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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n°® 66-106 du 12 mai 1966 portant ratification de 
Paccord de coopération culturelle entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République arabe syrienne, signé 

a Alger, le 29 juillet 1964. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
nistres , 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu lordonnance n* 65-162 du 10 jusllet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement, 

Vu Vaccord de coopéraiion culturelle entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocreatique et populaire et le 
Gouvernement de la République srabe syrienne, signe & Alger, 

le 29 juillei 1964, 

Le conseijl des ministres entendu, 

Ordonne : 

Articie.1°°, — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
Ge la République algérienne démocratique et populaire, l'accord 
Ge coopération culturelle entre le Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et -populaire et le Gouverne- 
ment de Ia République arabe syrienne, signé & Alger le 29 
juillet 1964. : 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mai 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

ACCORD 

de coopération culturelle entre la République algérienne démo- 
cratique et populaire et la République arabe syrienne. 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République arabe sy- 
rienne, constatant que le patrimoine culturel commun arabe 
entre pour une part importante dans )’histoire de leurs deux 
peupies ; 

Souhaitant voir leurs peuples contribuer a l’implantation 

@une civilisation arabe moderne, digne de leur passé et 
Mallsant les objectifs oommuns et les idéaux identiques pour 
leaquela les arabes n'ont cessé d'ceuvrer dans les domaines 

de Ja culture of de Ja connaissance ; 
Déstreux de renforoer les liens de solidarité fraternelle qui 

existent entre les deux pays fréres, et d’étendre leur coopé- 
ration et d’échanges visant ies domaines culture), pédagogique, 
attentifique et artistique ; 

Out coovenu de conclure le présent accord; et a& cet effet, 
ie cut désigné Jeurs plénipotentiaires qui sont : 

-Pour la République algérianne démooratique et populaire .- 
M Mohammed Sald. 

Pour «. République arabe ayriegme ; Noureddipe Bl-Atiasal.   

Lesquels, aprés échange ce leurs pleins pouvoirs reconnus 
en bonne et due forme, ont convenu «aes dispositions sui- 
vantes : 

Art. 1°. — Les deux parties contractantes s’emploieront a 

renforcer leurs relations culturelles. A cet effet, elles échan- 

geront leurs expériences et leurs réalisations faites dans les 
domaines de l'éducation, de l’enseignement, des sciences, des 
arts, des antiquités, ce l'éducation physique, des sports et de 
la jeunesse, par Venvoi de delégations et de personnes, par 
Véchange d'informations et de cocuments a caractére culture, 

scientifique et éducatif, et par lorganisation d’expositions, de 
concerts de musique et de manifestations artistiques, scien- 
tifiques et sportives. 

Art. 2. — Les deux parties contractantes s’emploieront a 
rapprocher les méthodes didactiques dans leurs deux pays 
en vue de parvenir 4 leur unification et a ieur élargissement, 
notamment par l’enseignement de Vhistoire et de la géographia 
ces pays arabes, et dc leurs institutions, et par la connaissance 
des personnalités arabes qui se sont illustrées dans les do- 
maines du patriotisme, de la culture, des sciences, des arts 
et de la littérature. 

Ari. 3. — Les parties contractantes s’emploileront a unificr 
la terminologie employée en toutes matiéres en tant que 
partie de lunification qui devra s'’étendre a tous les pays 
arabes . 

Art. 4. — Chactne des parties contractantes mettra 4 1a 

disposition de l'autre partie, des bourses d'études qui geront 
utilisées, selon les lois en vigueur sur son territoire, dans 
les universités et les divers établissements d’enseignement se- 
condaire, supérieur et technique, ainsi que dans Jes instituts 
de recherches scientifiques, pour l’étude des matiéres qui 
seront déterminées d’un commun accord entre les deux parties. 

Art. 5. -- Les bénéficiaires des bourses prévues & l’articie 
4, seront désignés par leg autorités compétentes appartenant 
au Gouvernement de chacun des deux pays. 

Art. 6. — Dans le but d’arriver a la conclusio:. an accord 
concernant l'équivalence entre les certificats et womes dee 
livrés par les établissements d’enseignement de. deux pays, 
les parties contractartes ¢tudicront ensemble 1l’établissement 
d’un arrangement en ce sens. 

Art. 7. — Les deux parties contractantes échangeront, dans 
les conditions qui seront fixées par accord, des professeurs 
et des instituteurs ces différents cycles d’études, en vue de 
donner des cours, faire des conférences et organiser des 
recherches. Les deux parties procéderont 4 des invitations 
réciproques de savants, de chercheurs et de penseurs. 

Art. 8 — Les deux parties contractantes encourageront Ia 
mise en route d'une production commune visant les domaines 
culturel, scientifique et artistique. Les conditions de ogtie 
procuction ainsi que ses secteurs seront définis d'un commun 

accord. 

Art. 9. — Les deux parties contractantes s’emploierant a : 
a) renforcer la coopération entre les é‘ablissements cultureis, 

scientifiques ef techniques de leurs pays et & échanger des 
ouvrages, revues, pubHcations périodiques, documents histo-
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riques, répertoires, reproductions de manuscrits et de pidces 
Ae musées polycopi¢es, ains! que ces experts dans Yorganisation 
des musées et In restauration des antiquilés ; 

6) échanger des informations concernant la composition, 
ie publication et la coordination des travaux réalisés dans le 
domaine de la traduction et faciliter entrée dans l'un des 
deux pays, de livres imprimés dans l'autre ; ~ 

‘¢) tenis des cycles d@’entrainement, des réunions des con- 
grés de professeurs et d’enseignants, permettant a ces dernivrs 
de se tenir 2u courant de Vévolution prise par chacun de 
leurs pays et d’étudier ensemble les questions se rapportant 

& Péducation est & Venseignement. 

a) organiser de part et d’aufre, des voyages collectifs 4 
{intention des professeurs, des instructeurs ef des étudiants., 
et faciliter éobange de visites entre les organisations exer- 
“gant leurs activités sur les plans culturel, artistique et sportit. 

Art. 10. — Chacune des deux parties contractantes offrira 
toutes les facifités et accordera toute Kaide possible aux 
organismes et inatitutions de Vautre partie qui désirent visiter 

gon pays, luf communiquera les résultats des applications 

aociologiques et socialistes, et, en général fucilitera et encou- 

ragera les voynges touristiques entre les deux pays. 

Art. 11. — Le Gouvernement de la République arabe sy- 
rienmne accordera au Gouvernement algérien toute laide pos- 

athie que cette derniére demandera en favettr de Ja campagne 

darabisation. Cette aide g’étendra & tous les. cadres at a 

tous les niveaux et touchera en particuller le domaine de 

tenseignement. Les deux parities contractantes échangeront 

aussi toutes informations et s’accorceront toute assistance se 

rapportant a la campagne de lutte contre Vanalphabétisme. 

Art. 12. —~ Les deux parties contractantes organiseront ae 

de pari et d’autre, dans chacun de leurs pays, des expositions 
cylturelies et artistiques et des festivals. Is procéderoni 4 

. Yéchange dartistes et de troupes théAtrales, musicales et 

artistiques. 

Art. 18, — Les deux parties échangeront des films cinéma- 

tographiques et des documentaires culturels scientifiques et 

éducatifs, produits respectivement par chacune d’elles. 

Biles échangeront également les expériences en miatiére de 

' films cinematographiques. : 

‘Art. 14. ~— Les deux parties contractanies encourageront 
borganisation, dans ‘eurs pays, de compétitions entre groupes 

gportifs et procéderont & l’échange de visites entre les or- 
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ganismes sociaux et sportifs et les diverses organisationg de 
jeunesse. 

Art, 15. + Les deux parties contractantes coopéreront dans 
le domaine de la radio et de la télévision et échangeront les 
programmes radio-télévisés. Chasune des deux parties réser- 
vera une Place aux programmes de radio-télévision pour 
faire connaitre Vautre pays sous différents domutnes : sacio- 
logiqus, culturel et artistique. 

Art. 18, — Les deux parties contractanteg foctilteront entrée 
des matériaux nécessaires & la wise en place des expositions 
culturelles et artistiques et & Yorganisaifion des réuniong et 
des compétitions conduites par les troupes artistiques ef i6 
groupes sportifs visiteurs, 

Art. 17. — Chacune des deux parties contractantes facili- 
tera & Yautre partie, Vinstallation de centres culturels et ce 
tout ce qui est susceptible d’aider a renforcer les Jiens cul- 
rels et idéologiques. 

Art. 18. — En vue de Pexécution du présent accord, chacune 
des deux parties contractantes désignera des représentants qui 
établiront, sur déigation de leurs Gouvernement, deg pro- 
jets-programmes d‘exécution, annuels ou périodiques, 

Art. 19. — Le présent accord entrera en vigueur & compter 
de la date d’échange des instruménts de ratification, qui a 
lieu 4 Alger. 

Heoest conclu pour une durée de trois ans et est renouve 
leble d’office, sauf si lune. des parties contractantes avise, par 
écrit, Yautre partie de son intention de modifier le présent 
acoord en totalité ou en partie. Cet avis sera formulé trois 
mois au moins avant la modification, 

Palt & Alger en double exemplaire, Uoriginal étant en langue 
arabe, le 20 Rabi 1 1384 correspondant au 29 juillet 1964. 

Pour le Gouvernement de la République algérienne démocra- 
“que et populaire ; 

Le ~~ vice-président du Conseil, 

Said MOHAMMEDI, 

P. Je Gouvernement de la République arabe syrienne : 

Le membre du Consett de 
souverdineté, 

Noureddine El ATTASSI 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1968 portant création de 

la Société nationale des industries textiles «8.0.N.LT. EX. » 

  

Le Chef du Gouvernement, ‘Président du Conseil des mi- 
ulstres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de Vénergie; 

Yu Yordonnance n* 65-182 du 10 fuillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu; 

Ordonne : 

2 

Article 1°", — Est approuvée Ja création de la Société na-- 
tlonale des industries textiles, par abréviation « SONITEX », 

dont les stafuts sont annexés 4 la présente ordonnance. 

Axt. 2. ~ La présente ordonnance ainsi que ies statuts ci- 

annexés, seront publiés au Journal officiel de la République 
_ algérienne démocratigue et populaire, 

” Fait & Alger, le 22 juillet 1966. 

Houari BOUMEDIENE.   

STATUTS 

de Ia Société nationale des industries textiles (SONITEX) 

TITRE I 
DENOMINATION + PERSONNALITE - SIEGE 

Article I. — Sous la dénomination de « Société nationale 
des industries textiles », par abréviation « SONITEX », 0 est 
eréé une société nationale régie par Jes lois en vigueur et les 
presents statuts. . 

La société nationale des industries textiles est réputée com~ 
mercante dans ses relations avec les tiers. 

La comptabilité de la société est tenue dans les formes com~ 
merciates. 

Art. 2. -— Le siége de la Société nationale des industries tex-- 
tiles est & Alger. D peut étre transféré dans tout sutire endroit 
du territoire national par arrété du ministre chargé de lin- 

dustrie, . 

TITRE 

OBIET 

Art. 3. — La Société nationale des industries textiles a pour 
objet aexploiter et de gérer Jes usines textiles du secteur pue 
blic. A cet effet, elle est chargée notamment :
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_ 1° de proeéder aux études des marchés et d’en suivre l’évo- 
lution ; 

2° de planifier et de préparer des programmes de produc- 
tion annuels et pluriannuels ; 

8° d’assurer les approvisionnements nécessaires A l’exécution 

de ces programmes ; 

4° de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement 
et Ja distribution des produits ; 

-S° de réaliser directement ou indirectement toutes études 
techniques, technologiques, économiques et financiéres en rap- 

port avec son objet; 

6° d’acquérir, exploiter, ou déposer toute licence, modéle ou 
procédé de fabrication se rattachant a son objet; 

T° de procéder & la construction, Vinstallation ou l’aménage- 
ment de tous moyens industriels nouveaux conformes 4 son 

objet ; 
8 de contracter tous craprunts. 

En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en 
dehors du territoire national, dans la limite de ses attribu- 
tions, toutes opérations industrielles, commerciales, finan- 
ciéres, mobiliéres et immobiliéres se rattachant directement ou 
indirectement & son objet, et de nature a favoriser son déve- 

loppement. 

TITRE IIt 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 4. — La société est dotée par I’Etat d’un capital social 
dont le montant sera fixé par arrété conjoint du ministre char- 
gé ‘de l'industrie et du ministre chargé dés finances. Ce capi- 
tal est .constitué par des versements en espéces et par des 

apports en nature, 

Le capital peut étre augmenté ou diminué par arrété con- 
joint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du 
plan, sur’ proposition du directeur général, aprés avis du co- 

mité d’orientation et de contrdle. 

TITRE IV 

ADMINISTRATION 

Art. 5. — La société est dirigée et administrée par un direc- 
veur général nommé par décret pris sur proposition du ministre 
chargé de l'industrie : . 

- ‘Art. 6.'— Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer 
le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et 

faire toutes les opérations relatives & son objet, 

Art. 7. — Un comité d’orientation et de contréle est placé 
auprés du directeur général pour J’assister et le conseiller 

dans sa t&che. © 

Tl est composé : 

— d'un représentant du ministére de l'industrie et de 1’éner- 
gie ; 

— du directeur général de la société; 

— dun représentant du ministére de lintérieur ; 

— d'un représentarit du ministére du commerce ; 

- d'un représéntant du ministére des finances et du ‘plan ; 

— d’un représentant de l'Union générale des travailleurs al- 
gériens (secrétariat national) ; 

— de deux conseillers choisis en raison de leur expérience 
professionnelle en matiére d’industrie ou de commerce. 

Art. 8. — Le président du comité d’orientation et de controle 
est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé 

de l'industrie. 

. Art. 9. —-"Les membres du comité d’orientation et de contréle 
sont désignés pour une période de trois ans par les autorités 
dont ils dépendent hiérarchiquement. 

‘art! 10, — Le comité se réunit trois fois par an sur convo- 
cation de son président qui en établit ordre du jour. \ 

Hi peut se réunir en séance extraordinaire & la requéte, soit 
du directeur généra}, soit du tiers de ses membres. 

‘Art. 11. — Le comité antend Jes rapports du directeur. gé- 

péral. 11 dooste soni avis sur : ’   

1°) le statut du personnel et le réglement intérieur qui 
seront établis conformément a4 la législation du travail 

en vigueur ; 

2°) Vaugmentation ou la diminution du capital social ; 

3°) le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 

4°) Vaffectation des excédents éventuels ; 

5°) les emprunts & moyen et long termes projetés ; 

6°) la politique d’amortissement. 

Le comité peut demander & étre informé des problémes gé- 
néraux concernant le fonctionnement de la société. 

Les procés-verbaux des réunions sont signés du président et 
de deux membres du comité et transcrits sur un registre spé- 
cial. Un -exemolaire de ces procés-verbaux est transmis a. 
Vautorité de tutelle. 

La présence de cing membres du comité est requise pour la 
validité des réunions.° 

Art, 12. — Un commissaire aux comptes, désigné par le mi- 
nistre chargé des finances est chargé de contréler les comptes 
de la société, 

Tl assiste aux séances du comité d’orientation et de contréle 
avec voix consultative. 

Il informe le comité du résultat des contréles qu’il effectue ; 

Il. adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice 
au ministre chargé de Vindustrie et au ministre chargé des 
finances. 

‘TITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. — La société est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de lindustrie. 

Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 
ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment le statut 
du personnel, le réglement intérieur et 1a politique d’amortis- 
sement. 

Art. 14. — L’année sociale commence le premier janvier et 
finit le trente et un décembre. 

Art. 15. — Le kudget prévisionnel annuel de la société est 
préparé par le directeur général. Il est transmis pour appro- 
bation au ministre chargé de Vindustrie et au ministre chargé 
des finances — aprés avis du ccomité d’orientation et de con- 
tréle -—-, quarante cinq jours au moins avant le début de 
Texercice qu’il concerne. 

L’approbation. du budget est réputée acquise & l’expiration 
dun délai de quarante cing jours & compter de sa transmission, 
sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé 
son approbation a certaines recettes ou dépenses. Dans cette 
hypothése, le directeur général transmet dans le délai de trente 
jours & compter de la signification de la réserve, un nouveau 
projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie a 
l'alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les 
trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. 

Au cas ol ’approbation du budget ne serait pas intervenue 
& la date du début de J’exercice, le directeur général peut en- 
gager les dépenses indispensables au fonctionnement de Ja société 
et a l’exécution de ses engagements. 

Art. 16. — A la cléture de chaque exercice, le directeur général 
établit un bilan, un compte d’explcitation et un compte ce 
pertes, et profits. I] établit, en-outre, un rapport au ministre 
charge de V’industrie sur la marche de la société pendant l’exer- 

cice écoulé. * ‘ 

Art, 17. — Les résultats de VYexercice fournis par la balance 

du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opé- 
rations sociales, déduction faite de toutes les charges et des 

amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des 

penéfices est d4cidée, sur proposition du directeur général, 
conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre 
chargé des finances, aprés avis du comité d’orientation et de 
contréle. ‘ : 

Art. 18. — La société pourra, avec autorisation conjointe du 

ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances 

— donnée sur avis du comité d’orientation et de contréle —,
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 procéder & l’exécution de tout programme annuel ou plurian- 

nuel d’investissements conformes & son objet. 

Art. 19. —- La société pourra contracter tous emprunts & moyen 
et long termes. 

Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent 
@étre autorisés par décision conjointe du ministre chargé de 
lindustrie et du ministre chargé des finances. 

Les emprunts non garantis par |’Etat sont soumis 4 la seule 
autorisation du ministre chargé de l'industrie. 

‘ Dans les deux cas, l’avis du comité d’orjientation et de con- 
tréle est requis. , 

TITRE VI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 20. — Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, 

toute autorisation ou approbation du ministre chargé de |’in- 
dustrie, seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des 
finances —- demandée par le directeur général en vertu des 
présents statuts —, est réputée acquise a |’expiration d’un délai 
de trente jours & compter de la proposition du directeur général, 
sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés. 

Art. 21. — La dissolution de la société ne peut étre prononcée 
que par un texte a caractére législatif qui disposera de la liqui- 
dation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. 

——— ab -6 

Ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la | 
société de gestion et de développement des industries du 
sucre « §.0.G.E.D.LS. ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie ; 

Vu Vordonnance n° 66-182 du -10 juillet 1965 portant cons- 

titution du Gunivernement ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Ordonne.: 

Article 1°". — Est approuvée la création de. la Société de 
gestion et de développement des industries du sucre, par alré- 
yiation « SOGEDIS, dont les statuts sont annexés a la présente 
ordonnance. 

Art. 2. — La présente ordonnance ainsi que les statuts ci- 
annexés, seront publiés au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juillet 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

STATUTS 

de la Société de gestion et de développement 

des industries du sucre « SOGEDIS » 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article 1°". — Sous la dénomination de « Société de gestion 
et de développement des industries du sucre, » par abréviation 
« SOGEDIS », il est créé une société aationale régie par les 
lois en vigueur et les présents statuts 

La Société de gestion et de développement des industries du 
sucre est réputée commer¢ante dans ses relations avec les 

tiers. 

La comptabilité de la société est tenue dans les formes com- 
merciales. 

Art. 2. — Le siége de la Société de gestion et de développe- 
ment des industries du sucre est & Alger. I) peut étre transféré 
dans tout autre endroit du territoire national par arrété du 
ministre chargé de Vindustrie. 

TITRE 1 
OBJET 

Art. 3. —- La Société de gestion et de développement des in- 

dustries du sucre a pour objet d’exploiter et de gérer les unités 
de production du sucre du secteur public. A cet effet, elle est 

chargée notamment ; 

le de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évo- 

lution ; 

2° de planifier et de préparer des programmes de produc- 
tion annuels et pluriannuels ; 

3° de participer & une politique d’expansion de la culture de 
la betterave sucriére pour assurer les approvisionnements né- 
cessaires & l’exécution de ces programmes ; 

4° de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement 
et la distribution des produits ; 

5° de réaliser directement ou indirectement toutes études 
techniques, technologiques, économiques et financiéres en rap- 
port avec son objet ; 

6° d’acquérir, exploiter, ou déposer toute licence, modéle ou 
procédé de fabrication se rattachant & son objet ; 

: 

7° de procéder a la construction, l’installation cu l’aména- 

gement de tous moyens industriels nouveaux conformes @ son 
objet ; 

8° de contracter tous emprunts. 

En général, la société pourra accompiir, tant en Algérie qu’en 
dehors du territoire national, dans la limite de ses attribu- 
tions, toutes opérations industrielles, commerciales, finan- 
ciéres, mobiliéres et immobiliéres se rattachant directement ou 
indirectement & son objet, et de nature a favoriser son déve- 
loppement. 

TITRE IIt 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 4. — La société est dotée par Etat d’un capital social 
dont le montant sera fixé par arrété conjoint du ministre char- 
gé de l'industrie et du ministre chargé des finances. 

Ce capital est constitué par des versements en espéces et 
par des apports en nature. 

Le capital peut étre augmenté ou diminué par arrété con- 
joint du ministre de tutelle et du ministre des finances et 
du plan, sur proposition du directeur général, aprés avis du 
comité d’orientation et de contrdle. 

TITRE IV 

ADMINISTRATION 

Art. 5. — La société est dirigée et administrée par un direc- 
teur général nommé par décret pris sur proposition du mi- 

nistre chargé de lindustrie. 

Art. 6. — Le directeur général a tous pouvoirs pour assu- 

rer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, 

et faire toutes les opérations relatives & son objet. 

Art. 7. — Un comité dorientation et de contréle est placé 

auprés du directeur général pour l’assister et le conseiller dans 

sa tache. 

Tl est composé : 

— d'un représentant du ministére de l’industrie et de l’éner- 

gie ; 
— du directeur général de la société ; 

représentant du ministéere de lintérieur ; 

représentant du ministére du commerce ; 

— dun représentant du ministére des finances et du plan; 

~~ dun représentant du ministére de l’agriculture et de la 

réforme agraire ; 

— d'un représentant de l'Union générale des travailleurs al- 

gériens (secrétariat national) ; 

— de deux conseillers choisis en raison de leur expérience 
professionnelle en matiére d’industrie ou de commerce. 

— dun 

— dun 

Art. 8. -—- Le président du comité d’orientaticn et de con- 
tréle est nommeé par décret pris sur proposition du ministre 
chargé de l’industrie. 

Art. 9. — Les membres du comité d’orientation et de con- 
tréle sont désignés pour une période de trois ans par les au- 

torités dont ils dépendent hiérarchiquement.  
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Art. 10, ~~ Le comité se réunit trois fois par an sur con- 
vocation de son président qui en établit lordre du jour. 

| peut se réunir en séance extraordinaire & la requéte, soit 
du directeur général, soit du tiers de ses membres. 

Art. 11. — Le comité entend les rapports du directeur géné- 
ral. Il donne son avis sur : 

le le statut du personnel et le réglement intérieur qui se- 
ront établis conformément a la législation du travail en vi- 
gueur : 

2° ’augmentation ou la diminution du capltal social; 

3° Jé programme annuel ou plurtannueél des investissements ; 

4° laffectation des excédents éventuels; 

5° les emprunts & moyen et long termes projetés ; 

6° la politique d’amortissement. 

Le comité peut demander a étre informé des problémes gé- 
néraux concernant le fonctionnement de la société. 

Les procés-verbaux des réunions sont signés du président et 
de deux membres du comité, et transcrita sur un registre spé- 
cial. Un exemplaire de ces procés-verbaux est transmis 4 |’au- 
torité de tutelle. . 

La présence de cing membres du comité est requise pour la 
validité des réunions, 

Art. 12. — Un commissaire aux comptes, désigné par le mi- 
nistre des finances et du plan est chargé de contrdéler les 
comptes de la société. 

ll assiste aux séances du comité d’orientation et de contréle 
avec voix consultative. 

I informe le comité du résultat des contréles qu’il effectue. 

Tl adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au 
ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des fi- 
nances. . 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. —- La société est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de l'industrie. . 

Nonobstant les ‘dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 
ci-dessous, l’autorité de tutelle approeuve notamment le statut 
du personnel, le réglement intérieur, et la politique d’amortis- 
sement. , 

Art. 14. — L’année sociale commence. le premier janvier et 
finit le trente et un décembre. 

Art. 15. — Le budget prévisionnel annuel de la société est 
préparé par le directeur général. Il est transmis pour appro- 
bation au ministre chargé de l’induatrie et au ministre chargé 
aes finances.—- aprés avis du comité d'orientation et de con- 
tréle —, quarante cing jours au moins avant le début de ]’exer- 

cice qu'il concerne. 

Liapprobation du budget est réputée acquise & }’expiration 
dun délal de quarante cing jours & compter de sa transmis- 
sion, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s’l a ré- 
servé son approbation & certaines recettes ou dépenses. Dans 
cette hypothése, le directeur général transmet dans le délai 
de trente jours & coOmpter de la Signification de la réserve, un 
nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure 

définie & Valinéa précédent. L’approbation est réputée acquise 
dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau 

budget. 

Au cas ot Vapprobation du budget ne serait pas interve- 
nue & la date du début de l’exercice, le directeur général peut 
efgarer les dépenses indispehsables au fonctionnement de la 

société et & Vexécution ce ses engagements. 

Art. 16. — A la cléture de chaque exercice, le directeur gé- 
néral établit un bilan, un compte d’exploitation, et un compte 
de pertes et profits. Il établit, em ouite, un rapport au mi- 
nistre chargé de Vindustrie sur la marche dé la société pendant 
Yexercice écoulé. 

Art. 17, = Les résultats de Vexercice fournis par la balance 
du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opéra- 
tions sociales, déduction faite de toutes les charges et des 
amurtissenents, constituent les bénéfices nets. L’aftectation 
dee véhéfices cet décidee — sur proposition du directctr géneé- 

ral —, conjointement par je ministre chargé de l'industrie et   

le ministre chargé Ges finances, aprés avis du comité d'orfen- 
tation et de contrdle. 

Art, 18, ~— La société pourra, avec autorisation conjointe du 
rainistre chargé de l'industrie et du ministre chargé des fi- 

nances — donnée -sur avis du comité d’orientation et de con- 
tréle —, procéder & l’exécution de tout programme annuel ou 
pluriannuel d'investissements conformes & son objet. 

Art. 19. — La société pourra contracter tous emprunts & 
moyen et long termes. 

Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, dotvent 
étre autorisés par décision conjointe du ministre chargé de 
Vindustrie et du ministre chargé des finances. 

Les emprunts non garantis par l’Etat, sont soumis 4 la seule 
autorisation du ministre chargé de |l’industrie. 

Dans les deux cas, l’avis du comité d’ortentation et de con- 
tréle est requis. 

TITRE VI , 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 20. — Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-des- 
sus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de 
l'industrie, seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé 
des finances — demandée par le directeur général en vertu 
des présente statuts —-, eat réputée acquise & l'expiration d’un 
délai de trente jours & compter de la proposition du directeur 
général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés. 

Art. 21. — La dissolution de la société ne peut étre pronon- | 
cée que par un texte &@ oaractére législatif qui disposera de la 
liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. 

a - 9 

Ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de 
Ia Société nationale des eaux minérales « E.M.A. » 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Ordonne : 

Article le; — Est approuvée la création de la Société 
nationale des eaux minérales, par abréviation « EMA >», 
dont les statuts sont annexés a la présente ordornance. 

Art. 2 — La présente ordonnance ainsi que les statuts 
ci-annexés, seront pubiiés au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juillet 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

STATUTS 

de la Société nationale des eaux minérales (EMA) 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article 1*", — Bous la dénomination de « Société nationale 
des epux minérales », par abréviation « EMA», i] est créé une 
Société nationale régie par les lois en vigueur et les rrésents 
statuts. 

La Société nationale des eaux minérales est réputer 
mercante dans ses relations avec les tiers. 

Lo comptabilité de la société est tenue dans les formes 

commerciales. 

come 

Art. 2. — Le si¢ge de la Société nationale des eaux mi- 
nérales est & Alger. Il peut étre transféré dans tout autre 

endroit du territoire aational par arrété du ministre chargé 

de l'industrie. 

aITRE II 

OBJE'S 

Art. 3. — La Société nationale des eaux mineérales a pour 

objet Wexploiter et de géref Iwas snireprises d’eaux minérales
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au. secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 

1°) — de procéder aux études des marohés ét d’en suivre 
Vévolution ; 

2°) — de planifier et de preparer des programmes de pro- 
@uction annuels et pluriannuels ; 

$*) — d’assurer les approvisionnements nécessaires a !’exd- 
cution de ces programmes ; 

4°) — de définir la polftique ‘es ventes et d’asetirer 1|’6cou- 
lement et ke distribution des produits ; 

5°) = de réaliser directement ou ihdirectement toutes Gtudes 
techniques, technologiques, économiques et financiéres 
en rapport avec son objet : 

6°) — d’acquérir, explotter ou déposer toute lHicetice, modéle 
ou procédé de fabrication se rattachant & son objet ; 

q°) — de procéder & Ja constriction, l'installation ou l’amé- 
magettent de tous moyens industeiels Nouveaux con- 
formes & son objet ; 

8°) — de contracter tous emprunts, 

En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie 
qu’en dehors du territoire nation.i, dans la limite de ses at- 
tributions, toutes opérations industrielles, commerciales, finan- 
ciéres, mobiliéres et immobiliéres se rattachant directement 
ou indirectement & son objet, et de nature a favoriser son 
développement. 

J 

TITRE YI 

CAPITAL SOOIAL 

Art. 4. — La société est dotée par I’Etat d'un capital 
social dent le montant sera fixé par arrété conjoint du 
ministre chargé de l'industrie et du mittistre chargé des fi- 
nances. 

Ce capital est constiiué par des versements en espéces et 
par des apports en nature. 

Le capital peut étre augmenté ow d-minué par arrété conjoint 
du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, 
sur proposition du directeur général, apres avis du comité 
@orientation et de contrdéle. 

TITRE Iv 

ADMINISTRATION 

Art. 5. — La société est dirigée et administrée par un 
directeur général nommé par décret pris sur proposition du 
ministre chargé de l'industrie. 

Art. 6. — Le directeur général a tous pouvoirs powur asstifet 
le fonctionnement de la société, agir au nomi de de celle-ci, et 
faire toutes les opérations relatives & son objet. 

Art 7. — Un comité d’orientation et de controle est placd 
auprés du directeur gériéial pour l'aseister et ie conseilier dans 

sa t&che. 

I. est composé : 

— d'un représentant du ministére de l'industrie et de l’é« 
nergie ; 

— du directetis général de la soolété ; 

— @un représentant du ministére de l’intérieur : 

ow» Wun representésit du ministéere du comiunerce ; . 

~— d’un représentant du ministére des finances et du plan ; 

ow d'un représentant de l'Union générale des travailleurs algé- 
\ riens (secrétariat national) ; 

—~ de deux conseillers choisis en raison de leur “expérience 
professionnelle en matiére d’industrie oa de commerce. 

Art. 8. — Le président du comité d’orlentation et de con- 
tréle est nommé par décret pris sur proposition du ministre 
chargé de l'industrie. 

Art. 9. — Les membres du comité d’ortentation et de contrdle 
sont désigrés pour une période dé trois ans par les autorités 
dont ils dépendest hiérarchiquement. 

Art. 10. — Le comité se réunit trois fois par an sur convo- 
cation de son président qui en établit l’ordre du jour. 

0 peut se réunir en séatice extraordinair: A la requéte, 
soit du ditecteuw général, sokt du tiers. de ses membres. 

Art. 11. — Le comité entend les rapports du directeur général. 
1 donne son avis sur : 

—_— 
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1*) — Jo stat du persomsiel ob le réglement iytérietr qui 
seront établis conformément a la législation du travail 

en vigueur ; 

2°) -— laugmextetion ou la diminution du capital social j 

3°) — le programme annttel ou plurtannuel dea investis- 
semente ; 

4°) — laffectation. des excédents éventuels : 

6°) —~ les emprunts & moyen et long vermes projetés ; 

6°) — la volitique d’amortissement. 

Le comité peut demander & étre informé des problémes gé- 
néraux concernant le fonctionnement de la société. 

Les procés-verbaux des réunions sont signés du président et 
de deux membres du .comité, et transorits sur un registre epécial. 
Un exemDlaire de ces procés-veruanx est trafismis & l’autorité 
de ttrtelle. 

La présence dé cig membres du cotnité est requise pour ls 
validité des réunions. . 

Art. 12. — On commissaire aux cotiptes désigné par le 
ministre des finances et du plan est chargé de contréler les 
comptes de la société. 

Tl assiste nux séances du ocomite d'orientation st de catitréle 
avec voix consultative. 

Tl informe le com#té du résultat des contréles qu’il effectue. 

Tl adresse son rapport sur ies comptes de fin d’exercioe au 
ministre chargé de l'industrie ot au ministre chargé des finances. 

TITRE V 
DISPOSITIONS FINANCTERES 

Art. 13. — a société est placée sous la tutelle du ministre 
charge dé l'industrie. 

Nemobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 
c'-dessous, l’autorité de tastelle approuve notatament le statut 
du personnel, le réglement intérieur et Ia politique d’amortis- 
sement. . 

Art. 14. — Lianmée sociale commence fe premier janvier et 
finit le trente et un 4ésembre. 

Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de ‘a société est pré- 
paré par le direoteur. général. Tl est transrnis pour approbation 
att ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des 
finances, aprés avis du comité d’orientation et de contréle, qua- 
rante cing jours au moing svamt le début de l’éxetcKe qu'il 
concerne. 

L'approbation du budget est réputée acquise a |’expiration 
d’un délai de quarante cing jours 4 compter de sa transmis- 
sion, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s'il s 
réservé son approbation & cért@ines recettes ou dépenses. Dans 
cette hypothése, le dirgdteur général transmet Gana le délai de 
trente jours & compter de ka signification de la réserve, un 
nouveau projet aux fins d’approbacion, suivant la procédure 
définie & l’alinéa précédent. L’approbation es? réputée acquise 
dans les trent jours qui suivent la transmission du nouveau 
budget, 

Au cas of lapprobation du budget née serait pas intervene 
& la date du début de lexercice, le directeur général peut én- 

au fonctistinéement dé la 
sociéte et & lexécution de sed engagements, 

Art. 16. — A la cléture de chaque exercice, le directeur général 
établit un -bilan, unt compte d’exploitation et un compte de 
pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport at. triitistre’ 
chargé de .’indusivie sur la marche de la société pendant 
Vexercice écould. 

Art. 17. — Les résultats de Yexercice fournis par la balarice 
du compte des pertes et profits résumani l'ensemble das opéra- 
tions sociales, déduction faite de .toutes les charges et des 
amortissements, constituent les béhéfices nets. L’affectation des 
bénéfices est décid¢e sur provosition du directeur genéral. con- 
jointement par ie mintstre chargé de l’industuie et le ministre 
chargé deg finances, aprés avis du comité d'orietitation et 
de contréle. 

Art. 18. — La société pourra, avec autorisation conjointe 
dit ministre charge de lindtustrie et du mitustre chargé des 
finances, - donnée sur avis du comité d’orfefitation et de con. 
tréle, - proodder & l'exéeution de tout programme annuel ou pig. 
riannuel d’'investissements coliformes & s6n objet.
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Art. 19. — La société pourra contracter tous emprunts & moyen 
et long termes. 

Les emprunts contractés avec la gsurantie ve Etat doivent 
étre autorisés par décision conjointe du ministre chargé de Pin- 
Gustrie et du ministre chargé des finances. 

Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis 4 la seule 
auterisation du ministre chargé de \'industrte, 

Dans les deux cas, Mavis du comité d’orientaiiun et de controle 
est requis, “ON 

TITRE VI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 31. — Sous réserve des dispositions de article 15 ci- 
dessus, toute autorisact a ou approbaiior du ministre chargé de 
lirdustrie seule, ou accompagnée de celle du ministre charzé des 

’ Tinances, demandée par ie directeur g néral en vce 4 des présents 
statuts, ao‘ <€putée acquise & lVexptration d'un délai de trente 
jours & compter de Is propostiion dir directear générai, sauf 
cpposition de Itum des deux .. “es intérescés, 

Amt. 31. — La dissolution de la société ne pert étre pro- 
noncés que par un texte & caractére légisiatif qui disposera, 
de in Hquidation et de la dévolution de Itunivensalité de ses biens. 

’ 
eer AIR Renee nr 

Ordonnance n° 66-221 dn 22 juilict 1966 portant création de la 
Société nationale des tanneries algériennes « T.A.L. 9. 

  

Le Chef du Gouvernement, ‘Président du Conseil des ministres, 

Bur le rapport du ministre de Pindustrie et de Pénergie ; 
. Vu vordonnance ne 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Est approuvée Ie création de la Société 
nationale des tanneries ‘algériennes, par abréviation « TAL », 
dont les statuts sont annexés 4 la présente ordonnance. 

Art. 2 — La présente ordonnance ainsi que les Sstatuts 
ei-annexés, seront publiés au Journal officiel de la Répu- 
bique algérienrie démocratique et populaire. . 

Fait a Alger, le 22 juillet 1966. 

Houarl BOUMEDIENE, 

  

STATUTS 

de la Société nuuonale des tanneries algériennes (T.A.L.) 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article ir, — Sous la dénomination de « Société nationsile 
des tanneries algériennes », par ubréviation « TAL », Uo est 
créé une Société nationale régie par les lois en vigueur et les 
présents statuts. 

La Société nationale des tanneries algériennes est réputée 
commergante dans ses relations avec jes tiers. 

La comptabilité de la société est tenue dans les formes 
commerciales. 

Art, 2. — Le siége de la Sociéié nationale des tanneries 
algériennes est & Alger. Ti peut étre transféré dans tout autre 
endroit du territoire national par arrété du ministre chargé 
de Vindustrie. 

TITRE It 

OBJET 

Art. 8. — La Société nationale des tanneries algériennes a 
pour objet dexploiter et de gérer les usines des cuirs et peaux 
du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 

1°) — de procéder aux études des marchés et d’en suivre 
Vevelution ; 

2°) — de planifier et de préparer des programmes de pro- 
duction aznuels et pluriannuels ; | 

3°) — dassurer les approvisionnements nécessaires & Vexé 
eution de ces programmes ; 3 

4°) — de définir ln politique des ventey ev d'assurer )’écou 
lement et Ja distribution des produits ; 

5°) — de réaliser direolement ou indirectement toutes études 
techniques, technologiques, économiques et financléres 
en rapport avec son objet ; 4 

6°} ~ @acquerir, exploiter ot. déposer toute Ncence, moddig 
ou procédé de fabrication se rattachait & son objet ; 

7°) — de procéder & Ja construction, installation ou lamb: 
magement de tous moyens industriels nouveaux cone 
formes & won objet ; : 

8°) — de contracter tous emprunts. : 

En général, la société pourra accomplir, tant en Alg J 
r qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses at! 

tributions, toutes opérations industri~les, commerciales, finan: 
ciéres, mobiligres ef immobilieres se ratbachant directement 
ou indirectement & son objet, et de nature 4 favoriser 200; 
développement. 

TITRE IXt 

CAPITAL SOCIAL _ 

Art. 4. — Lea société est dotée par YEtat d'un capita 
social dont le montant sera fixé par arrété conjoint de 
ministre chargé de Vindustrie ef du ministre chargé des fix’ 
nances. . . 

Ce capital est constitué par des versements en espdoes & 
per des apports en mature. , 

_ Le capital peut étre auementé ow diminué paa arrété confolxt 
du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, 
sur proposition du directeur général, aprés avis du comi! 

. @orientation et de contréle. 

TITRE IV 

ADMINISTRATION 

Art. 5. — La société est dirigée of administrée per oh 
directeur général nommé par décret pris sur proposition du; 
ministre charge de l'industrie. : 

Art. 6 — Le directeur géréral a tous pouvolrs pour assuter: 
je fonctionnement de Is société, agir au nom de celle-cl ef 
fair: toutes les opérations relatives & son objet. 

Art 7. — Un comité dorientation et de contréle est plact 
auprés du directeur général pour Vassister et le conseiller dans. 
sa tache. : 

NM est composé : : 

— dun représentant du ministére de lindustrie.et.de Ye 
nergie ; . 

— du directeur général de la société ; 

— d'un représentant du ministére de Mintérieur ; 

— d'un représentant du ministére du commerce ; 

~~ d'un représentant du mintstére des finaness et du plan : 

~~ d'un representant de l'Union générale deg travailleurs algé- 
riens (secréturiat national) ; 

— de deux canseillers choisis en raison de leur expérience 
professionneHe en matiére d@indusirie ou de commerce, 

Art. 8 -—~ Le président du comité d'orientation et de con- 

tréle est nommé pur décret pris sur proposition du ministre 
chargé de lindustrie. , 

rt, 9. — Les membres du comité d’orientation et de contréle 
sont désignés pour une période ce trois ans var les autorite 
dont ils dépendent hidrarchiquemens. 

Art. 10. — Le comité se réunit trois fois par an sur convo. 
eatiun cde son président gui en établit Pordre du jour. | 

Th peut se réunir en séance extraordinaire & Ja requéte, 
soit du directeur général, soit du tiers de ses membres, 

Art, Ll. — Le comité entend les rapports du directeur général, 
Tl donne son avis sur: 

le) — le statut duo personnel et te réglement intérieur qui - 
seront Siablis conformément @ la législation du travail, 
en vigueur ;   2°) — augmentation ou ia diminution du capital social ;
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3°) — le programme annuel ou pluriannuel des investis- 
sements ; 

4°) — Vaftectation des excédents éventuels ; 

5°) — les emprunts 4 moyen et long termes projetés ; 

6°) — la politique d’amortissement. 

Le comité peut demander 4 6tre informé jes problémes gé- 
néraux concernant le fonctionnement de la société. 

Les procés-verbaux des réunions sont signés du président et 

de deux membres du comité, et transcrits sur un registre spécial. 
Un exemplaire de ces procés-verbaux est transmis & l’autorité 
de tutelle. 

La présence de cinq membres du comité est requise pour la 
yalidité des réunions. 

Art. 12. — Un commissaire aux comptes désigné par le 
ministre des finances et du plan est chargé de contrdler ies 
“comptes de la société. 

Tl assiste aux séances du comité d’orientation et de controle 
avec voix concultative. 

Tl informe le comité du résultat des contréles qu’il effectue. 

Hi adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au 
ministre chargé de l’industrie et au ministre.chargé des finances. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. — La société est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de l'industrie. 

Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 
ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment le statut 
du personnel, le réglement intérieur et la politique d’amortis- 
sement. 

Art. 14. — L’année sociale commence le premier janvier et 
finit le trente et un décembre. 

. Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de la société est pré- 
_ paré par le directeur général. Il est transmic pour approbation 

- au ministre chargé de Vindustrie et au ministre chargé des 
finances, aprés avis du comité d’orientation et de contréle, qua- 
rante cing jours au moins avant le début de V’exercice qu'il 
concerne. 

L’approbation du budget est ‘péputée acquise & Vexpiration 
d@un délai de quarante cing jours A compter de sa. transmis- 
sion, sauf si lun des ministres a fait opposition, ou sil a 
réservé son approbation 4 certaines recettes ou dépenses. Dans 
cette hypothése, le directeur général transmet dans le délai de 
trente jours & compter de la signification ds la réserve, un 
nouveau projet aux fins d’approbation, suivaat la procédure 
définie & Valinéa précédent. L’approbation est réputée acquise 
dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau 
budget, 

Au cas ott approbation du budget ne serait pas intervenue 
& la date du début de l’exercice, le directeur général peut en- 
gager les dépenses indispensables au fonctionnement de la 
société et & l’exécution de- ses engagements. 

Art. 16. —- A la cléture de chaque exercice, le directeur général 
établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de 
pertes et profits. 1) établit, en outre, un rapport au ministre 
chargé de Vindustrie sur la marche de la société pendant 
Yexercice écoulé. 

Art. 17. — Les résultats de l’exercice fournis par la balance 
eu compte des pertes e* profits résumant l'ensemble des opéra- 
tions sociales, déduction faite de toutes les charges et des 
amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des 
bénéfices est décidée, sur provosition du directeur g¢néral, con- 
jointement par le ministre chargé de lVindustrie et le ministre 
chargé des finances, aprés avis du comité d’orientation et 
de contréic. 

Art. 18. — la sociévé pourra, avec autorisation conjointe 
du ministre chargé de Viadustrie et du ministre chargé des 
finances, - donnée sur avis du comité d’orientation et de con- 
tréle, - procéder 4 lexécution de tout programme annuel ou plu- 
riannue] d’investissements conformes 4 son objet. 

Art. 19. — La société pourra contracter tous emprunts & moyen 
et long termes. 

Les emprunts contractés avec la garantie de l’Biat doivent 

- . étre autorisés par décision conjointe du ministre chargé de J'in- 
dustrie et du ministre chargé des finances.   

Les emprunts non garantis par Etat sont soumis & la seule 
autori-ition Gu minis’ -e chargé de l'industrie. 

Dans les deux cas, l’avis du comité d'orientation et de contréle 
est requis. : 

TITRE Vi 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 20. — Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci- 
dessus, toute :ntorisation ou approbation du ministre chargé de 
Vinc-ustrie seule, ou accompagnée de celit du ministre chargé des 
finances, dong. ’é6e par le directeur géné: .i en vertu des préso-ts 
statuts, est r4putée acquise & Vexpiration d’un délai de trente 
jours & compter de la proposition du directeur général, sauf 
opposition de ’un des deux ministres intéresyés. 

Art. 21. — La dissolution de la société ne peut étre pro 
noncée que par un texte 4 caractére législatif qui disposera 
de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens, 

ce -riene 

Ordennance n° 66-222 du 22 juillet 1966 portant création de 
Ia Société nationale des industries algériennes de la 
chaussure « S.LA.C. >» 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du. ministre de l'industrie et de l’énergie ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti« 
tution du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Ordonne : 

Article ie", — Est approuvée la création de la Société 
nationale des industries algériennes de la chaussure, par 
abréviation « SIAC », dont les statuts sont annexés a la 
présente ordonnance. 

Art. 2 -- La présente ordonnance ainsi que les statuts 
ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la Répue« 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juillet 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

STATUTS 

de la Société nationale ‘des industries algériennes de la. 

chaussure (S.1.A.C.) 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article 1¢°. — Sous la dénomination de « Société nationale 
des, industries algériennes de la chaussure », par abréviation 
« SIAC », il est créé une Société nationale régie par les lois 

en vigueur et les présents statuts. 

La Société nationale des industries algériennes de la chaus- 
sure est réputée commercante dans ses relations avec les tiers. 

La comptabilité. de la société est tenue dans les formes 
commerciales. 

’ Art. 2. — Le siége de la Société nationale des industries 
algériennes de la chaussure est & Alger. Il peut étre trans- 

féré dans tout autre endroit du territoire national par arrété 
du ministre chargé de Jindustrie. 

TITRE If 

OBJET 

Art. 3. — La société nationale des industries algériennes de 
la chaussure a pour objet d’exploiter et de gérer les usines 
de la chaussure du secteur public. A cet effet, elle est chargée 
notamment : 

1°) — de procéder aux études des marchés et d’en suivre 
Pévolution ; 

2°) — de planifier et de préparer des programmes de pro« 
duction annuels et pluriannuels ;
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9°) —— d’assurer les approvisionnements nécessalres & l’'exé- 
cution de ces programmes ; 

4°) — de définir la politique des ventes et d’assurer l’écou- 

lement et la distribution des produits ; 

6°) — de réaliser directement ou indirectement toutes études 

techniques, technologiques, économiques et financieres 

en rapport avec son objet ; 

6°) — d’acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modéle 

ou procédé de fabrication se rattachant @ son objet ; 

q°) — de procéder a la construction, installation ou Vamé- 

nagement de tous moyens industriels nouveaux con- 

formes & son objet ; 

8°) — de contracter tous empruntis. 

En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie 

qu’en dehors du territoire national, dans la Mmite de ses at- 

tributions, toutes opérations industrielles, commerciales, finan- 

eléres, mobilléres et immobtiliéres se rattachant directement 

ou indirectement & son objet, et de nature a favoriser son 

développement. . 

TITRE III 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 4. — La société est dotée par I’Etat d'un capital 
social dont le montant sera fixé par arrété conjoint du 

ministre chargé de Vindustrie et du ministre chargé des fi- 

nanices. 

Ce capital est constitué par des versements en espéves et 

par des apporis en nature. 

Le capital peut étre augmenté ou diminué par arrété conjoint 

du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, 

sur proposition du directeur général, aprés avis du comiteé 

@orientation et de contrdle. 

TITRE IV 

ADMINISTRATION 

Art. 5. — La société est dirigée et administrée par un 

directeur général nomimé par décret pris sur proposition du 

ministre chargé de l'industrie. 

Art. 6. — Le directeur général a tous pouvcirs pour assurer 

fe fonctionnement de la société, agir au num de celle-cl, e% 

faire toutes les opérations relatives & son objet. 

Art 7. — Un comité d’orientation et de contréle est placé 

eupres di directeur général pour Vassister et le conseiller dans 

sa tache. 

i est composé : 

— dun représentant du ministére de l’industrie et de 1’é- 

nergie ; 

— du directeur général de la société ; 

— dun représentant du ministére de lintérieur ; 

es @iin représentant du mihietére du commerce ; 

— dun représentant du minisiére des finances ét du plan ; 

— d'un représentant de ’Union générale des travailleurs aigé- 

riens (secrétariat national) ; 

«= de deux cotivdillera choigis en raison de leut expérience 

professionnelle en matiére d’i.dustrie ou de commerce. 

Art. 8. — Le président du comiié d’orientation et de céh- 

tréle est -iommé par décret pris cur proposition du ministre 

ehareé dé lindtistrie, 

Aft. #. — Les inembres du comité d'orientation et de coritrdle 

sont désignés pour une pérlgde dé truis ams par les autorités. 

dont ils dépendent hiérarchiquement. 

Art. 10. — Le comité se réunit trois fois par an sur convo- 
cation de son président gui en établit ordre du jour. 

Tl peut se réunir en séancd extraordinaire & la requéte, 
polit du diresteur général, soit du tiers de ses membres. 

Art. 11. — Le comité entend.les rapports du directeur général. 

Ii donne son avis sur 

1°) — le statwt du personne! et le réglement intérieur qui 
seront établis conformément 4 1a législation du travail 
én vigtieur : 

8°) — l’augmentation ou la diminution du capital social ; 
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3°) — le programme ammuel ou pluriannuel des investis- 
sements 3; _ 

4°) — Vaffectation des excédents éventuels ; 

5°) — les emprunts & moyen et long termes projetés ; 

6°) — la politique d’amortissement. : 

Le comité peut demander'a étre informé des problémes gé- 
néraux concernant le fonctionnement de la société. 

‘Les proces-verbaux des réunions sont signés du président et 

de deux membres du comité, et transcrits sur un registre spécial. 

Un exemplaire de ces procés-verbaux est transmis & Vautorité 

de tutelle. 

La présence de cit.q membres du vomité est requise pour la 

validité des réunions. 

Art. 12. — Un commissaire aux comptes désigné par le 

mirdstre des finanees et du plan est chargé de contréler les 
comptes de la société 

1! agsiste aux séarces du comite d’ortentation et de ccntrdle 
avec voix consultative. 

Tl infor, 3 le comité du résultat des contréles qu'tl effectue. 

Tl adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au 
ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. — La soviété est placée sous la tutelle du ministre 

chargé de Vindustrie. 

Nonobstant !es dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 

el-deasous, Pautorité de tutelle agprouve neramment le statut 

du personnel, le réglement intérieur et la politique d’arnortia- 

sement. : 

Art. 14. — L'année sociale commence le premier janvier et 

finit le trent- et un décembre. 

Art. 18. Le budget prévisionnel annuel de la société est pré- 
paré par le directeur général. 11 est transmis pour approbation 

au ministre chargé de l’industrie eb au ministre chargé des 

finamees, aprés avis du comité d'orientation et ae céntréle, qua- 

rante cing jours au moins avant le début de l’exercice qu'il 

conterne. 

Laporobatior du budget est réputée acquise & l’expiration 

@un déial de quarante cing jours & compter de sa trafismis- 
sion, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou sill a 
réservé son approbation a certaines recettes ou dépenses. Dans 

cette hypothése, le directeur général trarismet dans le délai de 
trente jours & compter de la signification de la réserve, un 
neuveau ptolet aux fins @apprebation, suivaut la procédure 
définie & Valinéa précédent. L’approbation est réputés acquise 
dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau 

budget. 

Au cas ot Papprobation du budget ne serait pas intervefiue 
a la date du début de Vexercids, 16 directeur général peut éh- 
gager les dépenses indispensables au foncttonnement de la 
société et A lexécution da@ sés efigapémmienits. 

Att. 16. — A Ja cloture d@ chaque exertice, 1é directéelir général 
établit un bilan, uh compte d’expleitati6bn et un compte de 
pertes et profits. Tl établit, en outre, un rapport ati ministre 
chargé de lirdustrie sur la marche de la société pendant 
Vexeéfcice écoulé. . 

Art. 7. — Les résultats de V’exercice fournis par la balatice 
ds. compte des pertés et profits résumiant l'ensemble des opéta- 
tions sociales, dédtiction faite de toutes les charges et des 
amortissements, constituent les bénéfices nets, L’affectation des 
béréfices est décidéé. sur provesiticn du directeur genéral, con- 
jointement par le ministre chargé de Vindustrie et le ministre 
chargé des finances, aprés avis du comité d’orientation et 
de contrdéle. 

Art. 18. — La sosiété pourra, aves autorisation conjointe 
du mirntstre chargé de Vindustrie et du ministre chargé des 
finances, donaé? sur avis du comité d’orienbation et de con- 
téle, prooéder & lexécution de tout programme annuel ou plu- 
riannuel d’investissements conformes & son objet. 

Art. 19. = La société pourra cofitracter tous @mpriints 4 thoyen 
et long termes. , 

Les emprunts contractés avéc la garantie Jé l’Etat doivent
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étré autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'in- 
custrie et du ministre chargé des fiuances. 

Les emprunts non garanitis par !"Rtat sont soumls a la seule 
autorisation du ministre chargé de l'industrie. 

Dans les deux cas, l’avis du comité Corlentation et d@ controle 
est requis. 

TITRE vI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 20. — Sous réserve ces dispositions de larticle 18 cl- 
dessus, toute autorisation ou apprubation du inistre chargé de 
Vindustrie seule, ou accompagneés de celle du: ‘Nistre chargé \e3 
finances, demandée par le directeur général en vert: des présents 
statuts, dst “--tée acquise a l’expiration d'un délai de trente 
jeurs & compter de la proposition du directeur général, sauf 
opposition de l'un des deux ministres intéressdés, 

Art 21. — La dissolution de ls société tie peut étre pro- 
noneée que par um texte 4 caractére légistatif qui disposera 
de la liquidation et de la dévolution de T'univerealitée de ses biens. 

rr Emcee, 

Ordonnance n° 66-223 du 22 juillet 1968 portant création de la 
Société nationale des entreprisen de récupération «< E.N.- 
A.R.E.C. », 

‘Le Chet du Gouvernement, Présfdent du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de Vénergie ; 
Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Ordonne : 

Article 1. — Est approuvée la création de Ia Société 
nationale des entreprises de récupération, par abréviation 
« ENAREC », dont les statuts sont annexés a la présente 
ordonnance. 

Art. 2, — La présente ordonnance ainsi que les statuts 
Ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la Répu- 
blique algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juillet 1966. 

. Housri BOUMEDIENE. 

  

STATUTS - 

de Ia Société nationale des entreprises de récupération 

(ENAREC) 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Articie 1°. — Sous la dénomination de « Société nationale 
‘des entreprises de récupération », par abréviation « ENAREC >, 
i, est créé une société nationale régie par les lois en vigueur 
et les présents statuts. 

La Société nationale des entreprises de récupération est 
réputée commergante dans ses relations avec les tiers. 

La comptabiiité de la société est tenue dans les formes 
commerciales. 

Art. 2. — Le siége de la Société nationale des entreprises 
de récupération est a Alger. Il peut étre transféré dans tout 
autre endroit du territoire national par arrété du ministre 
chargé de l'industrie; 

TITRE I 

OBJET 

Art. 3. — La Société nationale des entreprises de récupération 
@ pour objet d’exploiter et de gérer les entreprises de ré- 
cupération du secteur public. A cet effet, elle est chargée 
notamment : 

1) — de procéder aux études des marchés st @en suivre 
Yévolution ;   

2°) — de planifier et de préparer des programmes de pros 
duction annuels et pluriannuels ; 

3°) — d’assurer les approvisionnements nécessaires 4 l'exé- 
cution de ces programmes ; 

4°) — de défink la politique des Ventes et d'assurer Hécou- 
lement et la distribution des produits ; 

5°) — de réaliser directement ou indirectement toutes études 
techniques, technologiques, économiques et financiéres. 
en rapport avec son objet ; 

6°) — da verry exploiter ou déposer toute licerice, modéle 
t de fabrication se rattachant & son objet ; 

TO) mmm we eer A la construction, l'instalation ou l'amdé- 
magement de tous moyens industriels | nouveaux con- 
formes & son objet ; 

8°) — de contracter tous emprunts. 

En géuéral, la société pourra accomplir, tant en Algérie 
qu’en dehors du territoire natlonal, dans la limite de ses at- 
tributions, toutes opérations industrielles, commérciales, finan- 
ciéres, mobilieres et inwnobiliéres ee ratbachant directement 
ou indirectement & son objet, et de nature &@ favoriser son 
développement. 

TITRE I 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 4. — La société est dotée par l’Etat d’un capital 
social dont le montant sera fixé par arrété conjoint du 
ministre chargé de l’industrfe ef du ministre chargé des fi- 
nances. 

Ce capital est constitué par des Versemente en espéces et 
par des apports en nature. 

Le capital peut étre augmenté ou diminué par arrété conjoint 
du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, 

sur proposition du directeur général, apres avis du comité 
d’orlentation. et de contréie. 

TITRE IV 

’ ADMINISTRATION 

Art. 5. — La société est dirigée et administrée par un 
directeur général nommé par détret pris sur proposition du 
ministre chargé de l’indusirie. 

Art. 6. — Le directeur général a tous pouvoits pout assurer 
le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ct, et 
faire toutes les opérations relatives & son objet. 

Art 7. — Un comité orientation et de controle est placé 
auprés du directeur général pour l’assisber et le conseiller dans 
sa t&che. 

TD est composé : ' 
— d'un représentant du ministére de l'industrie et de l’ée 

nergie ; 
— du directeur général de la société ; 

— duh répMteritant du mintctare de lintérieur ; 

— d'un représentamt du minis'€re du commerce ; 

— dun représentant du ministére des finances et du plan $ 

— d'un représentant de l'Union générale des travailleurs alge- 
riens (secrétariat national) ; 

— de detx corseliiers chotsis en raison de leur expérience 
professionnelle en matiére d’industrie ou de commerce. 

Art. 8. — Le président du comité d’oriemtation et de con- 
tréle est nommé par décret pris sur proposiition du ministrw 
charge de l'industrie. 

Art. 9. — Les membres du comité d’orientation et de contréle 
sont désignés pour une période ce trois ans par les autoritées 
dont ils dépendent hiérarchiquement. 

Art. 10. — Le comité se réunit trois fois par an sur convo= 
cation de son président qui en établit l’ordre du jour. 

TD peut se réurifr en séance extraordinaire & ta requéte, 
soit du directeur général, soit du tiers de ses membres. 

Art. 12. Fe ee oe mien lee Rappers do directeur géadreb | 
2 donne san avis sur a
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2°) — le statut du personnel et “e réglemont intérieur qui 
seront établis conformément 4 la législation du travail 
en vigueur ; : 

@°) — laugmentation ou ta diminution du capital social ; 

3°) — le programme annuel ou pluriannuel des investis- 
sements ; 

4°) — l’affectation des excédents éventuels ; 

6°) — les emprunts 4 moyen et long termes projetés ; 

6°) — la politique d’amortissement. : 

Le comité peut demander & étre informé des problémes gé- 
néraux concernant le fonctionnement de la société. 

Les procés-verbaux des réunions sont signés du ‘président et 
de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. 
Un exemplaire de ces procés-verbaux est transmis 4 l’autorité 

de tutelle. ’ 

La présence de cinq membres du comité est requise pour la 

validité des réunions. 

Art. 12. — Un commissaire aux comptes désigné par Je 
ministre des finances et du plan est chargé de contrdler les 

comptes de la société. 

Tl assiste aux séamces du comité d’orientatiun et de contrdie 

avec voix consultative. 

Il informe le comité du résultat des contréles qu’il effectue. 

Tl adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au 
ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. 

TITRE V 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. — La société est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de Vitudustrie. 

Nonobstant ‘es dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 
ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment le statut 

du personnel, le réglement intérieur et la politique d’amortis- 

sement. 

Art. 14. — L’année sociale commence le premier janvier et 
finit le trente et un décembre. 

Art. 15. Le budget prévisionnel annue! de la société est pré- 
paré par Je directeur général. 1 est transmis pour approbation 
au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des 
finances, aprés avis du comité d’orientation et de contréle, qua- 
rante cing jours au moins avant le début de l’exercice qu'il 
concerne. 

L’apprdbation du budget est réputée acquise 4 l’expiration 
dun délai de quarante cing jours & compter de sa transmis- 
sion, sauf si lun des ministres a fait opposition, ou s’il a 

réservé son approbation 4 certaines recettes ou dépenses. Dans 
cette hypothése, le diwecteur général trangsmet dans le délai de 
trente jours & compter de la signification de la réserve, un 

: 

  
  

nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure 
définie 4 lalinéa précédent. L’approbaition est réputée acquise 
dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau 
budget. 

Au cas ott approbation du budget ne serait pas intervenue 
& la date du début de l’exercice, le directeur général peut en- 
gager les dépenses indispensables au fonctionnement de la 
société et & J’exécution cde ses engagements. 

Art. 16. — A la cléture de chaque exercice, le directeur général 
établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de 
pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre 
chargé de lindustrie sur la marche de la société pendant 
lexercice écoulé. 

Art. 17. — Les résultats de l’exercice fournis par la balance 
du compte des pertes et profits résumant ensemble des opéra- 
tions sociales, déduction faite de toutes les charges et des 

amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des 

bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, con- 
jointement par le ministre chargé ce Vindustrie et le ministre 
chargé des finances, aprés avis du comité d'orientation et 
de contréle. 

Art. 18. — La société pourra, avec autorisation conjointe 
du ministre chargé de Vindustrie et du ministre chargé des 
finances, - donnée sur avis du comité d’orientation et de con- 
tréle, - procéder 4 l’exécution de tout programme annuel ou plu- 
riannuel d’investissements conformes 4 son objet. 

Art. 19. — La société pourra contracter tous emprunts 4 moyen 
et long termes. 

Les emrrunts contractés avec la garantie de l’Ftat doivent 
étre autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’in- 
dustrie ef du ministre chargé des finances. 

Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis 4 la seule 
autorisation du ministre chargé de Vindustrie. 

Dans les deux «as, lavis du eroité aorientation et de contréle 

est requis. 

TITRE VI 

DISPOSITICNS GENERALES 

Art. 20. — Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci- 
dessus, tovte cutorisacion ou apvrobation cu ministre chargé Je 

lindustrie seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des 

finances, demandée par le directeur général en vertu des présents 
statuts, est réputés acquise & Vexpiretion d’un délai de trente 
joun & comer de la vronosition du directe r général. sauf 
opposition de ’un des deux ministres intéress‘s. 

  

‘Art. 21. — La dissolution de la société ne pert étre pro- 
noncée que par un texte & caractére législatif qui disposera 
de la liquidation et de la dévolution de l’universulité de ses biens. 

  

' DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 
nd 

  

Décrets du 21 juillet 1966 relatifs 4& la situation de sous- 
directeurs. 

Par décret du 21 juillet 1966, i1 est mis fin, & compter = 
du le" février 1966, aux fonctions de sous-directeur, exercées 
pac M. Brahim Hasnzoui, appelé 4 d’autres fonctions. 

Par décret du 21 juillet 1966, M. Mustapha Bouziane est 
déiégué dans les fonctions de sous-directeur de la production 
yégétale. 

Le rémunération de Jintéressé sera calculée sur la base 
Ge indice brut 8385.   

Arrété du 27 juin 1966 portant délégation de signature a wu 
sous-directeur. : se 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Vu Vordonnance ™° 65-182 du 10 juiliet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-i90 du 22 juillet 1965 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature, complété 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 30 décembre 1965 déléguant M. Tawfik 
Boudjakdji dans les fonctions de sous-directeur du persomnel ; 

Arréte : 

Article 1°". —- Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Tewfik Boudjakdji, sous-directeur du person- 

vel, & Veffet de signer au nom du ministre de lagriculture 

et de la réforme agraire, tous actes et décisions, a l’exclusion 
des arrétés. .
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Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 27 juin 1966. 

Ahmed MAHSAS. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 21 juillet 1966 mettant fin 4 des fonctions de ma- 
gistrats. . - 

Par décret du 21 juillet 1966, il est mis fin, sur sa demande, 
aux fonctions de M. Mahieddine Chergui, président de la 

cour d’appel d’Oran. 

Par décret du 21 juillet 1966, il est mis fin aux fonctions de: 

.MM. : Ahmed Taleb, procureur de la République prés le 
tribunal de grande instance de Sétif ; 

Mohamed-Tayeb Bensettiti, 
grande instance d’Alger ; 

vice-président au tribunal de 

Abdessiam Rahal, juge au tribunal d'instance de Ferdjioua ; 

Belgacem Boumediéne, juge au tribunal Vinstance d’Ouargla; 

Brahim Temmim, juge au tribunal d’instance d’Ain Mlila ; 

‘Ali Djoumi, juge au tribunal d’instance d’Oued Fodda ; 

Mohamed-Mokhtar Fenardji, juge au tribunal d’instance de 
Bouira. 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 66-214 du 21 juillet 1966 modifiant Yarticle 3 du 
décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence des 
dipldmes et titres délivrés par les facultés et instituts 

d’arabe en vue de Paccés aux fonctions administratives et 
d’enseignement. 

‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de léducation nationale ; 

Vu Je décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées & fiavoriser Vaccés & la fonction publique ; 

_ Vu le décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence 
des dipl6mes et titres délivrés par les facultés et instituts 
@arabe en vue de l’accés aux fonctions administratives et 
denseignement, modifié par le décret n° 64-142 du 22 mai 1964; 

Vu le décret n° 64-366 du 31 décembre 1964 portant équi- 
valence des diplémes et titres délivrés par les universités en 
vue de Vaccés aux fonctions administratives et d’enseignement: 

1 
Décréte : 

Article 1e*. — L’article 3 du décret n° 63-409 du 14 octobre 
‘ 1963 susvisé, modifié et complété par les textes subséquents, est 

remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 3. — Sont équivalents & la, licence de langue, les 

diplémes suivants 

— El-Alimiya délivrée par Vuniversité d’El-Azhar, 

— Le dipléme de Vinstitut d’études supérieures islamiques 
d’Alger, 

— Le dipl6me d’arabe classique de l'Institut des hautes 
études marocaines (ancienne formule), 

— El-Alimiya de la Zitouna de Tunis, . 

— Le dipl6me de la division supérieure des médersas d’Al- 

gérie, 

— El-Alimiya (section lettres et section juridique) de luni- 

versité @’El-Quaraouiyine (Maroc), . 

— Le dipléme de Vécole nationale des langues orientales 
vivantes, arabe littéral (Paris), 
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— La licence és-lettres arabes délivrée par l’université de 

Libye, . 

— La licence és-lettres arabes délivrée par l’université du 

Soudan, 

— La licence és-lettres arabes délivrée par l’université de _ 

lArabie-Séoudite ». . 

Art. 2. — Le ministre de l’éducation nationale 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 populaire. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

eo Oo 

Décret n° 66-215 du 21 juillet 1966 allouant une indemnité 

a Vinspecteur des antiquités, au directeur des antiauités 

et aux gardiens de ruines et guides-gardiens. ‘ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du. ministre de réducation nationale ; 

Vu le décret n® 63-125 du 18 avril 1963 portant régiemen« 

tation générale des conditions attribution d’indemnités de 

toute nature aux fenctionnaires et agents de VEtat, deg 

départements, des communes et des établissements publics 3 

Décréte : 

Article 1°. — A compter du 1°7 janvier 1966, Vinspecteur 

des antiquités, le directeur des antiquités, les guides-gard:ens 

et les gardiens de ruines, sont rétribués moyennant une In- 

demnité annuelle payable mensuellement et conforme au ba= 

réme ci-aprés : . 

— Inspecteur des antiquités ...........eee-eee. 2.500 DA. 

— Directeur des antiquités ....... av eccccecns .» 2.500 DA. 

— Guides-gardienS 2. ccceeeer ee weeeeecene «e+. 2.400 DA. 

— Gardiens de ruineS ...--.s+-seeeeee esecceee 1.800 DA. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires att 

présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale et le ministre 

des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de 1a République algérienne démocratique ¢b 

populaire. ( 

Fait & Alger, le 21 juillet 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

' ET DES TRANSPORTS 

  

Arrétés des 14 avril, 4, 16 et 18 mai, 11 et 13 juin 1966 portant 

mouvement de personnel. 

  

Par arrété du 14 avril 1966, M. Bakti Saddouki est nomme 

& lemploi d’agent de bureau. 

Par arrétés du 4 mai 1966, MM. Abdelkader Karour et 

Hocine Djellil sont nommés 4 l’emploi de commis des services 

extérieurs de la marine marchande. . 

Par arrété du 16 mai 1966, M. Wilhame Rahal est nommé 

& Vemploi de commis des services extérieurs de la marine 

marchande. 

Par arrété cu 18 mai 1966, M. Rachid Raméche est nommé 
a Vemploi d’agent de bureau. 

Par arrété du 11 juin 1966, M. Mohand Arab Tihaouinl, 
dont la démission est acceptée, est radié des cadres de la 

marine marchande.
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Par arrété du 13 juin 1966, Mule Aouicha Chellali est 

nommée 4 lV’emploi de secrétaire administratif, 

nme 

Arrété du 11 mai 1966 relatif 4 la gestion du foyer des ouvriers 
dockers du port autonome d’Alger. 

Par arrété du iil mai 1966, la gestion du foyer des ouvriers 

dockers. du port autonome d’Alger, est confiée & un comité 

composé comme suit : 

— le directeur du port ou son ,eprésentant, président, 

— un membre du conseil d’administration du port auto- 

nome, : 

— un représentant du service départemental de l’action so- 

ciale, 

— le directeur de la caisse sociale de la région d’Alger 

ou son représentant, 

un agent de maitrise, 

— trois ouvriers dockers. 

Le comité de gestion ainsi constitué, élaborera le réglement 

intérieur du foyer des ouvriers dockers. 

Les membres du comité sont désignés ou élus pour une ~ 
période de deux ans, Leur mandat est renouvelable. 

Le représentant des agents de maitrise est choisi parni 
les contremaitres et chefs d’équipe des dockers professionnels 

et élu par eux. 

Les représentants des ouvriérs dockers sont élus par tous 

les autres ouvriers dockers professionnels. 

Les élections, nominations, remplacements, révocations des 
représentants des agents de maitrise et des ouvriers dockers 
interviendront suivant les modalités prévues pour la désignation 

des représentants aux comités d’entreprises. 

Le comité nomme le ou les gérants, vérifie les comptes et 
‘essure le contréle permanent de la gestion. I] vetlle & la bonne 
conservation des lieux et du matériel inscrit a linventaire. 

Les bénéfices éverntuels devront étre employés 4 l’améliora- 
tion matérielle du foyer et & la constitution d’un fonds de 
réserve maxima de trois mille DA. (3000 DA). 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au dit ar- 
rété, et notamment l’arrété préfectoral du 1°™ décembre 1961. 

—— 
Arrété du 12 juillet 1966 portant nomination d’un membre du 

conseil d’administration du port autonome d’Oran-Arzew. 

Par arrété du 12 juillet 1966, M. Benyebka Haoui, chef d’ac- 
conage 4 la société Tournut, est nommé membre du conseil 
d’administration du port autonome d’Oran-Arzew, en qualité 

de représentant des agents maritimes. 

——— 1-9 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 18 juin 1966 prorogeant les pouvoirs du commissaire 
du Gouvernement auprés de la Compagnie algérienne de 

diffusion automobile: 

Par arrété du 18 juin 1965, les pouvoirs de M. Berredouane 
Nassim, commissaire du Gouvernement auprés de la compagnie 
elgérienne de diffusion automobile, sont prorogés pour une 
periode de six mois, & compter du 4 février 1966. 

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Déeret n° 66-216 du 21 juillet 1966 complétant le décret n° 64-363 
du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de 
retraite des salariés du secteur non agricole. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 

nistres ,   

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales; 

Vu le décret n° 64-863 du $1 décembre 1964 relatif au régime 
complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole; 

Décréte : 

Article 1°". — Les salariés du secteur non agricole adhérents 
a des institutions de retraite complémentaire frangaises avant 
le ie janvier 1965 et dont Vaffiliation, pour aes raisons de 
force _majeure, a cessé qdétre effective postérieurment au 

8 
; 

; 

’ 

2 juiNet 1962 mais avant Ventrée en vigueur du régime © 
institué par le décret n° 64-368 du 31 décembre 1964, susvisé, 
pourront bénéficier des avantages de ce régime & compter de | 

la date d’interruption du paiement de leurs cotisations. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’assurance vieillesse. servira 
aux intéressés et & leurs ayants droit les arrérages, échus 
depuis ladite date des pensions prévus par le régime complé- 

mentaire de retraite. 

En contrepartie, la caisse algérienne d’assurance vieillesse est 

autorisée & encaisser les cotisations correspondant & des ver- : 

sements antérieurs au 1° janvier 1965 et bloqués dans un 
compte d’attente. 

Art. 3. — Le ministre du travail et des affaires sociales 

est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au | 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DES HABOUS 

  

Décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création d’un conseil | 

supérieur islam‘que (rectificatif). 

  

(J.O. n° 15 du 22 février 1966) 

Page 168, 26me colonne, article 5, 2éme ligne ¢ 

Au lieu de : 

« .. sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-aprés.. » 

Lire : 

« .. gous réserve des dispositions de l'article 6 ci-aprés... » 

Article 6, 8° et 9@me lignes : 

Au lieu de : 

« .. dans les mémes conditions que celles prévues 4 V’alinéa 

précédent... » 

Lire : 

« .. dans les mémes conditions de majorité... » 

(Le reste sans changement), 

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 10 juin 1966 portant autorisation de prise d’eau en 

vue de Palimertation en eau de la ville de Zighout Youcef. 

Par arrété du 10 juin 1966 du préfet du département de 

Constantine, la commune de Zighout Youcef, est autorisée 

a& pratiquer une prise d’eau en vue de lalimentation en eau 

de la ville de Zighout Youcef (distribution publique). 

Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixé 

a 1500 m3 par jour soit 17 litres a la seconde. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle 

peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans 

indemnité, ni préavis, soit dans l’intérét de la salubrité publique 

soit par cause d’inobservation des clauses quwelle comporte, 

notamment. 

a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai iixé 

ci-dessous ;



  Daott 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

_ +d) al les eaux regoivent une utilisation ‘autre 
a été autorisée ; 

ce} si les redevanaces fixées ci-dessous, ne sont pas acquittées 
aux termes fixés, 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre 4& Indemnité 
dans le cas ot Pautorisation qui lui est accordée serait ré- 
duite ou rendue inufilisable par suite de circonstances tenant 
& des causes naturelles, on aA des cas de force majeure. 

que celle qui 

Liautorisation pourra, en outre. étre modifide, réduite ou rs- 
voquée & toute époque, rver ou sans préavis, pour cause d’in- 
trét public; cette modification, ou reduction peut ouvrir droit 
& indemnité au profit du permissionnaire, si cetui-ci en éprouve 
un préjudice direct. 

La modification, ta réduction ou Ia révocation de Vautori- 
sation ne pourra étre prononcée que par le préfet du dé- 
partement de Constantine, aprés accomplissement des mémes 
formalités que celles qui ont précédé Voctroi de lautorisation 
et qui sont fixées par Particle 4‘du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessaires pour l’'aménagement du Aispositif 
de prise deau et de jaugesge, sevont exécuiés aux frais et par 
les soins du permissionnaire sous le contréle des ingénieurs 
dy service hydraulique et conformément au projet annexé 

- & Yoriginal du dit arrété. 

lls devront étre terminés dans un délai maximum de deux 
ans, & compter de la date du dit arrété. 

La prise d'eau ne pourra étre mise’ en service qu'aprés réco- 
Jement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, & 
la demande du permissionnaire. 

Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif 
de prise d’ean. 

Faute de se conformer a cetle disposition, 11 sera mis en. 
demeure par le préfet d’avoir & remettre ces ouvrafes en hon 

état dans un délai fixe. 

A Vexpiration de ce délai, si la mise en demeure est restée 
sans effet ou n’a amene que des résultats incompiets, }’adminis- 
teation pourra faire exécuter d’office, aux frais du permis- 
sonnaire les travaux reconnus nécessaires. 

Le président de la délégation spéciale de Zighout Youcef 
sera habilité pour instrulre et accorder toutes autorisations 
de branchements sur la conduite d’adduction. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
dune redeyance annuelle de deux dinars, a verser a compter 
du jour de Ja notification de larrété d’autorisation, en une 
seule fois par période qninquennale et d’avance, & In caisse 

’ @u receveur des domaines de Constantine. 

Cette redevance pourra étre révisée le 1** janvier de chaque 
année, 

En sus de la redevance, le permissionnaire palera ; 

la taxe fixe d'un diuar instituée par le décret du 30 octobre 
| +1985 étendu 4 PAlgérie par Je décret du 19 juin 1937 et modifis 

par le décret du 27 mai 1947. 

Le permissionnaire serr tenu de se conformer & tous les régie- 
» ments existants ou & venir sur les redevances pour usage de 

Yeau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 
” arrété du 17 jula 1966 portant enquéte préalable & Ia’ cons- 

titation de Vaire d'irrigation de Tameksalet. 

    

AVIS ET 

  
Rm mm 

COMMUNICATIONS 
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Arrété du 17 juin 1966, portant enguéte préslable A la conse 
titution de laire irrigation de tameksalet. 

Par arrété du 17 juin 1966 du préfet du départemen: de 
Tiemcen, il sera procédé & une enquéte préalable & la cons- 
titution d'une aire d'irrigation de Tameksalet sur le territoire 
de la commune de Sidi Medjahed. 

Les piéces du dossier ainsi qu’un registre d’enquéte seront 
dépasés au chef-lMeu de la commune de Sidi Medjahed pendant 
deux mois consécutifs du 8 juitet 1966 au 5 septembre 1966 
afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 h. & 12h. 
et de 16 heures 4 18 heures (sauf les dimanches et jours fériés) 
et consigner éventuellement ses observations sur le registre 
ou les adresser par écrit au président de la délégation spéclale. 

A Yexptration da délai fixé ci-dessus, le registre d'enquéte 
sera clos et signé par le président de la délégation spéciale et 
transmis dans les 24 heures, avec le dossier d’enquéte su 
sous-préfet de Varrondissement de Maghnia qui retournera 
Yensemble des dossiers, avec son avis, au préfet. 

Ledit arrété sera affiché notamment & la porte de la 
mairie et publié par tous les procédés en usage dans la 
commune susyisée ; 

Ti sera, en outre, publié au Journal officiel de lx République 
algérienne démocratique et populatre, 

Ces formaltés devront &tre effectuées avant le 8 juillet 1966 
et justifiées par un certificat du président de la délégation . 

spéciale et un exemplaire des journaux qui seront annexés au 
dossier d’enquéte. : 

OE Pe remnants 

Arrété du 17 juin 1966 portant enquéte préalable 4 Ia cons- 
titulion de Faire irrigation de Ia moyenne Tafna, 

  

Par arrété du 17 juin 1966 du préfet du département de 
Tlemcen, il sera procédé & une enquéte préalable & Ia cons- 
titulion dune alre d'irrigation de la moyenne Tatna sur Ie 
territoire de la commune de Fillaoucéne. — 

Les pieces du aossier ainsi qu'un registre d’enquéte seront 
déposés au chef-liew de la commune de Fillaoucéne pendant 
deux mois consécutifs du 8 juillet 1966 au 4 septembre 1966 
afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8h. & 12h, 
et de 15 heures & 18 heures (seuf les dimanches et jours fériés) 
et consigner éventuellement ses observations sur le registre 
ou les adresser par écrit an président de la délégation spéciale, 

-& Pexpiration du délai fixe ci-dessus, le registre d’enquéte 
sera clos et signé par le président de la délégation spéciale et 

transmis dans les 24 heures, avec Je dossier d'enquéte au 
sous-préfet de Yarrondissement de Ghazaouet qui retournera 
Tensemble des dossiers, avec son avis, au préfet. 

Ledit arrété sera affiché notamment & Ja porte de In 

mairle et publié par tous les procédés en usage dans la 

commune susvisée. 
t) sera, en outre, publié au Journal officiel de République 

algérienne démocratique et populaire. 

Ces formalités devront étre effectuées avant le § juillet 1966 
et justifiées par un certificat du président de la délégation 

spéciale et an exemplaire des journaux qui seront annexés av 
dossier Wenquéte. 

ree neg Eprenanrneinaenete 

Arrété du it juin 1966 déclarant d’utilité publique une parcelle 
de terre située dans la commune de Sidi Abdellii. 

  

Par uarrété du il juin 1966 du préfet du département de 
Tlemcen, est déclarée d'utilité publique, dans les conditions 
prévues par Marticle 6 du décret susvisé du 6 mai 1953, Tac- 
quisition par la commune de Sidi Abdelli dune parcelle de 
terre d'un hectare & vocation agricole appartenant & M. Ke« 
zadrl Lared} située & Afrag commune de Sidi Abdelil, pour la 
construction de 30 logements. 

  

ellie Snellen 

MARCHES, — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAYVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Circonscription des travaux publics 
et de Phydraulique du Sahara 

powanememnpennenenns 

DIVISION DE LA SAOURA 

Un anpel d'offres est ouvert en vue de ja fourniture d’acier 
rond pour béton armé, pour un montant approximatif de 
100.000 DA. 

Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers
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nécessaires & l’établissement de leurs offres aux adresses sui- 
vantes.: 

L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de la division de 
la Saoura & Béchar. 

L”ngénieur subdivisionnaire de Béchar Nord a Béchar. 

Les plis des soumissionnaires seront déposés ou envoyés 
en recommandé avant le 5 aofit 1966 & 13 heures & Vadresse 
de Vingénieur des ponts et chaussées, chef de la division de 
la Saoura a Béchar. 

Us contiendront, outre la soumission et ses annexes, les 
pieces relatives aux imp6ts, & la sécurité sociale et, les références 
de l’entreprise. 

  

Circonseription d’Alger 

Service de l’architecture et de l’habitat 

Opération n° 59, 11, 1, 11, 09, 60, Affaire n° B, 16, P. 

Un appel d’offres ouvert, est tancé en vue de l’achévement 

de linternat du C.F.P.A. de Bordj E] Bahri. 

L’opération comprend leg lots suivants ; 

1°" lot gros-ceuvre, 

2éme lot menuiserie, 

3éme lot électricité, 

4eme lot plomberie, 

5éme lot peinture. 

Les candidats peuvent consulter ses dossiers au service de 

Tarchitecture et de I’habitat, 218, bd Colonel Bougara a El- 
Biar, 

Les offres devront parvenir avant le 6 aoQt 1966 4 13 h. a 
Tingénieur de la circonscription d’Alger 14 Bd, CL Amirouche 
& Alger. 

  

Circonscription des travaux publics et de Vhydraulique de 
Médéa 

Route nationale N° 18, El Khemis - Bouira 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des 
travaux de réparation et de renforcement d’un pont metal- 

lique de 40m d’ouverture sur l’(Qued Besbes & Sidi Naamane 
au P.K. 86.150 4 25 km @ l'Est de Berrouaghia. 

Les travaux consistent a la fourniture et mise en place de 
16.006 kg d’acier A.C. 42 pour construction métallique et & 

m3 de béton armé. Leur montant ‘est évalué & la somme de 
90.000,00 DA. environ. 

Les candidats peuvent demander les dossiers 4 l'ingenie.r 
en chef des ponts et chaussées, circonscription de Médéa 
C.te Khatiri Bensouna & Médéa . 

Les offres devront pervenir avant le jeudi 6 aott 1966 4 12h 
@ ladresse indiquée ci-dessus. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Direction de administration générale 

Sous-direction des constructions scolaires et universitaires 

Un appel d’offres est ouvert en vue d’assurer la fourniture 
d’ustensiles de cuisine et de refectoire destinés a équiper 
1400 cantines scolaires. 

Date limite de réception des offres. 

30 jours fermes aprés la date de publication du présent avis 
Cappel c’offres au Journal officiel de la République aigérienne 
démocratique et’ populaire. 

Les offres devront étre adressées au ministére de l’éducation 
nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement 
scoloires, 2° bureau, Chemin du Golf Alger, par voie postate 
gous pli recommandé cacheté. 

Délai de vaiidité des ouffres :   

3 mois fermes aprés la date de cl6ture de reception des 
offres. : 

Toute la documentation relative au présent appel d’offres 
pourra étre demandée ou retirée au ministére de 1l’éducation 
rationale sous-direction des constructions et de l’équipemen: 
scolaires, Le Golf, Alger. 

Dépét de reproducteurs et jumenterie de Tiaret 

  

(Centre d’insémination artificielle) 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
carburants et lubrifiants destinés au forctionnement ‘tu 
matériel du centre d’insémination artificielle pour l’année 1966. 

Les fournitures & livrer sont de l’ordre de 3 

1)‘ Essence normale, 63 H.L. , 
2) Huile motor oil 0,50 HL. 

3) Huile motor, 40 0,50 HLL. 

4) Huile pour boite de vitesse S.P. 90 0,50 HL. 

Les piéces nécessaires & la présentation des offres pourroat 
étre demandées au directeur du dépét de reproducteurs et 
jumenterie de Tiaret. 

Vu lurgence, ies offres devront parvenir avant le 10 aodt 
1966 & 17 heures au directeur du dépét de reproducteurs 
et Jumenterie de Tiarev. 

  

(Exploitation agvicole) 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture doe 
carburants et lubrifiants destinés au fonctionhement du na- 
leriel du depdt de reprouucteurs pour Vaunée 1966. 

Les fournitures a livrer sont de lordre de : 

1) Essence normale ....ccescesereeeceeeeesecereeses 99,20 hl. 

2) Gas-oil olanc eee e ccc ece eee e tenet ee eeseeeeene 80 hl 
3) Gas Oil rouge ... cc cece cece e ee eee ccocececsccees 1900 nl 

4) Huile 40 mazout (en f0t de 50 1.) .......ce0002. 136 hi. 
5) Huile 40 essence (eu iftt de 50 1.) ..... ceeeceees 4 hi. 
6) Huile GP 90 (en ft de 50 1.) cc... cc cccceaees 400 ni 
TD Huwile 140 (en fat de 50 1) a eee wesceaeccs 400 hi 
8) Graisse Muiti (en fat de 190 1) ................ 7,60 ni. 
Les piéces necessaires’4 ia présentation des offres pourront 

étre demandées 4 M ie directeur du dépét de reproducteurs 
et jumenterie de Tiaret. 

Vu lVurgence, tes offres devront parvenir avant le 10 ao‘t 
1966 & 17 heures au directeur du dépdét de reproducteurs 
et jymenterie de Tiaret. 

—_————— rt © ae 

MISE EN DEMEURE O’ENTREPRENEUR 

M. Yagoub Benaziza, entrepreneur des travaux publics dont 
le siége social est au 27, rue Auber Alger titulaire des marchés 
m 3 DCG/GC, n° 4 DCG. CO. du 2, avril 1965 et. 
n° 1883 du 30 septembre 1965 reiatifs aux travaux de construc- 
tion d’une cléture en éléments préfabriqués 4 la base aérienne 
de Boufarik et réfection et amélioration des batiments de 
Vaérodrome, est mis en demeure d’avoir 4 reprendre dans un 
délai de vingt (20) jours l’exscution des travaux de ladite 
cléture conformément & JVarticle 2, paragraphes 3 et 5 des 
marchés cités ci-dessus. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire a cette mise en 
demeéeure dans le délai prescrit, i] sera fait application des 
dispositions de l’article 14 de i’ordonnance n° 62-016 du 1*F 
aoat 1962. 

———-0- 

ASSOCIATIONS. — Déclaration 

3 mai 1966. — Déclaration 4 ta préfecture ualger. Titre : 
« La famille adoptive ». Siége social : 4, rue de la Marne Aiger. 

6 décembre 1965. Declaration a ita sous-préfecture de 
Sebdou (Tlemcen). Titre « Société hippique de Sebdou ». 
But : Amélioration de la race chevaline. Siege social :. Sehdou 
(Tlemcen) . 

16 aoiit 1965 . — Déclaration a la préfecture des Oasis. 
Titre : « Kaous Annasr ». Siége social : Tamanrasset. 

  

IMPRI 4E OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek


