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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 76-69 du 27 juillet 1976 portant ratification 
de l'accord commercial 4 long terme entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République 

arabe d’Egypte, signé au Caire le 2 mai 1976, 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1965 et: 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Paccord commercial & long terme entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République arabe 

d’Egypte, signé au Caire le 2 mai 1976 ; 

Ordonne : 

Article 1*7. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, laccord 
commercial & long terme entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, 
signé au Caire le 2 mai 1976. ~ 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publi¢e au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

er = 

Ordonnance n° 76-70 du 27 juillet 1976 portant ratification 
de accord commercial entre le Gouvernement de Ia 
République algértenne démocratique et populafre et te 
Gouvernement de la République togolaise, signé & Lomé 
le 28 avril 1976. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consefl des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu. les ordonnances n°* 67-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vaccord commercial entre le Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et topulaire et le Gouvernement 
de la République togolaise, signé a Lomé le 28 avril 1976 ; 

Ordonne : 

Article 1°, — Est ratifié l’accord commercial entre le 
Gouvernement de la République algérienne démsocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République togolaise,. 
signé & Lomé le 28 avril 1976. 

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

Fait & Alger, le 27 juillet 1976. 

Wouari BOUMEDIENE   

ACCORD 

COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE 

TOGOLAISE 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire d’une part et 

Le Gouvernement de fa République togolaise d’autre part, 
appelés ci-dessous « Parties contractantes », 

Animés du désir de développer les retat‘ons commerciales 
directes entre leurs pays respectifs dans un esprit de 
coopération et d’intérét mutuel, sont converus des dispositions 
suivantes. 

Article 1° 

Les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement 
le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne 
les droits de douane et toute autre taxe et redevance ainsi 
que les régles, formalités et procédures afférentes aux produits 
et marchandises, aussi bien a l’exportation qu’a l’importation. 

Article 2 

Les échanges commerciaux entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République togolaise seront 
effectués conformément aux dispositions du présent eccord 
compte tenu des lois et réglements en vigueur régissant 
Yimportation et lexportation dans les pays respectifs. 

Article 3 

L'exportation des marchandises de la République algértenne 
démocratique e$ populaire vers la République togolaise et 
de la République togolaise vers la République algérienne 
démocratique et populaire se réalisora en général conformément 
aux listes «A» et «Bo», listes & caractére indicatif et non 
limitatif, annexées au présent accord et quit en font partie 
intégrante, 

“gur la lste « A», figureront les produits a exporter 
de la République algérienne démocratique et populatre vers 
la République togolaise. 

Sur la liste « B», figureront les produite 4 exporter 
de la ‘République togolaise vers la République algérienne 
démocratique et Populaire. 

Article 4 

Les produits d’origine et en provehant de Pune des parties 
contractantes, né pourront étre réexportés vers un tiers pays, 
qu’aprés autorisation écrite délivrée par les autorités -compé- 
tentes du pays exportateur d’origine. 

Article 5 

Les parties contractantes autoriseront limportation ef 
lexportation en franchise des droits de douane dans le cadre 
des lois ¢; réglements en vigueur régissant l’tmportatton et 
Vexportation datis chacun dés pays, des marchandises indiquées 
ci-dessous : 

a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire 
destinés 4 passer des commandes et a faire de la réclame 
ét me devant faire lobjet d’aucune vente. 

b) objets et marchandises destinés a étre exposés aux foires 
et expcsitions internationales qui auront lieu -sur le territoire 
des deux parties contractantes. 

c) produits et marchandises importés sous le régime de 
Vadmission temporaire.
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Article 6 

Liimportation et l’exportation des marchandises de ]’yn 
de ces pays vers autre, s’effectueront sur la base des contrats 
& conclure entre les personnes algériennes physiques et morales 
habilitées & “occuper du commerce extérieur en Algérie 
et des personnes togolaises physiques et morales habilitées 

& soocuper du commerce extérieur au Togo. 

Article 7 

Les réglements afférents aux échanges commerciaux fajsant 
Vobiet gu présent accord, seront effectués en deyises Jibrement 

convertibles. 

Article 8 

En vue diencotirager le développement du commerce entre 
ae deux pays, les parties contractantes s’accorderont réci- 
a panting dans la mesure du possible, ies facilités néceasaires 

Vorganisation deg foires et expositions internationales, dans 
4 cadre de leurs lois et réglements respectifs. 

Article 9 

Les parties oontractantes se communiquerent mutuellement 
toutes les informations ‘:propres & promouvoir leurs échanges 
commerciaux, 

Article 10 

Afin daméliorer le commerce entre leurs deux pays st 
permetire l'exécution dans de bonnes conditions du présent 
accord, les deux parties se réuniront en commissign mixte, 
une fois l’an, alternativement 4 Alger et & Lomé. 

Article 11 

Le présent accord entrera en vigueur & la date de réchange 
des instruments de ratifieation et sera valable pour une 
période de deux années, 

Il sera renouvelable, par tasite reconduction, d'année en 
annge et pour des périqgdes additionnelles dun an, sauf 
si l'une des deux parties contractantes notifie & l'autre, 
son intention de mettre fin 4 Vaecord avee un préavis 
de quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de ia période 
annuelle de reconduction. . 

Toutefois, ces dispositions restent applicables pour tous 

les contrats gignés et nen exécutés au cours de lq période 
de validité de cet accord. 

Fait & Lomé, ie 28 avril 1976, en double exemplaire original, 
en langue frangalse, les deux textes faisant également fol. 

P, le Gouvernement 
de la République togolaise, 

-P, la Gouvernement 
de la République algérienne 

démocratinue e+ populaire, 

Mahmoud GUENNEZ 
ministre des aneiens 

moudjadihine 

Edem KODJO 
ministye des finances 

.et de lVéconomie 

  

LISTE «A» 

EXPORTATIONS ALGERTENNES 
VERS LA REPUBLIQUE 

DU POGO 

Dattes 
Jus de fruits 
Bau minérale 
Conserves de. fruits 
Conserves de légumes 
Vins en fits et en boutellles 
Vinaigre 
Huile d’olives 
Textiles 

19. Articles de henneterie et de confection 
11. Couvertures de laine 
12. Boutons et fermetures a glissiére 

12. Papiers et articles en papier 
14. Insecticides, pesticides, fongicides 
14. Peintures, vernis, mastic 

18, Quyrages en matiére plastique 

© 
90

 
T
H
 
O
m
 
BO

 
JOURNAL OFFICIEL DE L& REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

645 

17. Articles de droguerie 
.18. Articles de ménage 
19. Produits cosmétiques 
20. Produits pharmaceutiques 
21. Fils et cAbles électriques 

22. Outils, machines et engins agricoies 
28, Radiateurs 
24. Aecumulateurs 
25. Produits radio-électriques 
26. Constructions métalliques 
27. Meubles et mobiliers de bureau 
28. Produits miniers 
29. Produits sidérurgiques 
30. Produits de la mercerie 

3}. Stylographes, 
  

LISTE «Bi 
PRODUITS TOGQLAIS A EXPORTER 

BN ALGERIB 

Riz 

FParine de manioc (Gari) 

1 
2 

3 
4. Tapioca 
5. Fécule de manioc 

§. Farine de blé 
7. Pates alimentaires 
8. Huile de palme 
9. Huile palmiste 

10. Huile d’arachide et tourteanx 
1}, Hulile de Karité 
12. Phosphate 
13. Engrais 

14, Ciment et Clinker 
15. Marbres, buses et tuyaux en clmeng 
16. Articles en céramique 
17. Détergents 
18. Savon de ménage et de toilette 
19. Parfum et cosmétique 
20. Peinture et vernis 
ai. Sel marin 
22, palletes SA plastique 

24, Tissus écrus, teints et imprimég 
25. Articles de bonneterie 

36. Articles de lingerie 
27, Articles de mousse: 
28. Clous, vis et boulons 
29. Embatlages en carton 
30. Meubles 

31, Articles de confection, 

  

Ordonnance n° 76-71 du 27 juillet 1976 portant rat{fication 
de in convention de coopération économique, culturetie, 

scientifique et technique entre lg “nBpeoits algérienne 
démocratique et populaire et la publique togolaise, 
signée & Lomé le 28 avril 1976. 

  

AU NOM BU PEUPLE, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministreg, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 
Vu les ordonnances n°® 68-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 

du 18 djoumada I 1390. -correspendant au 21 jujllet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu la convention de coopération économique, culturelle, 
scientifique et technique entre la ‘République algérienne 
democratique et populaire et la République togolaise, signée 
& Lomé le 28 avril 1976 ; 

Ordonne : 

Article 1°. — st ratifiée 1g eenvention de coopération 
économique, culturelle, seientifique et technique entre ia 
-République algéricnne démocratique et populaire et la Répu- 
blique togolaise, signée & Lomé te 28 avril 1976. 

Art. 2. — ta présente ordonnance sera publiée au Journaj 

officiel de la Républigue algérienne démocratique ef populaire. 

Fait @ Alger, Je 27 juillet 1976. 
Houari BOUMEDIENS
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76-66 du 16 juillet 1976 portant dissolution 
de Pagence touristique algértenne (A.T.A.) et de la société 
nationale algérienne de tourisme et d’hétellerie (SONATOUR) 
et portant création de la société nationale algérienne 
de tourisme et d’hoétellerie (ALTOUR). 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-134 du 13 mai 1968 portant création 
de l’agence touristique algérienne (A.T.A.) ; 

Vu lordonnance n° 70-9 du 16 janvier 1970 portant création 
de la sociéié nationale algérienne de tourisme et d’hdtellerie 
(SONATOUR) ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 
son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type 
des entreprises socialistes a caractére économique ; 

Vu Ja charte de lorganisation socialiste des entreprises ; 

Ordonne : 

Article 1°. — 11 est ecréé sous la dénomination de société 
nationale algérienne de -tourisme et d’hdétellerite (ALTOUR), 
une entreprise socialiste & caractére économique dont ies 
statuts sont annexés 4 la présente ordonnance. 

Art. 2. — La société nationale algérienne de tourtsme et 
a@hétellerie est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. 

Son siége est fixé & Alger. 

Art. 3. — Est dissoute l’agence touristiygue algérienne (A.T.A.) 
créée par l’ordonnance n° 68-134 du 13 mai 1968 susvisée. 

Art. 4. — Est dissoute la société nationale algérienne de 
tourisme et d’hétellerie (SONATOUR) créée par lordonnance 
n° 70-9 du. 16 janvier 1970 susvisée. 

Art. 5. — Liensemble des biens, droits, obligations et les 
personnels des sociétés dissoutes aux articles ci-dessus, sont 
transférés & la société nationale algérienne de tourisme et 
@hétellerie (SONATOUR). 

Art. 6. — La présente ordonnance ainsi que les statute 
y annexés seront publiés_au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juillet 1976. 

, Houari BOUMEDIENE 

  

STATUTS 

DE LA SOCIETE NATIONALE ALGERIENNE 
DE TOURISME ET D’HOTELLERIE 

(ALTOUR) 

TITRE I 

DENOMINATION, OBJET, SIEGE 

Article 1-7. — Tl est créé l’entreprise dénommée «société 
nationale algérienne de tourismie et d’hdtellerie », par abréviation 
«ALTOUR» qui est une entreprise socialiste & caractére 
économique. “   

L’entreprise ALTOUR qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les principes de 

la charte de la gestion. socialiste des entreprises, les dispositions 
de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les 
présents statuts. 

Art. 2, — Dans le cadre du plan national de développement 
économique et social, l’entreprise a pour objet d’exploiter, 
de gérer et de commercialiser le secteur public touristique, 
& l’exception de la branche du thermalisme. 

A cet effet, l’entreprise ALTOUR est chargée notamment : 

1) dans le domaine de Il’exploitation : 

— de coordonner et de contréler le fonctionnement des 
installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité, 
de définir les modalités de leur gestion et de mettre en place 
leurs organes dans le cadre des lois et réglements en vigueur, 

de procéder & toutes études relatives & leurs colts et leur 
rendement, 

—— d’assurer Jes services généraux et communs 4 |l’ensemble 
des installations et unités touristiques, notamment en ce qui 
concerne la commercialisation des prestations et des opérations 
touristiques qui leur sont liées, la centralisation des appro- 
visionnements, le maintien en état du patrimoine immobilier 
et mobilier, 

— de procurer toutes les prestations habituellement servies par 
une agence de voyages aux touristes & l’occasion de leurs 
déplacements ou de leurs séjours, notamment : 

* vente ou délivrance de titres de transport de toutes sortes, 

* réservation de places dans les transports en commun 
. ou sur les lieux d’hébergement, 

* organisation d’excursions ou visites guidéer ou non dans 

les villes, sites, monuments, musées, stations thermales 
ou autres, location de toutes places de spectacles, vente 
de guides touristiques, cartes postales, brochures et autres 
imprimés 4 caractére touristique. 

2) Dans le domaine de la commercialisation : 

-- daccomplir, tant: en Algérie qu’en dehors du territoire 
national, dans la limite de ses attributions, conformément 
& la réglementation en vigueur, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financiéres se rattachant directement & son 
objet et de nature 4 favoriser son développement, notamment 
par la vente, selon toutes modalités, de tout produit touristique. 

Art. 3. — Le siége social est fixé a Alger. Tl peut étre 
transféré en un autre endroit du territoire national, par décret 
pris sur rapport du ministre chargé du tourisme. 

TITRE I 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

Art, 4. — la structure, la gestion et le fonctionnement 
de Ventreprise et de ses unités obéissent aux principes 
contenus dans la charte susvisée, aux dispositions ‘édictées 
par lVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris 
pour son application. , 

Art. 5. — L’entreprise ALTOUR est dotée de fa personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de l’entraprise et de ses unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

~— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l'unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7 — 
la coordination de 
Yentreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son objet social. 

Les organes de lentreprise ALTOUR assurent 
ensemble des activités qui composent
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Les unités de l’entreprise ALTOUR sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux. dispositions du décret 
n° 73-177 du 25 octobre 1978 relatif a lunité économique 
et aux textes subséquents. ‘ : 

TITRE It ' 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art, 8. — L’entreprise ALTOUR est placée sous la tutelle 

_du ministre chargé du tourisme. 

Art, 9. — Les pouvoirs. de tutelle et .de contréle sont 
exercés conformément a l’ordohnance n° 75-76 du 21 novembre 
1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
l’autorité de tutelle et ies autres administrations de 1l’Etat, 

Art. 10. — L’entreprise ALTOUR -participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues 
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil 

de coordination des entreprises socialisies, 

TITRE IV 
PATRIMOINE ET RESSOURCES 

Art. 11. — Le patrimoine de Yentreprise ALTOUR est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de Yentreprise socialiste. 

Le montant du fonds initial de Yentreprise Art, 12. — 
ALTOUR sera fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
du tourisme et du munistre chargé des finances. 

Art. 18. — Toute modification ultérieure du fonds initial 
de ’entreprise ALTOUR intervient sur proposition du directeur 
général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de 
direction de l’entreprise, aprés consultation de 1’assembiée 
des travailleurs, par arrété conjoint du ministre chargé du 
tourisme et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’'ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de Pentreprise ALTOUR 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 4 l’entre- 
prise socialiste. . 

— Les comptes prévisionnels de Ventreprise ou 
de !’unité, accompagnés des avis et recommandations de 
Vassemblée des. travailleurs de i’entreprise ou de lunité, 
sont soumis, pour approbation dans ies délais réglementaires, 
& lautorité de tutelle, au ministre chargé des finances et 

au ministre chargé du plan. 

Art. 15, 

- - Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation généraie, 
le compte de pertes et profits, le compte d’affectation 

des résultats et le rapport annue} d’activité. de Vexercice 
écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assembiée 
des travailleurs de J’entreprise ou de lunité ‘et du ou des 
rapports du comntissaire aux comptes, sont adressés 4 l’autoriié 
de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre 

chargé du. pian. 

enh 17, — Les comptes de Ventreprise ALTOUR sont tenus 
-ia forme commerciale, conformement ' aux dispositions 

de Terdonnance n°® 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 

comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art, 18. — Toute modification aux présents statuts, & 

Pexciusion de celles visees aux articles 3 et 13 ci-dessus, 

se fait dans les mémes formes que celles de l’adoption desdits 

statuts. 

‘Le texte de modification fait robjet d’une proposition ‘du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil 

de direction, aprés consultation de Vassemblée des travailleurs. 

Tl est soumis & l’autorité de tutelle compétente,   

Ordonnance n* 176-67, dn 16 juitiet 1976 portant ‘modification 
des statuts de- office national algérien du ‘ tourisme 
(O.N.A.T.), , vs , 

  

au NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Présfdent du Conseil des tmhinistres, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu ies ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53 
du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu ’ordonnance n° 62-27 du 25 aotit 1962 portant création 
de Yoffice national algérien du tourisme ; 

Vu lordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant 
les statuts de l’office national algérien du tourisme ; 

Vu VYordonnance n° 71-74 du. 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 
son application ; \ . . 

Vu Yordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative 
aux représentations des entreprises et établissements publics 
a& Pétranger ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type 
‘des entreprises socialistes & caractére économique ; 

Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions 
de recrutement et de rémunération ‘du personnel des repré- 

‘ sentations des entreprises et étabiissementé publics & l’étranger ; 

Vuile décret n° 74-56 du 20 fevrier 1974 relatif aux dispositions 
financiéres applicables aux représentations des entreprises et 
établissements publics & l’étranger ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des entreprises. ; 
. e. 

Ordonne : 

Article 1°, — Les statuts de Jloffice. national algérien 
du tourisme sont modifiés conlormement & Vannexe _Joinie 
& Ia présente ordonnance, 

Art. 2. — Sont abrogés les statuts annexés a l’ordonnance 
ne 70-7 du 16 janvier 19760 approuvant les statuts de Voffice 
national algérien du tourisme (O.N.A.T,), ‘ 

Art. 3. — La préserite ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la. République algérienne democratique et Populaire, — 

Fait @ Alger, le 16 juiliet 1976. 

, Houari BOUMEDIENE 

  

STATUTS 

DE LOFFICE NATIONAL ALGERIEN : 
DU TOURISME (0.N.A.T.) . 

TITRE I 

DENOMINATION,: OBJET, SIEGE 

Article 1°, — Il est eréé VPentreprise dénommée « office’ 
national aigérien du tourisme», par abréviation «O.N.A.T.», 
qui est une entreprise socialiste 4 caractére économique. 

L’entreprise O.N.A.T. qui est. réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie. par les principes de 
ig charte de la gestion so:ialiste des entreprises, les dispositions 
de Vordonnance n° 71-74 -du 16 novembre 1971 susvisée et 
les présents statuts.. 

Art, 2. — Dans le cadre au Plan national de développement 

économique et social, Ventreprise a pour objet ;
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a) En ce qui concerne la promotion touristique : 

— de proceder ou de faire procéder & toutes études de 
marchés, soit en vue d’examiner les conditions de l’expansion 
ou de ladaptation du tourisme algérien, soit en vue de 
déterminer les modalités de la concurrence touristique et les 
résultats des expériences étrangéres en matiére de tourisme ; 

— dexécuter ou de faire exécuter toutes enquétes de 
motivations et de comportement des touristes, ainsi que 
toutes études afférentes aux conditions d’ambiance et d’accueil ; 

— de participer 4 toutes manifestations & incidence touristique, 
foires, expositions, concours, fétes folkloriques, rallyes, assemblées 
et congrés divers, 

b) Em ce qui concerne la publicité touristique : 

— de produire, réaliser et diffuser les prospectus, affiches, 
dépliants, livres et fascicules servant de supports publicitaires 
& Yexpansion du tourisme algérien ; 

— de définir les lieux et espaces publicitaires les plus 
efficients, de recourir 4 ’emploi de tous moyens audio-visueis 
(production de films, diffusion de copies, présentation dans 
les salles de spectacles, reportages, presse filmée, radio- 
télévision), en vue de lexpansion du tourisme algérien' ; 

— dentretenir des relations permanentes avec la presse 
touristique ou non spécialisée et de suivre l’évolution des 
informations et des reportages en matiére de tourisme. 

c) En ce qui concerne V’équipement touristique : , 

— de réaliser tous investissements 4 caractére touristique 
et de fournir tous services et prestations qui leur seraient 
relatifs ; 

— de procéder ou de faire procéder aux études d’engineering 
qui seraient liées & des travaux d’équipement et d’aménagement 

touristique ; 

— d’exécuter tous travaux, de passer toutes commandes et 
d’assurer toutes fournitures en vue de construire, installer 
ou moderniser tous moyens et établissements touristiques, 
deffectuer tous contréles techniques et financiers, sur piéces 

ou sur chantier des travaux exécutés ; 

—de prendre des participations dans tout groupement 
ou société s’assignant comme but social, a4 titre principal, 
les travaux d’engineering et de réalisation d’éauipements ou 
daménagement & dominante touristique. 

d) Les ressources de lentreprise O.N.A.T. sont constituées 
par des honoraires prélevés sur le budget d’équipement de 
VEtat. L’entreprise bénéficie, par ailleurs, d@’une subvention 
du budget de fonctionnement de ]’Etat pour sa mission de 
promotion du tourisme algérien. 

Art. 3. — L’entreprise dispose de délégations 4 létranger 
qui sont chargées d’assurer la promotion et la publicité 

du tourisme algérien. 

Art. 4. — Le siége social est fixé & Alger. Tl peut étre 
transféré en un autre endroit du territoire national, par décret 
pris sur rapport du ministre du tourisme. 

TITRE IT 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

Art. 5. -- La structure, la gestion et le foncticnnement 
de l’entreprise O.N.A.T et de ses unités obéissent aux principes 
contenus dans la charte susvisée, aux dispositions édictées par 
Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la gestion 
socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise O.N.A.T. est dotée de la personnalitée 
civile et de Vautonomie financiére. 

Art. 7, —,. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— tle directeur cu le directeur de 
Yunité, 

— les commissions permanenies. 

général. de l’entreprise   

Art. 8 — Les organes de lentreprise O.N.A.T. assurent 
la coordination de l'ensemble des activités des unités qui 
la composent. 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise O.N.A.T. sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du décret 
n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Vunité économique 
et aux textes subséquents. ‘ 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art, 9. — Lventreprise O.N.A.T. est placée sous la tutelle 
du ministre chargé du tourisme. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle sont 
exercés conformément & l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 
1975 fixant les principales relations entre )’entreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — Lrentreprise O.N.A.T: participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues 
par le décret n° 75-56 du 29 avrib 1975 relatif aux consells 
de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE ET RESSOURCES 

Art. 12, — Le patrimoine de lentreprise O.N.A.T. est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
de Ventreprise socialiste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de lentreprise 
O.NA.T, est fixé conformément aux articles 28 et 29 de 
Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant ‘oi 
de finances pour 1972, par arrété conjoint du ministre chargé 
des finances et du ministre du tourisme. 

Art. 14. — Toute modification yltérieure du fonds initial 
de lentreprise, intervient sur proposition du directeur général, 
de lentreprise, formulée en séance du conseil de direction 
de l’entreprise, aprés consultation de l’assemblée des travailleurs, 
par arrété conjoint du ministre chargé du tourisme et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise O.N.A.T. 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 4 l’entre- 
prise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes previsionnels de l’entreprise ou 
de lunité, accompagnés des avis et recommandations de 
l’'assemblée des travailleurs de lVentreprise ou de l’unité, sont 
soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, 
& Vautorité de tutelle, au ministre chargé des finances et 
au ministre chargé du plan. 

Art. 17, — Le bilan, le compte d’exploitation générale 
et le compte de pertes et profits, le compte d’affectation 
des résultats et le rapport annuel d’activité de |’exercice 
écoulé, accompagnés des avis et recommandations de ]’assemblée 
des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée de travailleurs 
de Vunité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, 
sont adressés & lautorité de tutelle, au ministre chargé des 
finances et au ministre chargé du plan. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise O.N.A.T. sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de 
Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable 
national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19, — Touze modification aux présents statuts, 4 
Yexclusion de celles visées aux articles 4 et 14 ci-dessus, 
Se fair dans les mémes formes que celles de l’adoption 

desdits statuis. 

Le texte de modification fait lobjet-d’une proposition du 
cirecteur général do l'entreprise, formulée en séance du conseil 

de direction, aprés consuitaticn de l'assemblée des travailleurs. 

Q est soumis @ )’ausorité de tutelle compétente.
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Ordennance n° 76-68 du 16 juillet 1976 portant modification 
des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme 

(SONATHERM). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 19€5 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création 
de la société nationale algérienne de thermalisme ; 

Vu Yordonnance n* 171-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 

son application ; 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type 

des entreprises socialistes & caractére économique ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des entreprises ; 

Ordonne : 

Article 1°", — Les statuts de la société nationale algérienne 
de thermalisme sont modifiés conformément aux statuts joints 
& la présente ordonnance. 

Art. 2. — Sont abrogés les statuts annexés 4 l’ordonnance 
n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la sociéié 
nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 16 juillet 1976. 

Houarl BOUMEDIENE 

STATUTS 

DE LA SOCIETE NATIONALE ALGERIENNE 
DE THERMALISME (SONATHERM) 

TITRE I 

DENOMINATION, OBJET, SIEGE 

Article 1°7. — La société nationale algérienne de thermalisme, 
par abréviation «SONATHERM », est une entreprise socialiste 

& caractére économique. 

Lientreprise SONATHERM qui est réputée commergante 
dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la charte de la gestion socialiste des entreprises, ies 
dispositions de lVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — Lr'entreprise SONATHERM est une entreprise 
socialiste nationale. Elle est chargée dans le cadre du plan 
national de développement économique et social, d’exploiter 
toutes les installations et unités thermales du secteur public 
dont la gestion lui a été confiée par le ministre chargé 
du tourisme, qu’il s’agisse d’établissements thermaux cu d’unites 
hételiéres et -touristiques rattachées aux stations thermales. 

A cet effet, lentreprise est chargée notamment : 

— de coordonner et de contréler le fonctionnement des 
installations et unités thermales dont elle a la responsabilité, 
de procéder 4 toutes études relatives & leur cot et a leur 

rendement, 

— dassurer les services généraux et communs 4 l’ensemble 
des installations et unités thermales dont elle a la responsabilité 
ainsi qu’aux gatations thermales qui servent de cadre a leurs 
activités,   

— de procéder & toutes études de marchés nécessaires & 
la mise en ceuvre d’une politique d’expansion de l’entreprise, 

— de faire exécuter tous travaux de modernisation, d’équi- 
pement ou d’extension dans le cadre de ses attributions, 
détablir tous documents nécessaires pour la consultation des 
constructeurs, fcurnisseurs et entrepreneurs, de passer toutes 
commandes afférentes aux travaux et d’assurer toutes fourni- 

tures, 

— d’acquérir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, 
modéle ou procédé se rattachant 4 son objet, 

— de définir les types de soins et de contréler leur exécution 
dans les établissements thermaux, selon les normes édictées 
par le ministre de la santé publique, 

— d’accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire 
national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financiéres se rattachant directement 
& son objet et de nature & favoriser son développement. , 

Art. 3. — Le siége social est fixé & Alger. Il peut étre 
transféré en tout autre endroit du territoire national, par 
décret pris sur rapport du ministre chagé du tcourisme. 

TITRE IT 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionnement 
de Yentreprise SONATHERM et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans Ja charte susvisée, aux dispositions 
édictées. par l’ordonnance relative 4 la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise SONATHERM est dotée de la person- 
nalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de Ventreprise SONATHERM et de 
ses unités sont : 

— lassemblée des travailleurs ; 

— le conseil de direction ; 

— le directeur général de lentreprise ou le directeur de 

Vunité ; 

— les commissions permanentes;. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise SONATHERM assurent 
la coordination de l’ensemble des activités des unités qui 
la composent. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise SONATHERM sont constituées ct 
leur nombre arrété, conformément aux dispositions du décret 
n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif & Yunité économique 

et aux textes subséquents. 

TITRE HI 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 8 — Lrentreprise SONATHERM est placée sous la 
tutelle du ministre chargé du tourisme. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle sont exercés, 
conformément & l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, 
fixant les principales relations entre lentreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise SONATHERM participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues 
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif-aux conseily de 
coordination des entreprises socialistes,
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TITRE IV pour Core dans les délais réglementaires, .& l’autorité 
. e tutelle, au minist: chargé 

- PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE chargé du plan. — me ch 8 aes Hnances o = ministre 

Art. 11, — Le’ patrimoine de J’entreprise SONATHERM 

est régi par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste. 
é 

Art. 12, — Le montant du fonds initial de l’entreprise 2st 
fixée conformément aux articles 28 et 29 de l’ordonnance 
n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 

Vannée 1972, par arrété conjoint du minstre des finances et 

du ministre du tourisme. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds initial 
de l’entreprise SONATHERM intervient sur proposition. du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consei] 

de direction de l’entreprise, aprés consultation de l’assemblée 

des travailleurs, par arrété conjoint du ministre chargé du 

tourisme et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

uwt,' 14. _ La structure financiére de l’entreprise 

SONATHERM. est régie) par les dispositions réglementaires 

relatives & lentreprise socialiste. ‘ . 

Art. 18, — Les comptes prévisionnels de lentreprise ou de 
Punité, accompagnés des avis et recommandations de |’assem- 

blée des travaiNeurs’ de lentreprise ou de VPunité, sont soumis 

*   

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation. générale et 
le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des 
résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, 
accompagnés des avis et recommandations de l’assembiée des — 

‘travailleurs de Ventreprise ou de Punité et du ou des rapports 
du commissaire aux comptes, sont adressés 4 l’autorité dé 
tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. 

Art. 17, — Les comptes de l’entreprise SONATHERM sont 
tenus en la forme commerciale, conformément aux’ disrositions 
de lordonnance n° 75-35. du 29 avril 1975 ‘portant plan 
comptable national. : 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18 — Toute modification aux présents statuts, & 
Vexclusion de celles visées aux articles 3 et .13 ci-desstls, 
se fait dans les mémes formes que celles de Padoption 
desdits statuts. — 

Le texte de modification fait objet dune proposition du 
directeur général de Ventreprise, formulée en séance du ccnseil 
de direction, aprés consultation de l’assemblée des travailleurs. 

Test. soumts & ’autorite de tutelle compétente. 

4 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES | 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

\ 

Décrets du 27 juillet 1976 portart changement de noms, 

i 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

‘Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
gu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; . 
+ 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 4. Vrétat 

eivil, et notamment ses articles 55, 56 et 130 ; 

-Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 197° relatif au changement 

de nom, et notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article }°*. — M. Boudjeroua Mohammed, né le 19 février 

19384 & Raouracua, commune de Ammi Moussa, wilaya de 

Mostaganem (acte de naissance n° 339 et acte de mariage 

n° 97 de Pannée 1965 de la commune d’Oran), sappellera 

désormais : Lotfi Mohammed. 

art. 2. — M. Boudjeroua Mohamed, né en 1966 & Keria, 

wilaya de. Tiaret (acte de naissance n° 57 de ladite commune), 
s'appellera désormais : Lotfi Mohammed,   

Art. 8. — M. Boudjeroua Abdelkader, né en 1962 & Kerla, 
wilaya de Tiaret (acte de naissance n° 58 de ladite commune), 
s‘appellera désormais : Lotfi Abdeikader. 

Art. 4. — M. Boudjeroua Abed, né le 28 novembre 1967 
& Oran (acte de naissance n° 1161 de ladite consmune), 
sappellera désormais : Lotfi Abed. 

Art. 5, — Melle Boudjeroua Aicha, née le 11 octobre 1969 
& Oran (acte de naissance n° 898C de ladite commune), 
s’appellera désormais : Lotfi Aicha. : ‘ 

Art. 6, — Melle Boudjeroua Samira, née le 22 novembre 1971 
& Oran (acte. de nalssance n° 11203 de ladite commune),~ 
s’appellera désormais : Lotfi Samira. 

Art. 7. — Melle Boudjeroua Khedidja, née le 21 janvier. 1973 
& Oran (acte de naissance n° 901 de ladite commune, 
s’appellera désormais : Lotfi Khedidja. 

Art. 8. — Melle Boudjeroua Fatiha, née le 15 juillet 1974 
& Oran (acte de naissance n° 6300 de ladite commune), 
s'appeilera désormais : Lotfi Fatiha, - : 

Art. 9. — Conformément 4 l'article 5 du décret n° 71-157 
du 3 jui: 1971 susvisé, la mention en marge des actes de ]’état 
civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera - 
requise par le procureur de la République du lieu de a 
résidence, 

\
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‘Art. 10. — Le ministre de la justice, ‘garde des sceaux, 

est. chargé de l'exécution du present décret qui sera publié 

au Journa’ officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 27 juillet 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances n°* 65- 182 du 10 juillet 1965 et 70-58 { 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n* 70-20 du 19 février 1970 relative & l'état 

civil, et notamment. ses articles 55, 56 et 130 ; 

Vu Je décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement 

de nom, et notamment ses articles 3 et 4 ; 

Déoréte : 

Article 1°". — M, Boudjeroua Houari, né le 18 janvier 1939 

& Raouraoua, commune de Ammi Moussa, wilaya de Mostaganem 

(acte de naissance n° 184 de ladite commune et acte de 
mariage n° 2668 de l'année 1973 de la commune d@’Oran), 
s’appellera désormais : Lotfi Houari. 

Art. 2..— M. Boudjeroua Mohammed, né le 3 janvier 1969. 

& Oran (acte de naissance n° 83 de ladite commune), s’appel- - 

lere désormais : Lotfi Mohammed. 

Art. 8, — M. Boudjeroua Youcef, né le 10 avril 1970 
& Oran (acte de naissance n° 
s’appellera désormais : Lotfi Youcef. 

Art. 4 — Melle Boudjeroua Yamina, née le 21 mai 1974 
& Oran (acte de naissance n° 4764 de ladite commune), 

s’appellera désormais : Lotfi Yamina, 

Art. 5. — Conformément & Varticle 5 du décret n° 71-157 

du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état 

civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera 

requise par le procureur de la République du lieu ‘de la 

résidence. 

‘Art. 6. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

est chargé de “exécution /du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 27 juillet 1976. . 

Houart BOUMEDIENE — 
re ce : 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur. le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70- 20 du 19 février 1970 relative & l'état. 
civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130 ; 

Vu le décret n° 71- 157 du 8 juin 1971 relatif au changement 
de nom, et notamment ees articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article 1%. -—- M. Neknek Henni, né le 9 aott 1939 
& El Asnam (acte, de naissance n° 460 et acte de mariage 
n° 254 de laniiée 1963 de te commune), s’appellera 
désormais ; Lakelak Henni, 

3649 de ladite commune), : 

  

‘Art. 2. — Melle Neknek Kheira, née le 21 mars 1954 

& El Asnam (acte de naissance n° 409 de ladite commune). 

“s'appellera désormais : Lakelak Kheira. 

Art. 3: — Melle Neknek Aicha, née le 3 mars 1966 

& El Asnam (acte de naissance n° 421 de ladite commune). 
s‘appeliera désormais : Lakelak Aicha. : 

Art. 4. — M. Neknek Khaled, né le 10 avril 1960 & El Asnam 

(acte de naissance n° 122 de ladite commune), s’appellera 

désormais : Lakelak Khaled. 

Art. 5, — M. Neknek Kaddour El-Bahri, né le 15 aoft 1964 

& El Asnam (acte de naissance n° 2398 de ladite commune), 

s’appellera, désormais : Lakelak Kaddour El-Bahri. 

Art. 6. — Melle Neknek Fatma Zohra, née le 19 septembre 

1966 A El Asnam (acte de naissance n° 2764 de ladite commune), 

s’appellera désormais : Lakelak Fatma Zohra. 

Art. 7. — Melle Neknek Salima, née le 28 octobre 1968 

& EL Asnam (acte de naissance n° 3151 de ladite commune), 

s’appellera désormais : Lakelak Salima. 

Art. 8 — Melle Neknek Djamila, née le 27 juillet 1970 

a El Asnam (acte de naissance n° 2370 de ladite commune), 
s’appellera désormais : Lakelak Djamila, 

Art. 9: — M. Neknek Maamar, né le 19 septembre 1972 

& El Asnam (acte de naissance n° 3564 de ladite commune), 

s’appellera désormais : Lakelak Maamar. 

Art. 10. — Conformément a l'article 5 du décret n° 71-157 

du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état 

civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera 

requise par le procureur de la République du lieu ‘de’ la 

résidence, 

Art. 11. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

est chargé de i'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 27 juillet 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

arent renee: 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

" gur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10. juillet. 1966 et 70-58 

du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu. Yordonnance n° 70-20 du 19. février 1970 relative & l'état 
civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au. changement 
de nom, et notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article 1°. — M. Bouguenina Djedid, né présumé en 1924 
& Bougtob, wilaya de Saida (arbre  généalogique ne 42), 
sS’appellera, désormais : Brahimi Diedid, 

Art. 2. — M. Bouguenina Mohammed, né le 6:.février 1969 

& Oran (acte de naissance n° 1280 de ‘adite commune), 

s’appellera désormais : Brahimi Mohammed. 

Art. 3, — Melle Bouguenina Fattha, née le 20 janvier 1960 
& Oran (acte de naissance n° 1057 de iadite commune), 
s‘appellera désormais : ‘Brahimi Fatiha,
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Art. ¢ — M. Bouguenina Lotfi, né lg 21 décembre 1964 
& Oran (acts de naisgance n° 8768 de ladite comunune), 
s’appellera désormais : Brahimi Lotfi. . 

5. — M, Bouguenina Larbi, né le 8 janvier 1966 
4 Miécheria, wilaya de Saida (acte de naissance n° 22 
de ladite commune), s’appejlera désormais : Brahimi Larhi. 

Art, 6, — M, Bouguenina Abdelmadjid, né le 20 octobre 1967 
& Mécheria, wilaya de Saida (acte dg najssance n° 556 de 
ladite commune), s’appellera désormajs ; Brabimi Abdelmadjid, 

Art, 7, «- M. Bouguening Brahim, né le 2 novembre 1970 
& Ain Sefra, wilaya de Sada (acte de nalssance n° 876 
de ladite commune), s’appeliera désormais ;: Brahimi Brahim. 

Art. 8. = Melle Bouguenina Djamila, née je 10 mai 1973 
& Aln Sefra, wilaya de Salida ‘acte de nalssance n* 620 
de ladite’ commune), p’appellera désormals ; Brahimi Djamila, 
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Art, 9. — M. Bouguenina Abdelhakim, né le 3 avril 1975 
& Ain Sefra, wilaya de Saida (acte de naissance n° 408° Je 
ladite commune), s'appellera désormais : Brahimi Abdelhakim, 

Art, 10. -- Conformément 4 Varticle § du décret n° 71-157 
du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état 
civil du nouveau. nom conféré par le présent décret, sera 
requise par le procureur de la République du lieu de la 
résidence, 

Art. 11, — Le ministre de la justice, garde des sceaux, 
est chargé ge )’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 27 juillet 1076. 

Houari BOUMEDIENE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES = Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRAVAUS PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA 
WILAYA DB CONSTANTING 

  

Opération n° N 5. 623. 5. 121. 00. 02. 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lattribution 
des travaux de terrassement, V.R.D. et gres-ceuvre relatifs 4 
la construction d’un CEM de 800 éléves avec restaurant sans 

internat & Bellevue, Constantine. 

Les doggierg peuvent étre congultés ; 

1*) Deng les bureaux de ip direction de )'infraatrugture ct 
de Véguipement de la wilaya de Constantine (sous-direction 
des constructions) . 

8¢) Dane les bureaux de M. Gataidi Roessane, architeete, 
32, rue Tagairty (ex-rue Mizon) & Bab El Gued (Aiger), 

Les entreprises intéreaséas pourront retirer ou recevolr, 
contre paiement des frais de reproduction, les piéces écrites 
et graphiques nécessaires & la présentation dg jeurs offres. 
en en fafsant la demande & |’architecte. 

le date Hite des offres est fixég an 12 optebre 1976 
& 18 heures. . 

Gette date est cella de Tenrogistrement des dossiers 
_ #0 soumiasion & Constantine, sang aucune considération pour 
‘la date d’envoi par Ia paste. . - . 

pila cachetés dolvent étre adressés au directeur de 
iu ture et de l’éguipement de ja wilaya de Constantine, 

Raymonde Peschard @ Constantine.   

SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION 
ECONOMIQUE DE LA WILAYA D'EL ASNAM 

  

2éme plan quadriennal 

| PT TITTT 

Construction d’un C.E.M. de 600 éléves sans internat 
a@veo restaurant et installetions sportives 

a Ténés 

  

Opération n° N-6.623.5.103.00.08 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution 

des travaux d’un C,E.M. de 600 éléves sans internat, avec 

restaurant et installations sportives a Tenés, 

Lots gros-ceuvre, V.R.D., étanchéité, menuiserie-bois, 

électricité, plomberie, chauffage, peinture, vitrerie, ferronnerie, 

equipement cuisine, installations sportives, charpente métallique 

(gymnase), 

Les dossiers pourrent éire eonsultés ef retirgs, gontre paiement 
des frais de reproduction auprés de M. Louis Delanghe, 

architecte et bureau d'études strueture, 21, rue Benslimane 

Charef & Mostaganem, tél. 624-37, 

Les offres, accompagnées des pidéces réglementaires, doivent 

6tre ad~ocsées sous double envelopne cachetée portant la mention 

«Construction d’un C.E.M. de 600 éléves sans internat, avec 

restaurant et installations sportives & Ténés», avant le 20 

octobre 1976 & 12 heures & la wilaya q’El Asnam, secrétariat 

général, bureau des marchés. 

Les. soumissionnaires resteront engagés par ieurs offreg 

pendant 90 jours. ~
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DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE. 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA 

WILAYA DE BESAIA 

  

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

construction de trois (3) CEM & : ‘ 

— Tazmait 

-— Amizour 

-— Timezrit Tl Maten 

Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour Je lot 

gros-ceuvre et retirer les dossiers & la direction de LVinfra- 

structure et de l’équipement, 5, boulevard des fréres Bouaouina 

& Béjaia et & l'antenne ETAU, 10, boulevard Youcef Bouchebah 

& Béjaia. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires doivent 

étre adressées, sous double enveloppe cachetée portant la mention 

sappel d’offres ouvert CEM lot gros-ceuvre & ne pas ouvrirs. 

La date limite de dépét des offres est de 30 jours & compter 
de la publication du présent avis. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendans 

90 jours, & partir de la date du dépét de leurs soumissions. 

et 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT DE LA 

WILAYA D’ORAN 

  

Construction d’un hépital de 240 lite 

& El Mahgoun, daira d’arzew 

  

Opération n° 5, 731, 1. 111. 00, @1. 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 

d@un hdpital de 240 lits & El Mahgoun, daira d’arzew 

concernant le lot n° 1 : terrassements, V.RD., gros-ceuvre 

et maconnerie. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers & la 

direction de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya 

@Oran (bureau central des marchés 1° étage) boulevard 

Mimouni Lahcéne, route du port, Oran, contre paiement des 

frais de reproduction d’un montant de 400,00 DA destinés & 

Yarchitecte. 

Les offres seront adressées sous double enveloppe en 

recommandé au directeur de l’infrastructure et “de Yéqui- 

pement de ta wilaya dOran (service des marchés), la 

premiére portant lisiblement la mention «appel d’offres de 

Vhépital d’El Mahgoun»ne pas ouvrir) et devront parvenir le 

30' septembre 1976 & 18 heures, délai de vigueur. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces adminis- 

tratives et fiscales exigées par la régiementation en vigueur. 

Les entreprises. soumissionnaires sont engagées ar leurs” 

affres pendant 90 jours & dater de leur dépot. ~ 
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DIRECTION. DE L/INFRASTRUCTURE 
_ST DE LYEQUIPEMENT DE LA 

° WILAYA DE SKIKDA 
  

PROGRAMME SPECIAL DE COLLO 
  

Opération n° : § 5. 733. 2. 141, 00, 01. 

  

Construction d’une polyelinique 1 Collo 
  

Lot unique 
  

Un appel d’offres ouvert est Iancé en vue de Ja construction 

dune polyclinique & Collo. 

Les dossiers pourront étre consultés ou retirés dans les bureaux 

de la direction de l'infrastructure et de l’équipement de la 

wilaya de Skikda (sous-direction de Thabitat et de Ja 
construction), sis avenue Rezki Kehhal & Skikda, 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et administra-~ 

tives requises devront étre déposées ou parvenir & Vadresse 
précitée avant le 30 septembre 1976 & 12 heures. 

Cette date est celle de Venregistrement du dossier de 
soumission & Skikda et non la date d’envoi ou de dépdt dans 
un bureau de poste. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées Dar leurs 
offres pendant 90 jours. : 

+ 

Opération n° S 5, 622. 1. 141. 00. 01. 

Construction d’un lycée de 1000 éléves 
dont 300 internes & Collo 

  

Un appel doffres ouvert est lancé en vue de Il’attribution 
des travaux des lots: suivants, relatifs & la construction d’um 
lycée de 1000 éléves dont 300 internes & Collo. 

Lot n° 2 Menuiserie 

Lot n° 3 Plomberie sanitaire - protection incendie 

Lot n° 4 Electricité 

Lot n° 5 Peinture 

Lot n° 6 bis Vitrerie 

Lot n° 6 Chauffage 

Lot n° 7 Equipement cuisine - buanderie 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés & la direction 

de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda 

(sous-direction de Vhabitat et de Ja construction), sis avenue 

Rezki Kehhal ou au bureau de M, Gire Marc, architeote, 

16, rue B.U., cité plaisance, Oued Kouba, Annaba. 

(Les offres accompagnées des piéces fiscales et administratives 

requises devront étre déposées ou parvenir & l'adresse précités 

avant le 30 septembre 1976 & 12 heures. 

Cette date est celle de l'enregistrement du dossler de 

soumission & Skikda et non la date de dépét dans un bureau 

de poste.   (Les entreprises soumissionnaires -resteront.engepdesspancieurs
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MINISTERE DE L’'ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 
  

Sous direction de l’équipement et des constructions 
  

Un deuxiéme avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération 
suivante : installation du chauffage central et production 
d’eau chaude au lycée d’enselgnement originel de Tamanrasset. 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés. et retirés 
& Vagence de M. Abderrahmane Bouchama, architecte expert, 
G7, Bd Pitolet a Bologhine (Alger), tél. 57-86-23, contre   

paiement des frais de reproduction ; envol contre remboursement 
sur demande. . 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe, seront déposées, contre 
accusé de réception au ministére de l’enseignement originel 
et des affaires religieuses, sous-direction de l’équipement et 
des constructions, 4, rue de Timgad & Hydra (Alger). 

Le délai de dépét des offres est fixé & vingt (20) jours 
aprés la publication du présent appel d’offres, : 

L’enveloppe extérieure portera obligatoirement la mention 
« Soumission @ ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

  

Sicilia 
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