barek, née le 14 janvier 1983 & Mostaganem, qui 

Hassnaoul Kaddour, 

Hassnaoui Bendhiba, Hassnaoul, Arbia, Hassnaoul 
Assia, Hassnaoui Fethi, Hassnaoul Hadj, Hassnaout 

Fatma ; 

Kerouache Fatima, épouse Guilli Boudjemaa, née 
en 1928 & Figuig, province d’Oujda (Maroc) ; 

Khadra bent Amar, épouse Boumadar Kouider, née 
en 1910 & El Amria (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Hadi Khadra ; 

Lahouaria bent Embarek, née le 19 mars 1963 & 

Oran, qui s’appellera désormais : Embarek Lahouaria; 

Lalla Hassania bent M’Hamed, épouse Moulay 
Cherif, née en 1929 & Ksar Ouled Embarek, Erfoud, 

province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormals : 
Benbrahim Lalla Hassania ; 

Linoubli Salah, né le 29 mars 1955 & Constantine ; 

Mabrouk ben M’Barek, né en 1905 & Ouled Naceur, 

Bouanane, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui 

s’appellera désormais : Brik Mabrouk ; 

Maroc Allel, né le 19 février 1932 A Hadjout 
(Blida), qui s’appellera désormais : Kacem Allel; 

Maroc Malika, épouse Moussali Kada, née le 10 
Janvier 1946 & Hadjout (Biida) ; 

M’Barka bent Ahmed, veuve Berpoud Belkhir, née 
en 1920 a Figuig, Ksar Oudaghir, province d’Oujda 
(Maroc), qui s’appellera désormais : ReKkad M’Barka,; 

-Mellouki Fatma, épouse Gourarl Tahar, née en 
1933 & Béchar ; 

Merakchi Kheira, épouse Draouci All, née en 1925 
& Ksar El Boukhari (Médéa) ; 

M’Hammed ben Mimoun, né en 1918 au douar 

Lmhadjate, tribu Ahl Telt, cercle de Tahala, province 

de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs : Yahia 

beri Mohamed, né le 18 septembre 1976 & Tiaret, 

Benmimoun Belkacem, né le 28 mars 1979 & Tiaret, 

Souad bent Mohamed, née le 11 octobre 1981 & 

Tiaret, qui s’appelleront désormais : Merbouh 

M’Hammed, Merbouh Yahia, Merbouh Belkacem, 

Merbouh Souad ; 

Mimount bent Mostefa, épouse Salmi Brunim, née 

le ler mars 1934 a El Amria (Sidi Bel Abbés), qui 

s’appellera désormais : Ayad Mimount; 

Mina bent Mohamed, veuve Hamida Mohammed, 

née en 1936 & Boudnib, province de Ksar Es Souk 

(Maroc), qui s’appellera désormais : Hamida Mina - 

Mohamed ben Lahcéne, né le 3 novembre 1953 & 

Bou Kader (Ech Chéliff), qui s’appellera désormais < 

Belahcéne Abdellah ;
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Moussa ben Hamadi, né le 22 mai 1958 & Bou 
Haroun (Blida), qui s’appellera désormais : Mebbani 
‘Moussa ; : 

_ Nouria bent Driss, née le 20 novembre 1961 & 
ain All Benyoub (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Maghni Nouria; 

f Oujdi Haminata, épotse Ananhia Boualem, née le 
2° mars 1951 A Koléa (Blida) ; 

’ Ramdane ben Mohammed, né le 8 juillet 1947 A 
Béni Ouassine, commung de Maghnia (Tlemcen), qui 
‘s’appellera désormats -: ‘Laidouni Ramdane ; 

Saada bent Khelifa, épouse Sahraoui Kaddour, née 
le 7 mal 1934 &-Khemis Millana (Ech Chéliff), qui 

' s’appelléra désormais : Messoul Saaéda ; 

Sadiki Keltoum, veuve Chergui Mohammed, née 
en 1926 & Ksar Ouled Youssef, annexe de Rissani, 
province de Ksar Es Souk (Maroc) ; 

Safia bent Lakhdar, veuve Benguenanéche Kouider, 
né en 1922 & Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera: 
désormais : Adjroudi Safia ; 

Sané Lalia, née le 19 juin 1958 & Alger 3°: 

Seddik ben Seddik, né en 1926 A Tighza, Ouled 
All Benaissa, Tizi Ouzli, province de Taza (Maroc), 
et ses enfants mineurs : Seddik Houria, née le 
22.septembre 1966 & Rouiba (Alger), Seddik Farida, 
née le 22 janvier 1969 & Réghaia (Alger), Seddik 
Kamel, né le 26 févfier 1971: a Réghaia, Seddik 
Naima, née le 29 novembre 1973 & Réghaia, Zeddighi 
Ahmed, né le 8 septembre 1975 & Rouiba, Seddik 
Samira, née le 29 mars 1978 & Réghaia, Seddik Lila, 
née le 28 janvier 1980 & Réghaia, Seddik Boualem, 
‘né le 4 octobre 1981 4 Réghaia (Alger), qui s’appel- 
leront désormais : Benmeziane Seddik, Benmeziane 
Houria, 'Benmeziane Farida, Benmeziane Kamel, 
Benmeziane Naima, Benmeziane Ahmed, Benmeziane 
Samira, Benmeziane Lila, Benmeziane Boualem ; 

Slimane ben Said, né le 17 janvier 1964 & Bordj 
Fl Kiffan (Alger), qui s’appellera désormais : 

Benamar Slimane ; 

Si Mohamed ben Cherif, né en 1926 A Douira, 
province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants 
mineures : Rahmouna bent’ Si Mohamed, née le 
q ‘novenibre 1964 & Chaabat El Leham (Sidi Bel 
Abbés), “Malika bent Si Mohamed, née le 22 mars 
1971 & Chaabat El Leham, Kheira bent Si Mohamed, 
née le 2.septembre 1973 & Chaabat El Leham, Zhor 

bent Si Mohamed, née le 20 mars 1977 & Chaabat 
El Leham, qui s’appelleront désormais Cherif 
‘Si Mohamed, Cherif Rahmouna, Cherif ‘Malika, 
Cherif Kheira, Cherif Zhor ; 

Soussi Kheira, épause Mohammedi Brahim, née 
le 14 février 1949 4 Béni Saf (Tlemcen) ; 

s’appellera désormais : 

  

Touami Mohamed, né le 14 septembre 1944 a El 
Hattach (Alger) ; 

Yamina bent Amar, née le 25 octobre 1940 4 Oran, 
qui s’appellera désormais : Benamar Yamina ; 

Yamina bent Mohamed, épouse Aisset Mohamed, 
née le 19 novembre 1939 & Moulay Slissen (Sidi Bel 

. Abbés), qui s’appellera désormais : Khaldi Yamina; 

‘Zahra bent Moulai Ali, épouse Moussa Belarbi 
Mohammed, née le 28 mars 1950 & Béni Saf 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Sahraoui 
Zahra ; 

Zenasni Djemaa, épouse Bedatl Oukacha, née en 
1941 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

‘Zenasni Mohamed, né le 28 janvier 1936 & Sidi 
Ben Adda (Sidi Bel Abbés), et ses enfants mineurs:: 
Zenasni Fatiha, née le.3 décembre 1965 & Ain 
Témouchent (Sidi Bel Abbés), Zenasni Nor Eddine, 
né le 22 juillet 1967 & Ain. Témouchent, Zenasni 
Habib, né le 4 septembre 1969 & Ain Témouchent, 
Zenasni Madjid, né le 21 février 1971 & Ain 
Témouchent, Zenasni Sid Ahmed, né le 19 février 
1974 & Ain Témouchent, Zenasni Rachid, né le 
4 mars 1975 & Ain Témouchent, Zenasni ‘Karima, 
née le 25 juin 1978 & Ain Témouchent, Zenasni 
Mama, née le 25 novembre 1981 & Ain Témouchent 
(Sidi Bel Abbés) ; 

Zenasni Yamina, épousé- Zenasni .Mohamed, née 
le 6 mai 1945 & Sidi Ben Adda (Sidi Bel’ Abbés):; 

Zouaoul Rebeh, née le 15-mars 1961.4 El. Kala 
(Annaba) ; 

Zoulikha bent Maamar, épouse Belkacimi Boumee- 

diéne, née le 27 novembre 1948 & Tlemcen, qui 
Benbouziane Zoulikha ; 

Biset Jacqueline Marcelle, 6pouse Tabbi-Anneni 
Lakhdar, née le 7 mai 1926 a Paris 64, département 
de la Seine (France), qui s’appellera désormais3 
Biset Yasmina; 

Khadidja bent Ahmed, épouse Rahmount Ahmed, 
née en. 1940 & Ain Chair, Bouanane,. province de 
Ksar Es Souk: (Maroc), qui s’appellerg désormaisi®. 
Oufkir Khadidja ; 

Mohamed Fatma, née le ler décembre 1944 a 
Koléa (Blida), et ses enfants mineurs : Houria bent 
Mohammed ben Chaib, née le 13 mal 1966 & Bologhine 
(Alger), Abdelkrim ben Mohammed ben Chalb, .né 

le 18 janvier 1968 & Bologhine (Alger), qui s’apek- 
leront désormais : Chaib Fatma, Bensarri_ Howrta, 
Bensarri Abdelkrim.
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SECRETARIAT D'ETAT A L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

eee 

Arrété interministériel du 18 avril 1983 fixant les 
modalités d’organisation du certificat d’aptitude 

; aux fonctiens de professeur technique des lycées 
techniques. 

  

Le secrétalre d’Etat & lenseignement secondaire 
et fechnique et 

Le secrétaire q’Btat A 14 fonction publique et a la 
réforme administrative, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et & Ja publication de certains actes a 
caractére régiamentaire oy individye} concernant la 
situation des fonetignnaires ; 

Vu le décret af 66-146 du 8 juin 1966 relatif a 
Yacoés aux ampleis publics et Au reclassement des 
Mmembyes do l’A.L.N. et de 1'0.6.F.L.N., modifié par les 
déerets n® 68-81% du 10 aaat 1968 at @9-12] ay 18 
eott 1969 ; 

Vu le déeret n° 66-181 du 2 jujn 1966 fixant les 
Aispositions appleables ayx fonctignnaires sfagiaires, 
MOMHE pat le décret, n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 198) portant. 
réaménagement de certaines régies relatives au 
Fecrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vit Je déeret n° 83-08 du 2 Janvier 1984 modifiant 
et complétant le décret. n° 68-303 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des professeurs techniques 
des lyeées techniques ; , 

Vu Varrété interministériel du 24 juillet 1969 
fixant les modalités d’organisation du concours. de 
reerutement des professeurs techniques des lycées 
techniques ou agricoles et du certificat d’aptitude 
‘aux ‘fonctions de prefesseurs techniques des lyaées 
techniques ou agricoles ; 

Vu Varpété {nterministériel du 27 novembre 1072 
fnodifiant l'arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de eonnaissance de la langue 

nationale dont dolvent justifier les personnels des 
administrations de l]’Etat, des collectivités locales et 

@0a Gtebliasemente et arganismes publics ; 

Arvatent ' 

‘Article ler. — Le certificat d’aptitude aux fonctions 
de professeur technique des lycées techniques est 

délivré & lq guite d'un examen dont les modalités 
gorganisation sent fixes au present arrété. 

HL permet 9 titulariagtian dana je aarps des 
prafessenra fechriques des lyages techniquas, 

Art, 2. == Bent admis & ae présenter aux énrauver 
du certificat d’aptitude aux fonctions de prefesaeur   technique des lycées techniques : 

1°) les professeurs techniques des colléges d'ensei- 
gnement. technique ou agricole exercant dans les 

lycées techniques et les technicums depuis’ au moins 

quatre ans ; 

2°) les professeurs techniques des colléges d’ensel- 
gnement technique ou agricole titulaires du certificat 
daptitude a l’enseignement dans ies colléges 
d’enseignement technique ou agricole ayant exercé 
dans l’enseignement technique depuis au molns 

sept (7) ans. 

3°) les titulaires du dipldme de technicien supérieur 
ou de l'un des titres recannus équivalents dont la 

liste est arrétée par le secrétaire q’Etat a |’enseigne- 
ment secondaire et technique aprés leur admission 

au concours. de recrutement organisé conformément 
ayx dispositions d’un arrété conjoint du secrétaire 

d’Etat a Venseignement secondaire et technique et 
du secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la 

réforme administrative ; 

4°) les professeurs des colléges d’ensefgnement 

technique ou agricole admis, aprés quatre (4) ans 

d’activité, au-concours de recrutement organisé 

confermément aux dispositions d’un arrété conjoint 

du secrétaire d’Etat & l’enseignement secondaire et 
technique et du _ secrétaire @’Etat a la fonction 
publique et a la réforme administrative ; 

5°) conformément a& Particle 4 du _  décret 

n° 82-08 dy 2 janvjer 1982 sysyisé et jusqu’au 31 
décembre 1984, les titulaires qu certificat d’aptitude 
professionnelle justifiant de sept (7) années d’activité 
professionnelle et ayant sulvi, avec succés, apreés 

admission aw concours d’accés au carps des 
profegseurs techniques des jycées techniques, une 
formation complémentaire théorique et une formation 
pédagogique dont le programme et les modalttés 
d’organisation seront définis par un arrété cenjoint 
du secrétaire d’Etat a l’enseignement secondatre et 
technique et du secrétaire d'Etat & la fonction 
publique et & la réforme administrative ; 

6°) les titulaires de I'uh des ‘diplémes indiqués 
ci-dessous’ ayant suivi aprés leur ‘recrutement le 

‘cycle de formation prévu & l’alinéa 1 de l'article 5 
du décret n° 68-303 du 30 mai 1968 modifié par 
le décret n° 82-08 du 2. janyier 1982 susvisé : 

— baccalauréat de technicien, 

et — baccalauréat mathématiques techniques 

mathématiques, - 

— dipléme d’éléve breveté des lycées techniques 
a’Etat, - 

-> hrevet de technicien des spéciglités industrielles 
et commerciales, 

— dipléme de technicien des technicums, 

— brevet professionnel des Spécialités industrielles 

et commerciales, 

~— brevet d’enseignement tndustriel, 

=~ hagsalaurhat technique Asanamiqua, 

~- Drevet supérieur d'études commerciales 3



  

4 juin 1983: 

7) les candidats justifiant d’un certificat de 
scolarité de troisitme année secondaire technique 
accomplie ou d’un titre reconnu équivalent et ayant 

Sulvi,-avec succés, le cycle de formation prévu par 

Palinéa 1° de l’article 5 du décret n° 82-08 du 2 janvier 
1982 susvisé aprés leur admission au concours de 

recrutement organisé conformément aux dispositilons 

. @un arrété conjoint du secrétaire d’Etat a l’enseigne- 

Ment secondaire et technique et du secrétatre d’Etat 

& Ja fonction publique et 4 la réforme administrative. 

Art. 3. 
certificat d’aptitude, & adresser au secrétaire d’Etat a 
lenseignement secondaire et technique, par la vole 
hiérarchique, doivent comprendre les piéces suivantes: 

—- une demande d’inscription mentionnant la 

spéclalité choisie, 

~r une fiche familiale ou individuelle d’état civil, 

— un état des servicés ou les attestations d’emplol 
pour Jes candidats devant justifier d’une ancienneté, 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou du 

certificat de scolarité pour les candidats concernés, 

_ oo une déclaration d’engagement A accepter toute 

affectation qui serait prononcée en cas de succés a 
servir durant six (6) ans dans l’enseignement 
secondaire et technique, 

— une certificat médical établi par un médecin 
‘assermenté attestant que le candidat est apte 

physiquement et mentalement a enselgner. 

Art. 4. — Le certificat d’aptitude aux fonctions 
de professeur technique des lycées techniques 

comprend deux parties : 

I. — La premiére partie comporte quatre épreuves 

écrites et une épreuve pratique d’admissibilité et 
une épreuve orale d’admission. 

Epreuves écrites et pratiques d’admissibilité : 

a) une composition sur un sujet a caractére 

polijique,; éducatif ou social (durée : 3 heures - 

coefficient : 3). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

b) une épreuve de pédagogie adaptée a la spéclalité 
enseignée (durée : 3 heures - coefficlent : 3). 

Toute note inférieure & 7/20 est éliminatoire. 

c) une épreuve de langue nationale pour les 
candidats ne composant pas dans cette Jangue 

(durée : 2 heures). 

Toute note inférieure A 4/20 est éliminatoire. 

d) une épreuve facultative de langue étrangére 

pour: les candidats composant en langue nationale 

(durée : 2 heures - coefficient : 1). 

‘Pour cette épreuve facultative, seules les notes 
supérieures 4.10/20 seront prises en considération. 

e) Hpreuve pratique. 
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‘aux fonctions de 
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Sees renee re maalen. 

Elle cansiste en 1g préparation de deux fighes 
teehniques de legons nour deux alvequx att Farents 
(durée : 4 heures - coefficient : 3). 

Toute note inférleure 4 7/20 est éliminataire. 

Epreuves orale d’admission 3 

Elle consiste en un entretien avee Je jury ayant 
pour objet d’apprécier les connaissances psycho- 

pédagogiques du candidat (préparatian : 15 mn. - 
interrogation : 20 mn. - coefficient 4). a 

Toute note inférieure & 8/20 est éliminatoire. 

IL — La deuxiéme partie comperte les épreuves 
suivantes : 

a) Epreuve de pédagogie *% 

Elle consiste en deux (2) legons faites dans deux 
(2) classes différentes et destinées a apprécier les 
compétences professionnelles du candidat (durée 

minimum : 2 heures - coefficient ; 3). 

b) Epreuve orale 3 

Elle consiste en un entretien avee le jury pertant 
sur une question de psycho-pédagogle et de législatien 
& partir des instructions et programmes oOfficiels 

(préparation : 15 mn, - interrogation : 20 mn - 

coefficient : 2). 

Toute note inférieure & 10/20 dans ces 2 épreuves 
est. éliminatolre. 

Art. 5. — Le programme du certificat d’aptitude 
aux fonctions de professeur technique des lycées 
techniques est fixé conjointement par le secrétaire 
d’Etat & lenseignement secondaire et technique et. 
le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 
réforme administrative. 

Art. 6. — Se jury chargé de la correction des 
épreuves de la premiére partie dy certificat d’aptituge 

rofesseur technique des lyeées 
techniques est désigné par le secrétaire d’Etat a 
lenseignement secondaire et technique et comprend : 

— un Inspecteur de Yenselgnement secondaire et 

‘as la formation, président, _ 

— des professeurs certifiés de 1l’enseignement 
secondaire ou technique, 

— des professeurs techniques des lycées techniques, 

titulaires. 

En cas de nécessité, {1 peut étre fait appel & d’autres 
personnes pdssédant les titres et les qualifications 
requis. , 

Art. 7. — Le jury d’admission a la premiére partie 
dudit certificat d’aptitude est composé comme suit :: 

— dle directeur de Yorientation des examens et 
concours, président, 

— le représentant du secrétaire d’Etat a la fonction. 
publiqua gi & 1g Bpferme adminiateative,
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_ lV'inspecteur de l’enseignement secondaire et de 
la formation ayant présidé le jury de correction, 
membre, 

— un grofesseur certifié de l’enseignement secon- 

daire ou technique, membre, 

— uh professeur technique des lycées techniques 
titulaire, membre. 

Art, 8. —- Les candidats' admis a la premiére partie 
dudit certificat sont nommés en qualité de professeurs 

techniques des lycées techniques stagiaires. 

Art. 9. —- La date d’ouverture de la premiére partie 
du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur 

technique des lycées techniques, la date de cloture 

des inscriptions et les centres d’examen sont fixés 
par arrété conjoint du secrétaire a’Etat & l’enseigne- 
ment secondaire et technique et du secrétaire d’Etat 
& la fonetion publique et a la réforme administrative. 

Art. 10. — La liste des candidats A la deuxiéme 
partie du certificat d’aptitude. aux fonctions de 
professeur technique des lycées techniques est arrétée 

par le secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire 

et technique. 

Elle fait. ’objet d’une publication au bulletin officiel 

de l'éducation nationale. 

Art, 11. -- Les épreuves de la deuxiéme. partie 

dudit certificat sont subies dans le courant du 
prerhier trimestre suivant la période de stagiarisation 
devant un jury désigné par le secrétaire d’Etat a 
Yenseignement secondaire et technique et composé 
dun inspecteur'de l’enseignement secondaire et 
de la formation et de deux professeurs titulaires 
d’un établissement d’enseignement secondaire et’ 
technique. 

Art. '12, — Les candidats admis au certificat 
d’aptitude aux fonctions de professeur technique des 
lycées techniques, sont proposés par le jury prévu 
& Particle 11 cl-dessus au secrétaire d’Etat a l’ensel- 
ghnement secondaire et technique pour l’admission 
définitive. 

La liste des candidats admis définitivement est 
publiée au bulletin officiel de Yéducation nationale 

Art, 13. ~ En cas d’échec a ia deuxiéme partie 

dudit certificat, les candidats peuvent étre autorisés 
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par décision du secrétaire d’Etat & l’enseignement 
secondaire et technique et aprés avis de la commission: 
paritaire & s’y présenter au cours des trois années! 
suivantes. 

Art. 14. — En cas d@’échec définitif, la situation 
des intéressés est réglée conformément aux disposi- 
tions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 
susvisé. 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis au 
certificat d’aptitude aux fonctions de professeur 
technique des lycées techniques sont titulartsés 
conformément aux dispositions de lartiele 2 du 
décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 susvisé, avec effet 
de la date & laquelle prend fin leur période de stage. 

Art. 16. -—- Sont dispensés des épreuves de la 
premiére partie du certificat d’aptitude aux fonctions 

de professeur technique des lycées techniques les 
candidats visés aux 3° et 4° de l'article 2 du présent 
arrété conformément aux dispositions ‘prévues par 
l'article 5 du décret n° 68-303 du 30 mai 1968 modifté 
par le décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 susvisé. 

Les candidats des autres catégories sont astreints 
au passage de la premiére partie des épreuves dudit 
certificat. 

Art. 17. — Liintégration des bénéficilalres des 
dispositions de larticle 3 du décret n* 82-08 du ‘3 
janvier 1982 est prononcée & compter de la date & 
laquelle la condition d’ancienneté dans le corps 
dorigine est remplie. 

Cette intégration ne donne lieu a aucun effet 
pécuniaire antérieur a la date de publication du 
décret précité. 

Art. 18. — Liarrété interministériel du 24 juillet 
1969 susvisé est abrogé. 

Art. 19. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a Venseignement 

secondaire et technique, 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Mohamed Larbi Djelloul KHATIB. 

OULD KHELIFA. 

7, 9. of 13. Avenue Abdetkeder Genbarek


