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DECRETS oo 

  

Décret n® 86-62 du ler avril 1986 complétant le décret 
n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux taches 

@enseigneinent et de formation a titre d’occu- 
pation accessoire. 

: a_i 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
* et 152 3 7 

Vu 1 ’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique et notamment son article 14 ; 

Vu lordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l’éducation et de la formation et 
notamment ses articles 16 et 42 3 

Vu Ia loi n* 78-12 du 5 aoft 1978 portant statut 
général du travailleur, notamment son article 216 ; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plantl- 
fication des effectifs du systéme éducatif 3; 

Vu le décret-n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif 
aux t&aches d’enseignement et de formation 4 titre 
d’occupation accessoire ;! 

Décréte 3 

Article ler. — Le décret n° 84-298 du 13 octobre 
1984 susvisé est complété comme suit 3 - 

'@ Art. 12 bis — Nonobstant les dispositions de 
V’article ler ci-dessus et jusqu’au 30 juin 1989, les 

chefs des établissements d’enseignement secondaire 

et de formation sous tutelle du ministre de V’édu- 
cation nationale peuvent, en cas de nécessité absolue, 
recourir aux enseignants étrangers réguliérement 

- attachés & leurs établissements pour assurer des 
enseignements, en sus de leur volume horaire régle- 

mentaire, dans les disciplines suivantes 3 

= techniques, 

= mathématiques, 

— sciences physiques, 

— langues étrangéres. 

Ces. enseignements sont régis par les dispositions 

prévues aux articles ci-dessus >. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le ler avril 1986. 

Chadli BENDJEDID   

Décret n° 86-63 du ler avril] 1986 portant création 
d’un institut islamique pour la fermation des 

cadres du culte & Téleghma (wilaya de Mila). 
. eee co 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religleuses, 

Vu la Constitution, notamment ses articles lil- 
10° et 152, 

Vu le décret n° 81-102 du. 23 mai 1981 portant 
création et fixant les statuts des instituts islamiques 
pour la formation des cadres du culte, notamment 
son article 4 ; 

\ 

Décriate 3 

Article ler. — Il est créé & Télechma (wilaya de 
Mila) un institut islamique pour la formation des 
cadres du culte. 

Art. 2. — L’institut susvisé est régi dans son orga- 
nisation et dans son fonctionnement. par les statuts 

annexés au décret n° 81-102 du 23 mai 1981 susvisé. 

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

cratique et populaires. 

Fait a Alger, le ler avril 1986, 

, Chadlil BENDJEDID, 
ee Qpeee 

Décret n° 86-64 du ler avril 1986 portant création 
de Ventreprise des industries textiles cotonniéres 
de Laghouat (COTITEX-Laghouat). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres } 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de Ja fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 
26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 

du 5 décembre 1981 ; : 

Vu le décret n° 82-394 du 4 décembre 1982 portant — 
création de JVentreprise nationale des industries 
textiles cotonniéres (COTITEX) ; 

Vu la Charte de lorganisation socialiste des 
entreprises 5
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Vu lordonnance n® 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative & la gestion socialiste des~entreprises, en- 

semble les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siéges des établissements et entre- 
prises publics ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 
économique ; : . 

Vu Pordonnance n° 15-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n°® 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

‘Vu le décret. n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a Vunité économique 3° i 

Vu ile décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des industries légéres. et 

celles du vice-ministre chargé des matériaux de 
construction ; ; 

vu le décret n° 85-210 du 6 aofit 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 
tére des industries légéres > 

Vu Yavis du commissariat & Vorganisation et & 
la gestion des entreprises ; 

XN 

Le conseil des ministres entendu $ 

Décréte £ , 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET «- SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée: 
«Entreprise des industries textiles cotonniéres de 
Laghouat >», sous le sigle « COTITEX-Laghouat » qui 
est une entreprise socialiste & caractére économique, 
ci-aprés désignée : < ’entreprise ». 

L’entreprise. qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de ia gestion socialiste des entreprises, 

les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novem- 

bre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de l’exploitation, de la gestion et du dévelop- 
pement de la production des industries textiles 
cotonniéres. . 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entre- 
prise sont fixés, conformément & son objet, comme 

sult 3 
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v Objectifs = 

— exploiter, gérer et développer les activités de 
filature, de tissage et de finissage pour la produc- 
tion de filés, de tissus écrus et de tissus finis utili- 
Sant les procédés de fabrication de type <« coton >, a 
partir de fibres de coton ou de mélanges et d'autres 
fibres textiles, naturelles, artificielles ou synthé- 
tiques ainsi que toute autre activité industrielle 
lige directement 4 son objet, 

— préparer en harmonte avec les entreprises de 
la branche, les plans annuels et pluriannuels de 
Production et de commercialisation, 

— réaliser les plans annuels et Pluriannuels de 
production, 

— assurer les approvisionnements nécessaires & la 
réalisation des plans annuels et pluriannuels de 
production et procéder aux importations complé- 
Mentaires des produits nécessaires a Vexécution de 
ses programmes de production, 

-~- assurer la maintenance des équipements et ins- 
tallations relevant de son domaine d’exploitation 
en vue de l’optimisation des performances de Vappa- 
reil de production, 

— faire assurer la vente de ses produits sur les 
marchés, intérieur et extérieur, dans le cadre des 
objectifs fixés et des mesures arrétées, en matiére 
de commercialisation, par le Gouvernement, 

— mettre en place et développer des stocks stra- 
tégiques, tant en matiéres premiéres qu’en produits 
finis, 

— réaliser toutes études techniques, technologiques, 
économiques et. financiéres en rapport avec son 
objet, 

— promouvoir, participer et veiller & application 
de la normalisation et du contrédle de qualité des 
matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 
produits finis, dans le cadre de la politique nationale 
en la matiére, 

— déposer, acquérir ou exploiter toute licence, 
brevet, modéle ou procédé de fabrication se ratta- 
chant & son objet et assurer les conditions de 
Promotion et d’assimilation de la technologie dans 
son domaine d’activité, 

-—— concourir & la formation et au perfectionnement 
des travailleurs, 

— procéder, conformément & la législation et & 
la réglementation en vigueur, & la construction, 

& I'lnstallation ou & Paménagement de tout moyen 
industriel et de stockage, dans je cadre du déve- 
loppement des activités liées & son objet. 

-— insérer ces activités dans le cadre de la politique 
nationale de l’aménagement du territoire, de l’équi- 

libre régional, de la valorisation des ressources et 

de la production nationales : : 

— promouvoir, & terme, son activité par Vimplan-. 
tation d’antennes liées & son objet ; 

— collaborer avec les structures, les. entreprises   | et les organismes dont les activités sont liées aux
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industries textiles en vue de la planification du 
développement de la production des matiéres pre- 
miéres nationales ; 

~ participer & toute action de coordination avec 
les. organismes cancernés en vue de la protection 
de Ja production nationale ; 

~ promouvolr et participer A&A toute action de 
coordination avee les entreprises des industries 
textiles susceptibles de favoriser la normalisation, 
Yamélioration quantitative et qualitative de la pro- 
duction, le perfectionnement de l’organisation et de 
la gestion ainsi que la satisfaction des besoins de 
Véconomie et de !a population en produits textiles 
cotonniers. 

2) Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et eccomplir sa 
Mission 5 

a) Ventreprise est dotée par l'Etat, notamment 
par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, 

droits, obligations et personnels détenus ou gérés par 

Yentreprise nationale des industries textiles coton-~ 
niéres « COTITEX », ou confiés a elle, des moyens, 
structures, parts, droits, obligations et personnels 
liés ou affectés a la réalisation des objectifs et des 
activités relevant du domaine des industries textiles 
cotonniéres ; 

b) Ventreprise met en quyre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformémens aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, tous moyens 

mobillers, immobiliers, industriels, fihancters et com~ 
merciaux pour la réalisation des objectifs qui lul 
sont assignés par ses statuts et par les plans et 

programmes de développement, 

c) Ventreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour Fenforcer les moyens financiers nécessaires 
& V’accomplissement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 
gTammes de développement, 

_ ‘@) Ventreprise est habilitée, par ailleurs, A effectuer 
les opérations commerciales, mobiljéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres inhérentes a son objet 

et de nature 4 fayoriser son expansion dans la 
limite de ses attributions et ce, dans le cadre de 
Ja réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le slége social de l’entreprise est fixé 

& Laghouat. Il peut étre transféré en tout autre 
endroit du territoire national par décret pris sur 
ae tapport du ministre chargé des industries légéres, 

TITRE II 

‘STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités obéissent aux 

’ principes contenus dans la Charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembrce 1971 
Telative a la gestion socialiste des entreprises et aux 

yextes pris pour son application, 
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Art. 6 — L’entreprise est dotée de la perronnalité 
clvile et de Vautonomie financiére. 

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

~-- lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

~~ le directeur général de l'entreprise ou le direc- | 
teur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art, 8, — Les organes de f'entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 

‘| & la réalisation de son objet social, 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif @ l’ynité 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE It 
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés .conformément & la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les prineipales 
relations entre J’entreprise sogijaliste, lautorité de 
futelle et les autres administrations de |’Etat, 

Art. .11. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans.les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRiSE 

Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions législatives et régiementalires 

relatives au patrimoine des entreprises socialistes, 

compte tenu de lactif et du passif résultant du 
transfert prévu @ l'article 3 (2°) a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l'entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

des industries légéres et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’'assemblée des travailleurs, par arraté 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& l'entreprise socialiste,
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Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de l’unité, aceumpagnés des avis et recomman- 

dations de I’assembiée des travailleurs de l’entreprise 

ou de i’assemblée des travailleurs de funité, sont 

soumis, pour approbation et dans les délais régie- 

mentairespau ministre chargé des industries légéres. 

au ministre chargé des finances et ay ministre chargé 

de la planification, 

Art, 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectaticn des résultats et le rapport 

annuel d’activité de lexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’'assembi¢ée des 

travailleurs de Ventreprise ou de lTassemblée deg 

travailleurs de l’unité et du rapport de l’institutiog 

chargée du contrdéle sont adressés au ministre chargé 

des industries légéres, au ministre chargé dea 

finances, au ministre chargé de ta planification et 

au Président de la Cour des comptes. 

Art. 18. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispoe 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 197§ 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 

présent décret, a l’exclusion de celles visées & Varticle 

14 cl-edessus, se fait dans les mémes formes que 

celles de l'adoption dudit décret. 

Le texte de modification fait l'objet d’une propo- 

sition du-directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travaiileurs, [] est soumis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries 
légéres. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 

et populalre, 

Fait & Alger, le ler avril 1986, 

Chad! BENDJEDID, 
err nara RRT TT INP ATTY 

Décret n° 86-65 du ler avril 1986 relatif au transfert, 

& lentreprise des industries textiles cytonnjéres 

de Laghouat (COTITEX-Laghouat), des struce 

tures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par Ventreprise nationale des 
industries textiles cotonniéres (COTITEX), au 
titre de ses activités dans le domaine des 

industries textiles cotonniéres, 

Pea 

Le président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111- 10° et 152, 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

Monopole de Etat sur le commerce extérieur i 

. 
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Vu ia lof n° §0-6¢ du ler mars relative & I"exercice 

de ia fonction de controle par !’Assembiée populalrte 
nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
VYexercice de ia fonction de coniréle par ta Cour des 

comptes, modifiée at complétée par l'erdonnance 
n° 81-08 du 26 septembre 1981 et approuvée par ja 
loi n® 81-12 du 5 décembre 1981 3; ° 

Vu lordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre ventreprise 
socialiste, ’autorité de tuteile et les autres adminis- 
trations de ’Etat , 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptabies ; 

Vu le décret n° 65.260 du 14 oetebre 1065 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics. 5 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de lVinspeciion générale des finances ; , 

Vu le déecret n° 82-394 du 4 décembre 1982 portant 
création de Ventreprise nationale des industries 
textiles cotonniares (COTITEX): ; 

Vu le décrat n° 34-128 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions du ministre des industries légéres et 

celles du vice-ministre chargé des matériaux de 

construction ; 

Vu le décret n® 86-64 du ler avril 1986 portant 
création de Pentreprise des industries textiles coton- 

sieres de Lagnquat (COTITEX-Laghouat) 2 

Décrate ¢ 

Article ler. -- Sont transférés a& l"entreprise des 
industries textiles cotonniéres de Laghouat 

(COTITEX-Laghouat) dang Jes cana@'tions fixées par 
le présent décret et dans la limite de la mission qul 
lui est confiée : 

1°) les activités d'exploitation, de gestion at de 
développement des industries textiles cotonniéres 
assumées par Ventreprise nationale des industries - 
textiles cotonniéres (COTITEX) dans Jes .unités 
suivantes 3 

-— complexe textile de Laghouat, 
~m complexe velours de Akbou, 

e~ complexe finissage de Kherrata, 

2°) les blens, droits, parts. obligations, moyeng et 
structures attachés aux activités relevant des objec- 

tifs de l’entreprise des industries textiles cotonniéres — 
de Laghouat (COTITEX-Laghouat), assumées par 
lentreprise nationaie des industries textiles coton- 
niéres (COTITER), 

3°) les personnels tHiés & la gestion et au fonetion- 
nement des activites, structures, moyens et biens 

yisés ci-dessus, | 

t Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
Varticle ler ci-dessus emporte : , 

1°) substitution de 

textUes cotoanléres 

industries. 
(COTITEX« 

Yentreprise des 

Ge Laghouat
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Laghouat) & lentreprise nationale des industries 
textiles. cotonniéres (COTITEX) au titre de ses 
activités d’exploitation, de gestion et de dévelop- 
pement des industries textiles cotonniéres & compter 

du ler janvier 1986, 

_ 3°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’exploitation, de gestion 

et de développement des industries textiles coton- 

niéres, exercées par ’entreprise nationale des indus- 

tries textiles cotonniéres (COTITEX) au titre de ses 
activités, en vertu du aécret n° 82-394 du 4 décembre 
1982 susvisé, 

Art. 8. — Le transfert prévu A l'article ler ci-dessus 
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 
ou gérés par l’entreprise nationale des industries 
textiles cotonniéres (COTITEX), au titre de ses 
activités, donne Meu 3 

A) a Vétablissement ¢ 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé des industries 
légéres et dont les membres sont désignés par le 
ministre chargé des industries légéres et par le 
ministre chargé des finances. 

Ledit tnventaire est approuvé par arrété conjoint 
‘du. ministre chargé des industries légeres et. du 
ministre chargé des finances, 

2°). d’un bilan de cléture contradictoire portant sur 
lés ‘activités et les moyens utilisés dans le domaine 
des industries textiles cotonniéres indiquant la valeur 
des éléments du patrimoine faisant l’objet du trans- 
fert & J’entreprise des industries textiles cotonniéres 
de Laghouat (COTITEX-Laghouat). 

Ce bilan de eloture doit faire Yobjet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 
prevus par la législation en vigueur. 

B) & la définition des procédures de communi- 
‘cation des informations et documents se rapportant 
& Vobjet des transferts prévus & larticle ler du 
présent décret. 

A cet effet, Je ministre chargé des industries légéres 
peut arréter les modalités nécessaires A la sauvegarde, 

& la protection des archives ainsi qu’& leur conser- 
vation et & leur communication a l’entreprise des in- 
dustries textiles cotonniéres de Laghouat (COTITEX- 
Laghouat). 

Art. 4..— Les personnels liés au fonctionnement, & | 
Yexploitation et a la gestion de Jlensemble des 
structures et moyens visés 4 l’article ler-3°) du 
présent décret sont transférés a l’entreprise des in- 

dustries textiles cotonniéres de Laghouat (COTITEX- 
Laghouat), conformément & la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

. - i 
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Le ministre chargé des industries légéres fixera, 
en tant que de besoin, pour les transferts desdits per- 
sonnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu des activités et structures de V’entreprise 
des industries textiles cotonniéres de _ Laghouat 
(COTITEX- -Laghouat). 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1986, 

Chadli BENDJEDID, 
ee ennwenetly- pment 

. 

Décret n° 86-66 du ler avril 1986 portant création de 
Ventreprise des industries textiles cotonniéres de 
Batna (COTITEX-Batna). 

é . 
[ee eee | 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu ila Constitution, notamment ses articles 15, 
32, 111-10° et 152: 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par ]’Assembiée 
populaire nationale + 

Vu ila lol n* 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée par lordonnance n° 81-03 du 
26 septembre 1981 et approuvée par la loi n® 81-12 
du 5 décembre 1981 ; 

Vu la Charte de organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative &.la gestion socialiste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application : 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siéges des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes a caractére 
économique ; 

Vu VYordonnange n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 82-394 du 4 décembre 1982 portant 
création de lentreprise nationale des industries 
textiles cotonniéres (COTITEX) ;
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Vu Je décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
‘les conditions de nomination des comptables publics; 

“vu Je décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique: 

Vu le décret n® 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de inspection générale des finances ; 

Vu Je décret n° 82-394 du 4 décembre 1982 portant 
création de Ventreprise nationale des industries 
textiles cotonniéres (COTITEX) 3: , 

Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des industries légéres et 
celles du vice-ministre chargé des matériaux de 
construction ; 

Vu te décret mn? 85-210 du 6 noft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des industries légéres ; 

Vu Pavis du commissariat & lorganisation et A la 

gestion des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte 

TITREI 
DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé une entreprise dénommeée : 
« Entreprise des industries textiles cotonniéres de 

Batna », sous le sigle < COTITEX-Batna », qui est 
une entreprise soctaliste & caraciére économique, 

el-aprés désignée « Ventreprise > 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régle par les principes 
de la Charte de VYorganisation socialiste des entre- 
prises, les dispositions de Vordonnance n*® 71-74 
susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre du 

plan national de développement économique et social, 
de l’exploitation, de la gestion et du développement 

de la production. des industries textiles cotonniéres. 

Art. 3. — Les obfectifs et les moyens de }’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme suit ;: 

IL, Objectifs ¢ 

= exploiter, gérer et développer les activités de 
filature, de tissage et de finissage pour la production 
de filés, de tissus écrus et de tissus finis, utilisant 
les procédés de fabrication de type coton,. A partir 
de fibres de coton ou de mélanges et d’autres fibres 

textiles, naturelles, artificielles ou synthétiques ainsi 
que toute autre activité industrielle liée directement 

& son objet ;_ 

— préparer, en Harmonie avec les entreprises de 

fa branche, les plan annuels et pluriannuels de 

production et de commercialisation ; 

— réaliser les plans annuels et. pluriannuels de 

production ;   
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— assurer les approvisionnements nécessaires & ‘la 
réalisation des plans annuels et pluriannuels de 
production et procéder aux importations complé- 

mentaires des produits nécessaires & l’exécution- de 
SeS programmes de production ; 

— assurer 1a. maintenance des équipements et 
installations relevant de son domaine d’exploitation 
en vue de Yoptimisation des performances de. 
lappareil de production; ; 

— faire assurer la vente de ses prodyits sur les 
marchés, intérieur et extérieur, dans le cadre des 
objectifs fixés et des mesures arrétées en matiére 
de commercialisation par le Gouvernement ; 

— mettre en place et développer des stocks stra- 
tégiques, tant en matiéres premiéres qu’en produits 
finis ; , 

_ réaliser toutes études techniques, technologiques, 
économiques et financiéres en rapport avec son objet; 

— promouvoir, participer et veiller A l’application 
de la normalisation et du contréle de qualité des 
matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 
produits finis, dans le cadre de 1a politique nationale 

en la matiére ¢ 

— déposer, acquérir ou exploiter toute licence, 
brevet, dessin, modéle ou procédé de fabrication se 

rattachant & son objet et assurer les conditions de 
promotion et d’assimilation de la technologie dans 

son domaine d’activité ; 

« concourir & la formation et au perfectionnemen} 

des travailleurs ; 

— procéder, conformément & la tégislation et © is 
réglementation en vigueur, Aa la construction, a 
Vinstallation ou & Vaménagement de tout moyen 
industriel et de stockage, dans le cadre du dévelop- 
pement des activités Hides & son objet; 

— insérer ces activités dans le cadre de la politique 

nationale de l’aménagement du territoire, de l’équi- 
libre régional, de la valorisation des. ressources et 

ce la production nationale 3 

/ =< promouvoir, a terme, son activité par I’implan- 

tation d’antennes Hées & son objet; 

— collaborer avec les structures, les entreprises 
et ‘les organismes dont les activités sont Hées aux 
industries textiles en vue de la planification du 

développement de la production des matiéres 
premiéres nationales ; Co —_ 

— participer & toute action de coordination avec 
les organismes concernés en vue de la protection de 

la production nationale 3 

— promouvoir et participer & toute action de 
coordination avec les entreprises des industries 

textiles susceptibles, de favoriser la normalisation, 

Yamélioration quantitative et qualitative de la 
produckion, le perfectionnement de lorganisation et 
de la gestion ainsi que la satisfaction des besoins 

de l’économie et de la population en produits textiles 

cotonniers,
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TI. Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission 3 

a) Yentreprise est dotée par l’Etalf, notamment 

par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, 
droits, obligations et personnels détenus otl gérés 

par Yentreprise nationale des industries textiles 
cotonniéres (COTITEX) ou confiés & elle, des moyens, 
structures, parts, droits, obligations et personnels 

liés ott affectés A la réalisation des obfectifs et des 
activités relevant du domaine des industries textiles 
cotonniéres ; ; 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions léztslatives et réglementatres, tous moyens 
mobiliers, immobillers, industriels, financters et 

commeérciaux pour la réalisation des objectifs qui lui 

sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement; 

ce) lentreprise peut, également, contracter, dans lea 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessalres & l’aeccom- 
Plissement: de sa mission et A la réallsation des 
objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes 

de développement ; 

@) VYentreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiltéres, immobilléres, 

industrielles et financiéres. inhérentes 4 son obfet 

et de nature 4 favortser son expansion dans ta limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de Ia 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de Ventreprise est fixé 
& Batna. Tl peut étre transféré en tout autre endroit 

du territoire na:ional par décret pris sur le rapport 

du ministre chargé des industries légéres. 

TITRE If 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
mement de Ventreprise et de ses unités obéissent 

aux princtpes contenus dans la Charte de lorgani- 
sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative a4 la gestion soclaliste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnallté 

civile et de l’autonomie financiére. 

‘Art. 7. — Les organes de lentreprise et de sés 
unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

~~ le directeur général 
directeur dé l'unité, 

-~ les commissions permanentes, 

de Ventreprise ou le 
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Art. 8. — Les organes de J’entreprise assurent le 

‘coordination de l'ensemble des activités dea unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 

& la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a lunité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE TY 

TUTELLE - CONTROLE « COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé des industries légéres, 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés, conformément a la- législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux consetls de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues -par Je décret n® 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux consells de coordination des entreprises. 
soelalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de lentreprise est régi 
par les dispositions législatives et réglementairas 
relatives au. patrimoine des entreprises socialistes, 
compte tenu de l’actif et du passif résultant du 
transfert prévu 4 l’article 3-II, a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du minf{stre 
chargé des industries légéres et du ministre chargé 
des finances, 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Pentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conse{l de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de Vlassemblée des travailleurs, par ‘arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du minis:re chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a lentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommanda- 
tions de l’assembiée des travailleurs de l'entreprise 

ou de Vassemblée des travailleurs de l’unité, sont
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soumts, pour approbation et dans les délais réglemen- 
‘taires, au’ minfstre chargé des industries légéres, au 
Ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification. 

Am. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

anhuel d’activité de Vexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travaillleurs de l’entreprise ou de l’assembliée des 

travailleurs de J’unité et du rapport de Pinstitution 
chargée du contréle. sont adressés au ministre chargé 

des indtistries légtres, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au Président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. ~— Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de l’ordonnance n* 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
présent décret, 4 I’exclusion dé célles visées & 
Varticle 14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes 
Que célles prévues pour l’adoption dudit décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une pro- 
position du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre chargé des industries légéres. 
. \ 

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

Fait a. Alger, le ler avril 1986, 

Chadii BENDJEDID, 
Rnarebeittretinatnatormmctittlly ip pier nmrsartiencemttinitianciels 

Décret n° 86-67 du ler avril 1986 relatif au transfert, 
& Ventreprise des industries textiles cotonnitres 

de Batna (COTITEN-B: ttiia), des structures, 
moyens, bicns, acttrités et personnels détenus 

ou gérés pat Pentreprise ne ticnate des Indneutes 

textiles cotonnitres (COTITEX), au titre de ses 

activités dans le domaine des industries textiles 

cotonniéres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la. Constitution, notariment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152, 

Vu la loi n® 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérteur ;' 

Vu ta lol n° g0-b4 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de !a fonction de controle par l’ Assemblée 
populaire nationale 3 
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Vu la lot n® 80-08 du ler mars 1980 relative & 
lexercice dé la fonction de controle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’otdonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
lof n° 81-12 du 8 décembre 1981 3 

Nu Yordonnance f* 75-76 du 21 novembre 1978 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité. de tutellé et les autres admi« 
nistrations de l’Etat ¢ 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1985 fixant 
les obligations et les. responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1968 fixant 
conditions de nomination des comptables 

publics ; . 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ¢ 

Vu le déeret n* 82-394 du 4 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale des industries 
textiles cotonniéres (COTITEX) 3 

Vu le décret n° 84-128 du 19 mal 1984 fixant lee 
attributions du ministre des industries légéres et 
celles du vice “ministre chargé des matériaux de 
construction 3 

Vu le décret n° 86-66 du ler avert! 1986 portant 
création de l’entreprise des industries textiles cotene 
niéres de Batna (COTITEX-Batna) ;:: 

Décréte # 

Article ler. — Sont transférés & VPentreprise des 
industries textiles cotonniéres de Batna (COTITEX- 
Batna) dans les conditions fixées par le présent 
décret et dans la limite de la mission qui lui est 
confiée 3 

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 
développement des industries textiles cotonnléres 
assumées par l’entreprise nationale des industries 
textiles cotonniéres (COTITEX) dans les unités 
suivantes 3 . 

= complexe des textiles de Batna, | 

complexe des filés teints de Barika, 

-— compléxe des textiles de Constantine, 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyéns et 
structures attachés aux activités relevant des objec- 

tifs de l’entreprise des industries textiles cotonniéres | 
de Batna (CGTITEX-Batna) assumées par l’entre- 

prise nationale des industries textiles cotonniéres 
(COTITEX), 

3°) les personnels és & la gestion et au fonde-~ 
tionnement des activités, structures, moyehs et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
Varticle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de Yentreprise des industries 
textiles cotonnléres de Batna (COTITEX-Batna) & 

VYentreprise nationale des industries textiles cotome
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niares (COTITEX), au titre de ses activités d’exploita- 

tion, de gestion et de développement des industries 

textiles cotonniéres & compter du ler janvier 1986 ; 

2°) cessation, A compter de la méme date, des 

compétences en matiére d’exploitation, de gestion et 

de développement des industries textiles cotonniéres, 

exercées par ’entreprise nationale des industries 

textiles cotonniéres (COTITEX), au titre de ses 

activités, en vertu du décret n° 82-394 du 4 décembre 

1982 susvisé. 

‘Art. 3. — Le transfert prévu A Varticle ler ci-dessus, 

des moyens, biens, parts, droits, et obligations 

_ détenus ou gérés par l’entreprise nationale des indus- 

tries textiles cotonniéres (COTITEX), au titre de ses 

activités, donne leu 4 

A) 4 Pétablissement 3. — 

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

matif, dress¢ conformément aux lois et reglements en 

_vigueur, par une commission présidée par un repré- 

sentant du ministre chargé des industries légéres et 

dont les membres sont désignés par le ministre chargé 

des industries légéres et le ministre chargé des 

finances. 

Ledit Inventaire est approuvé par arrété conjoint 

du ministre chargé des industries légéres et du 

ministre chargé des finances. : 

2°) d’un bilan de cléture contradictoire portant sur 

les activités et les moyens utilisés dans le domaine 

des industries textiles cotonniéres indiquant la valeur 

des éléments du patrimoine faisant VPobjet du ‘trans- 

fert a lentreprise des industries textiles cotonnléres 

de Batna (COTITEX-Batna). 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un délai 

maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 

prévus par la législation en vigueur, 

B) & la définition : 

— des procédures de communication, des infor- 

mations et documents se rapportant a l’objet des 

transferts prévus a l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries légéres 

peut arréter les modalités nécessaires a la sauvegarde, 

& la protection des archives ainsi qu’é leur conser- 

vation et & leur communication 4 l’entreprise des 

industries textiles cotonniéres de Batna (COTITEX- 

Batna). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, & 

Yexploitation et 4 la gestion de l’ensemble des struc- 

tures et moyens visés & l'article ler (3°) du présent 

décret sont transférés a l’entreprise des industries 

textiles cotonniéres de Batna (COTITEX-Batna), 

conformément 4&4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

- dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 
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Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 

tant que de besoin, pour les transferts desdits per- - 

sonnels, les modalités relatives aux opérations requises 

en vue d’assurer le fonctionnement-régulier et continu 

des activités et structures de l’entreprise des Indus- 

tries textiles cotonniéres de Batna (COTITEX~-Batna). 

Art. 5. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, ' 

Fait a Alger, le ler avril 1986. 

Chadli BENDJEDID 

end 

Décret n° 86-G8 du ler avril 1986 portant création 

de Ventreprise des industries textiles cotonniéres 

de Draa Ben Khedda (COTITEX-Draa Ben 

Khedda). 

en 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu ila Constitution, notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et 152 ; . 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l’Etat sur le commerce extérleur 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 

Pexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 

populaire nationale ; / 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 

Vexercice de ia fonction de controle par la Cour 

des comptes, modifiée par V’ordonnance n° 81-03 du 

26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 

du 5 décembre 1981 ; Oo 

Vu la Charte de organisation socialiste des entre- 

prises ; . . 

Vu lVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

au transfert de siéges des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes a cargctere 

économique ; 

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

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de Etat ; ' 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 82-394 du 4 décembre 1982 portant 
création de Jlentreprise nationale des industries 

textiles cotonniéres (COTITEX) ,
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Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Punité économique 3 

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

création de V’inspection générale des finances 3 

Vu le décret n® 82- 394 du 4 décembre 1982 portant 

création de Ventreprise nationale des industries 

textiles cotonniéres (COTITEX) 3 

Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les 

attribution du ministre des industries légéres et celles 

celles du vice-ministre chargé des matériaux de 

construction ; 

Vu le décret n° 85-210 du 6 aott 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére des industries légéres ; 

Vu lavis du commissariat a l’organisation et & 

la gestion des entreprises ; 

Le consell des ministres entendu j - 

Décréte § 
TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I est créé une entreprise dénom- 

mée : ¢Entreprise des industries textiles cotonniéres 

de Draa Ben Khedda>», sous le sigle « COTITEX- 

Draa Ben Khedda >» qui est une entreprise socialiste 

& caractére économique, ci-aprés désignée : ¢l’entre- 

prise %. 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les prin- 

cipes de la Charte de la gestion sociallste des entre- 

prises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les présents Statuts ; 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de l’exploitation, de la gestion et du dévelop- 

pement de la production des industries textes 

cotonniéres. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont. fixés conformément & son objet comme suit : 

1) Objectifs : 

— exploiter, gérer et développer les activités de 

-filature, de tissage et de finissage pour la production 

de filés. de tissus écrus et de tissus finis utjlisant 

les procédés de fabrication ‘de type coton, & partir 

de fibres de coton ou de mélanges et d’autres fibres 

textiles, naturelles, artificlelles ou syntnétiques ainsi 

que toute autre activité industrielle llée directement 

-& son objet ; 

-— préparer, en harmonie avec les entreprises de ta 
branche, les plans annuels et plurlannuels de pro- 

- duction et de commercialisation ; 

' = réaliser les plans annuels et pluriannuels de 

production ; 

— assurer les approvislonnements nécessaires 4 

la réalisation des plans annuels et pluriannuels 

de production et procéder aux importations complé-   

3 

mentaires des produits nécessaires & Vexécution de 
ses programmes de production ; 

~— assurer la maintenance des équipements et ins-. 

tallations relevant de son domaine d’exploitation 
en vue de l’optimisation des performances de l’appa- 

rell de production ; . 

-— faire assurer la vente de ses produits sur les 

marchés, intérieur et extérieur, dans le cadre des 

objectifs fixés et dés mesures arrétées en matiére 

de commercialisation par le Gouvernement ; 

— mettre en place et développer des stocks stra- 
tégiques, tant en matiéres premiéres qven produits 

finis ; 

— réaliser toutes études techniques, technologiques, 
économiques et financiéres en rapport avec son 

objet ; 

— promouvolr, participer et velller | & lapplication 
de la normalisation et du contréle de qualité des 
matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 
produits finis dans le cadre de la politique nationale 
en la matiére ; 

— déposer, acquérir ou exploiter toute licence, 
brevet, dessin, modéle ou procédé de fabrication se 
rattachant Aa son objet et assurer les conditions 
de promotion et d’assimilation de la technologie 
dans son domaine d’activité: . * 

— concourir a la formation et au perfectionne- 
ment des travailleurs ; 

— procéder, conformément @& la législation et a 
la régiementation en vigueur, & la construction, 4& 
Vinstallation ou & V’aménagement de tout moyen 

industriel et de stockage dans le cadre du dévelop- 
pement des activités Hées & son objet 3 
— insérer ces activités dans le cadre de la polf- 

tique nationale de l’aménagement du territoire, de 
l’équilibre régional, de la valorisation des ressources 
et de la production nationales ; 

— promouvoir, & terme, son activité par rimplan- 
tation d’antennes liées & son objet ;! 

— collaborer avec les structures, les entreprises 
et les organismes dont les. activités sont liées aux 
industries textiles en vue de la planification du 
développement de la production des matiléres pre- 
miéres nationales 3 

— participer 4 toute action de coordination avec 

les organismes concernés en vue de la protection 

de la production nationale ; 

— promouvoir et participer & toute action de 
coordination avec les entreprises des industries 
textiles susceptibles de favoriser la normalisation, 
l'amélioration quantitative et qualitative de la pro- 
duction, le perfectionnement de l’organisation et de 
la gestion ainsi que la satisfaction ces besoins de 

Yéconomie et de la population en produits textiles 
cotonniers 

2) Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir 8a 
r-mission 3; 

a) l’entreprise est dotée par VEtat, notamment 

par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, 

droits, obligations et personnels détenus ou gérés 

par J’entreprise nationale des industries textiles
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cotonniéres « COTITEX » ou confiés & elle, des moyens, 
Structures, parts, droits, obligations et personnels 

liés ou affectés & la réalisation des objectifs et des 
activités relevant du domaine des industries textiles 

cotonniéres ; 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dispo- 
sitions législativas et réglementaires, tous moyens 

mobiliers, immobiliers, industriels, financiers. et com- 

merciaux pour la réalisation des objectifs qui lu! 
sont assignés par ses statuts et par les plans ét 
programmes de développement ; 

¢) lentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispusitions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires a l’accom- 

plissement de sa mission et & la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes 
de développement ;: ‘ 

Gd) lY’entreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobilléres, 
industrielles et financiéres inhérentes & son objet 

et de nature & favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de Ventreprise est fixé 
& Draa Ben Khedda. 

Ih peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur rapport 
@u ministre chargé des industries légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5 — La structure, la gestion et le fonction- 
mnement de l’entreprise et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans la Charte de l’organi- 

sation soclaliste des entreprises, aux dispositions 

édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Lés organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

- le conseil de direction, 

— le directeur général de lentreprise ou le direc- 

teur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent J’entreprise. Ces unités concourent 

a la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif & unite 
économique et aux textes subséquents. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

TITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous tutele du 
Ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercés conformément & la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre l’entreprise soctaliste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise particlpe aux consells de | 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues pdr le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux consells de coordination des entreprises 

socialistes, 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régf 
par les dispositions iégislatives et réglementatres 

relatives au patrimoine des entreprises soctaltstes, 

compte tenu de l’actif et du passif résultant du 

transfert prévu & Varticle 3-2°-a) du présent décret. 

Art. 13 —— Le mortant du fonds Initial de l’entre- 
prise ést fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

des industries légéres et du ministre chargé des 
finances, 

? 

Art. 14 — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions légisiatives et régie- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& lentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de lassembiée des travailleurs de l’unité, sont 

soumis, pour approbation, dans les délais régle- 

mentaires, au ministre chargé des industries légéres, 

au ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification. 

Art. 17 .— Le bilan; les comptes de résultats, le 
compte. d’affectation’ des résultats et le rapport 
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

‘travailleurs de lentreprise ou de l’assembiée des   travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 

chargée du controle sont adressés au ministre chargé 

2 avril 1986 . |



  Qe 
JOUANAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

2 avril 1986 

des industries lérares, au ministre chargé des 
finances, au ministre chargé de la planification et 

au Président de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de J’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 

‘présent décret, & Vexclusion de celles visées & 

l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes 

que celles prévues pour l’adoption dudit décret. 

Le texte de modification fait l'objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du consell de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre chargé des industries 

légéres. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal. 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1986. 
Chadli! BENDJEDID, 

eeetnmneenm nny pram 

Décret n° 86-69 du ler avril 1986 relatif au transfert, 
a Ventreprise des industries textiles cotonniéres 

de Draa Ben Khedda (COTITEX-Draa Ben 
Khedda), des structures, movens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par lentreprise 

nationale des. industries textiles cotonniéres 

(COTITEX), au titre de ses activités dans le 

domaine des industries textiles cotonnitres, 
ean TE 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la loi n® 80-04 du ler mars 1980 relative & 

Y’exercice de ja fonction de contréle par l’Assembleée 

populaire nationale + 

Vu la loi n° 80-05. du ler mars 1980 relative & 

fexercice de la fonction de controle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Yu lordonnance n°® 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259.du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et ‘es responsabilites des comptables ; 

- 
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Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables 

publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 92-394 du 4 décembre 1982 portant 

création de J'entreprise nationale des industries 

textiles cotonniéres (COTITEX); 

Vu le décret n* 84-128 du 19 mal 1984 fixant les 

attributions du ministre des industries légéres et 

celles: du vice-ministre chargé des matériaux de 
construction ; 

' ‘Yu le décret n® 86-68 du ler avril 1986 portant 
création de lentreprise des industries textiles coton- 

nidres de Draa Ben Khedda (COTITEX-Draa Ben — 
Khedda) 3 

Décrite % 

Article ler. — Sont transférés & fl’entreprise des 

{Industries textiles cotonniéres de Draa Ben Khedda 

(COTITEX-Draa Ben Khedda), dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qui lui est confié¢e 3 

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 

développement des industries textiles cotonniéres 

assumées par Ventreprise nationale des industries - 

textiles cotonniéres (COTITEX) dans lea unités 
suivantes 3 - 

= complexe textile de Draa Ben Khedda, 

= unité textile d’El Harrach § 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens at 

structures attachés aux activités relevant des objec- . 

tifs de l’entreprise des industries textiles cotonniéres 

de Draa Ben Khedda (COTITEX-Draa Ben Khedda) 

assumées par Ventreprise nationale des industries 

textiles cotonniéres (COTITEX) 3: 

8°) les personnels liés & la gestion et au fone- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. ~ Le transfert des activités prévues & 

Varticle ler ci-dessus emporte :: , 

1°) substitution de Tlentreprise des industries 

textiles cotonniéres de Draa Ben Khedda (COTITEX- 

Draa ben Khedda) & Ventreprise nationale des indus- 

tries textiles cotonniéres (COTITEX), au titre de ses 

activités d’exploitation, de gestion et de dévelop- 

pement des industries textiles cotonni¢res & compter 

du ler janvier 1986 ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 

compétences en matiéres d’exploitation, de gestion et . 

de développement des industries textiles cotonniéres, - 

exercées par Ventreprise nationale des industries 

textiles cotonniéres (COTITEX), au titre de ses 
activités, en vertu du décret n° 82-394 du 4 décembre 
1982 susvisé. 

Art. 3. ~— Le transfert prévu A Varticle ler ci-deSsus 
parts, droits, et obligations
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_ détenus ou gérés par Yentreprise nationale des indus- 
tries textiles cotonniéres (COTITEX), au titre de ses 
activités, donne Meu 2 

A) & Pétablissement 4 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements en 
vigueur, par une commission présidée par un repré- 
sentant du ministre chargé des industries légéres et 
dont les membres sont désignés par le ministre chargé 
des industries légéres et le ministre chargé des 
finances. 

Ledit inventaire est approuvé par arrété conjoint 
du ministre chargé des industries légéres et du 
ministre chargé des finances. 

2°) d’un bilan de. cloture contradictoire portant sur 
les ‘activités et les moyens utilisés dans le domaine 
des industries textiles cotonniéres, indiquant la valeur 
des éléments du patrimoine faisant objet du trans- 
fert & l’entreprise des industries textiles cotonniéres 
de Draa Ben Khedda (COTITEX-Draa Ben Khedda) 

Ce bilan de cloture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, du controle et du visa 
prévus par la législation en vigueur. 

B) la définition ? 
_ = des procédures de ‘communication, des infor- 
mations et documents se rapportant A l'objet des 
transferts prévus & l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries légéres 
peut arréter les modalités nécessaires & la sauve- 
garde, & la protection des archives ainsi qu’é leur 
conservation et & leur communication 4 l’entreprise 
des industries. textiles cotonni@éres de Draa Ben 
Khedda (COTITEX-Draa Ben Khedda). 

Art. 4. — Les personnels Hés au fonctionnement, 
& exploitation et & la gestion de l'ensemble des 
structures et moyens visés 4 l’article ler-3° du pré- 
sent décret sont transférés 4 l’entreprise des indus- 
tries. textiles cotonniéres de Draa Ben Khedda 
(COTITEX-Draa Ben Khedda), conformément a la 
législation en vigueur. 

‘Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé des tndustries Iégéres fixera, 
en tant que de besoin, pour les transferts desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier. 

et continu des activités et structures de l’entreprise 
des industries textiles cotonniéres de Draa Ben 
Khedda (COTITEX-Draa Ben Khedda). 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Républiaue algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1986. 

Chadli BENDJEDID 
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Décret n® 86-20 du ler avril 1986 portant création 

' de Pentreprise des industries textiles cotonniéres 
de Sebdou (COTITEX-Sebdon), 

poemeeemeeey 

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre des industries légéres, 

vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152; 

Vu la Jol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce exérieur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
l’exercice de la fonction de contréle par |’Assemblée 

populaire nationale ; . 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 

26 septembre 1981 et approuvée par la lol n® 81-12 
du 5 décembre 1981; 

Vu la charte de Tlorganisalion socialiste des 
entreprises ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-4 du 8 janvier 1975 relative 
au transfert de siéges des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu Vordonnance n®* 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises soclalistes & caractére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril-1975 ‘portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admli- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif’ 
& Yunité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Yinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-394 du 4 décembre 1982 portant 

création de Ventreprise nationale des industries 

textiles cotonniéres (COTITEX) ; 

Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant Jes 
attributions du ministre des industries. légéres et 

celles ‘du vice-ministre chargé des matériaux de 
construction ; . 

Vu le décret n° 85-210 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des industries légéres ;
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Vu Vavis du commissariat A l’organisation et & la 
gesiion des entreprises ; 

* 

Le Consell des ministres entendu, 

Décréte f 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — 0 est créé une entreprise dénommée : 
« Entreprise des industries textiles cotonniéres de 
Sebdou », sous le sigle (COTITEX-Sebdou), qui est 

une entreprise socialiste & caractére économique, 

ci~aprés désignée : « ’entreprise >. 

Lientreprise qui est réputée commer¢ante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

ge la Charte de ia gestion socialiste des entreprises, 

leg dispositions dé l’ordonnance n° 71-74 du 16 novem- 

_pre 1971 susvisée et tes présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et. 

social, de l’exploitation, de la gestion et du dévelop- 

pement de la production des industries textiles. 

cotonniéres, 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 

sont fixés, conformément & son objet, comme suit : 

I, Objectifs. 

-~ exploiter, gérer et développer les activités de 

filature, de tissage et de finissage pour la production 

de filés, de tissus écrus et de tissus finis, utilisant 

les procédés de fabrication de type coton, & partir 

de fibres de coton ou de mélanges et d’autres fibres 

textiles, naturelles, artificielles ou synthétiques ainsi 

que toute autre activité industrielle liée directement 

& son objet ; 

_ préparer, en harmonie avec les entreprises de 

la branche, ‘les plans annuels et plurlannuels de 

production et de commercialisation ; 

— réaliser les plans annuels et pluriannels de 

production ; 

— assurer les approvisionnements nécessaires & la 

réalisation des plans annuels et plurignnuels de 

production et procéder aux importations complémen- 

tailres des produits nécessaires 4 l’exécution de ses 

programmies de production ; 

— assurer ja maintenance des équipements et 

installations relevant de son domaine d‘exploitation 

en vue de Vloptimisation des performances de 

Yapparetl de production ; 

— faire assurer la vente de ses produits sur les 

marchés, intérieur et extérieur, dans le cadre des 

objectifs fixés et des mesures arrétées en matlére 

de commercialisation, par le Gouvernement ; 
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~— metire en place et développer des stocks stra- 
tégiques, tant en matiéres premiéres qu’en produits 

finis ; 

-~ réaliser toutes études techniques, technologiques, 

économiques et financiéres en rapport avec son objet ; 

-— promouvoir, participer et. veiller & application 
de la normalisation et du contréle de qualité des 
matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 
produits finls, dans le cadre de la polltique nationale 
en la matiére ; 

— déposer, acquérir ou exploiter toute licence, 
brevet, dessin, modéle ou procédé de fabrication 
se rattachant & son objet et assurer les conditions 
de promotion et d'assimilation de la technologie 
dans son domaine d’activité ; 

—- concourir a la formation et au perfectionnement 
des travailleurs ; 

~~ procéder, contormement @ la législation et a la 
régiementation en vigueur, & Ia construction, & l’ins- 
tallation ou & ’Paménagement de tout moyen industriel 
et de stockage, dans le cadre du développement des 
activités liées & son objet ; 

~~ Insérer ces activités dans le cadre de la politique 
nationale de l’'aménagement du territoire, de Véqui- 
libre régional, de la valorisation des ressources et 
de la production nationales ; , 

— promouvoir, & terme, son activité par l’‘implan- 

tation d’antennes liées A son objet ; 

—~ colldborer avec les structures, les entreprises 
et les organismes dont les activités sont Mées aux 
industries textiles, en vue de la planification du 
développement de la production des mati¢res pre- 
miéres nationales ; 

~~ participer & toute action de coordination avec 
les organismes concernés en vue de la protection 

de ja production nationale: 

— promouvoir et participer a toute action de 
coordination avec les entreprises des industries 

textiles susceptibles de favoriser ia normalisation, 
PaméHoration quantitative et qualitative de la pro- 

duction, le perfectionnement de Vorganisation et de 
la gestion ainsi que la satisfaction des besotns de 

cotonniers ; 

Ii. Moyens. 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

a) Ventreprise est dotee par lEtat, notamment per 

voile de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 

obligations et personnels détenus ou gérés par 
Nentreprise nationale des industries textiles coton- 
niéres (COTITEX) ou confiés & elle, des moyens, 
s:ructures, parts, droits, obligations et personnels 
liés ou affectés a la réalisation des objectifs et des” 
activités relevant du domaine des industries textiles; 
cotonniéres ; 

_b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux,
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dispositions Iégislatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industrieis, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 

lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement ; 

e) lentreprise peut. également. contracter, dans 

les limites autoris@€es et conformémen! aux disposi- 

tions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers, nécessaires & 
Yaccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des ‘objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

d) lentreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales. mobiliéres, immobilléres, 

industrielles et financtéres, inhérentes & son objet 

et de nature A favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la 
régiementation en vigueur. 

Art. 4. —- Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Sebdou. I] peut étre transféré en tout autre endroit 

du territoire national par décret pris sur rapport 
@u ministre chargé des industries légéres, 

TITRE II 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 
Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 

‘nement de I’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de l’organisation 
‘gocisliste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l'ordonnance n*® 71-74 du 16 novembre 1971 

' gelative & la gestion soctalis:e des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

eivile et de Vautonomie financilére. 

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

wont: 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

cm je directeur général de lentreprise ou le 

directeur de l’unité, 

‘— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent 18 

coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 

& la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

mombre arrété conformémen aux dispositions du 

décret n® 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 

économique et aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE « CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lrentreprise est placée sous tutelle du 

minig:re chargé des industries légéres. 

Art. 10. -- Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

gont exercés conforméement & la légisiation en   

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, ’autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes, 

TITRE IV 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions législatives et réglemeniaires 

relatives au patrimoine des entreprises socialistes, 
compte tenu de l’actif et du passif résultant du 

transfert prévu & l’article 3-2°-a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

‘des industries légéres et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14, — Towle modification uitérieure du fonds 
initial de VYentreprise intervient sur proposition du 
directeur généra} de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de )’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé des industries légéres 

et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’'ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financlére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et. notamment celles relatives 
& Yentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprtse 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de l’assemblée des travailleurs de lunité. sont 

soumis, pour approbation, dans les délais réglemen- 
taires, au ministre chargé des industries légéres, 

au ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la pianification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d'affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l'assemblée des 

travailleurs de lVentreprise ou de l’assemblée des 

travailleurs de lunité et du rapport de Vinstiturion 

chargée du contréle, sont adressés au ministre chargé 

des industries légéres, au ministre chargé des finances, 

au ministre chargé de la planification et au Président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de V’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de Yordonnance n° 75-35 du 49 avril 1975 
portant plan comptable national
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' SQUANAL 

TITRE VI Vu le décret n° 84-128 du 19 maf 1984 fixant les 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des disposiiions du 

présent décret, & rexciusion de celles visées & Var- 

ticle 14 cl-dessus, se falt dans les mémes formes 

que celles prévues pour l’adoption audit décret. 

Le texte de modification fatt lobje: d'une proposi- 

tion du directeur général de l'entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de lY'assembiée des travailleurs. Tl est soumis, pour 

approbation, au ministre chargé des industries légéres. 

Art. 20. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. . 

Fait & Alger, le ler avril 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

an aemeaamenennmmennened 

Décret n® 86-71 du Jer avril 1986 relatif au transfert 

aA Fentreprise des industries textiles cotonniéres 

de Sebdou (COTITEX-Sebdou), des structures. 

moyens, biens, activilés et personnels détenus 

ou gérés par Ventreprise nationale des industries 

textiles cotonniéres (COTITEX), au titre de ses 

_aetivités dans fe domaine des industries textiles 

cotonniéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres } 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 

$2, 111~-10° et 152 ; 

Vu la Joi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l'Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de la fonction de contrdle par l’Assembiée 

populaire nationaie ; 

Vu la lot n° 80-05 du ter mars 1980 relative a 

Yexereice de Ja fonction de controle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par Vordonnance 

n® 81-03.du 26 septembre 1981 et approuvée par 

la loi n° 81-12 du § décembre 1981 ; 

Yu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Pentreprise 

socialiste, Pantorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1963 fixant 

Jes obligations et les responsabilites des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

* 

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

création de linspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-394 du 4 décembre 1982 portant 

création de VPentreprise nationale des industries 

textiles cotonnieres (COTITER) ;   

Aitributions du ministre des industries légéres et 

celles du vice-ministre chargé des matériaux de 

construction ; 

Vu le décret n° 86-70 du ler avril 1986 portant 
eféation de rentreprise des industries textes coton= 

niéres de Sebdou (COTITEX-Bebdou) 5 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & Ventreprise des 
industries textiles cotonniéres de Sebdou (COTITEX- 

| Sebdou} dans les conditions fixées par le présent — 
décret et dans la limite de la mission qui iul est 

confiée ;: 

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 
développement des industries textiles cotonniéres 

assumées par lentreprise nationale des Industries 

textiles cotonni¢res (COTITEX) dans Jes unites, 
suivantes : 

~~ complexe textile de Sebdou, 

~~ unité textile de Oued Tiélat, 

— complexe textile d’El Kerma 3; 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités relevant des objec- 

tifs de l’entreprise des industries textiles cotonniéres 

de Sebdou (COTITEX-Sebdou), assumées par lentre- 
prise nationale des industries textiles cotonniérea, 
(COTITEX) ; 

3°) les personnels Iiés A la gestion et au fonetion- 
nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
Particle ler ci-dessus emporte : 

- 1°} substitution de l'entreprise des industries 
textiles cotonniéres de Sebdou (COTITEX-Sebdou)y 
& Ventreprise nationale des industries textiles coton- 

niéres (COTITEX) au titre de ses activités d’exploi-. 
tation, de gestion et de développement des industries 
textiles cotonniéres & compter du ler janvier 1986 5° 

2°) cessation, A compter de la méme date, der. 
compétences en matiére d'exploitation, de gestion 
et de développement des industries textiles coton- 

niéres, exercéss par l’entreprise nationale des tndus- 
tries textUes cotonniéres (COTITEX), au titre de 
ses activités, en vertu du décret n° 82-394 du 4. 
décembre 1982 susvisé. 

Art. 3. — Le transfert prévu & Varticle ler ci- 
dessus des moyens, biens ,parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par l’entreprise nationale des indus~ 

tries textiles cotonniéres (COTITEX), au titre de 
ses activités, donne lieu : “ * 

A) a Pétablissement : 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti 
matif dressé conforméement aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé des industrieg
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légéres et dont les membres sont désignés par le 
ministre chargé des industries légéres et le ministre 

chargé des financeg ; 

* Ledit inventaire est approuvé par arrété conjoint 
du ministre chargé des industries légéres et du 
ministre chargé des finances ; , 

2°) d’un bilan. de cléture contradictoire portant 
sur les activités et les moyens utilisés dans le domaine 
des industries textiles cotonniéres indiquant 1a valeur 
des éléments du patrimoine faisant l’objet du trans- 
‘féert & lentreprise des industries textiles cotonniéres 

de Sebdou (COTITEX-Sebdou). 

Ce bilan. de cléture doit faire Vobjet, dans un 
delat maximal de trois (3) mois, du contrdéle eb du 
visa ‘prévus par la législation en vigueur. 

B) ala définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & l’objet 
des transferts prévus & l'article ler du présent 
décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries légéres 
‘peut arréter les modalités nécessaires a la sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’A leur conser- 
vation et & leur communication 4 lentreprise des 
industries textiles cotonniéres de Sebdou (COTITEX- 
Bebdow). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

2 avril 1986 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

& lexploitation et & la gestion de l'ensemble des 
structures et moyens visés a l'article ler-3°) du 

‘présent décret sont transférés a Jl’entreprise des 
industries textiles cotonniéres de Sebdou (COTITEX- 
Sebdou), conformément & la législation en vigueur, 

Les droits et obligations des personnels. visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé des industries ‘Vegores fixera, 
en tant que de besoin, pour les transferts desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises, en vue q’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des activités et structures de l’entreprise 

des industries textiles cotonniéres de Sebdou 

(COTITEX-Sebdou). , 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le ler avril 1986. . 

Chadii BENDJEDID, 
emensarecasnemmmaanantly-ipenessceeneESOONS 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret. du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
‘du dirécteur général de la‘ réglementation, des 

affaires générales et de la synthése au minis- 

tere de Pintérieur et des collectivités locales. 
meena 

'* par décret du 31 mars 1986, 11 est mis fin aux 
“¥onctions de directeur général de la réglementation, 
des affaires générales et-de la synthése au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par. 
par M. Zine Kemal Chahmana, appelé & une autre 

‘fonction supérieure. 
A TTT 

Décrets du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 

de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas. 
Te 

“Par décret du 31 mars 1986, ft! est mis fin aux 

“fonctions de directeur du commerce au conseil exé- 

‘eutif de la wilaya d’Alger, exercées par M. Haidar 

Hassani, appelé & une autre fonction supérieure. 

  

\ 

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 

‘fonctions de directeur de l’hydraulique au conseil 

exécutif de la wilaya de Constantine, exercées par 

M. Smail Zeghlache, appelé & exercer une autre 

‘fonction supérieure,   

¢ 

Par décret du 31 mars 1986, fi est mis fin aux 
fonctions de directeur de développement agricole 
de la révolution agraire et des foréts au _conseil 

exécutif de la wilaya de Tlemcen, exercées par 
M. Abdelkader Benabdi, appelé & exercer une autre 
fonction supérieure. . - 

ee 

Décrets du. 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs au ministére de lagriculture 

et de la péche, 
. —_————, 

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de sous-directeur du finan- 

cement au ministére de l’agriculture et de la péche, 
exercées par M. Larbi Cherfaouli. 

  

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la modernisation et 

de la mécanisation au ministére de l’agriculture et 

  

de la péche, exercées par M. Slimane Benhadaid. 

{0 { 

Par décret du 31 mars 1986, est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la coopération et 
des institutions rurales au ministére de l’agriculture 
et de la péche, exercées par M, Ahmed Benaissa,
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Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la planification au 

ministére de l’agriculture et de la péche, exercées 

‘par M. Sahnoune Benboualt. 

  

Par décret du 31 mars 1986, i! est mis fin. aux 

fonctions de sous-directeur de la distribution au 
ministére de l’agricuiture et de la pééhe, exercées 
par M. Ali Boualelll. 

  

Par décret du 31 mars 1986, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des approvisionnements 

au ministére de agriculture et de la péche, exercées 

par M. Djame! Kallil. 
ere nneeTsTR ey -pmalenataan 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
du. directeur général de VPinstitut de dévelop- 
pement des cultures maraichéres, 

' Par décret du 31 mars 1986, fl est mis fin aux 
fonctions de directeur général de Vinstitut de 
développement des cultures maraichéres, exercées 
par M. Abdelhamid Bouzaher, appelé & exercer une 
autre fonction supérieure. 

5 cree erence 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de Vinstitut de la vigne 

et du vin. 
TD, 

\ 

Par décret du 31 mars 1986, J est mis fin aux 

fonctions de directeur général de linstitut de la 

vigne et du vin, exercées par M. Amar Benabdrabou, 

appelé & exercer une autre fonction supérieure. 
re rneemseneneneretll-Gppencneernennnen 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de linstitut de dévelop- 

_ pement de arboriculture fruitiére. 
  

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de l’tnstitut de déve- 

loppement de Varboricuiture fruitiére, exercées par 

M. Djaffeur Alloum, appelé- & exercer une autre 

fonction supérieure. 
ee CN See 

' Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 

du directeur de Vinstitut de technologie d’horti- 

culture (1.T.H.) de Ain Taya. 

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de Vinstitut de technologie 
@horticulture (1.T.H.) de Ain Taya, exercées par 
M. Mohamed Zouggar appelé & exercer une autre 

fonction supérieure, 
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Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
d@’un sous-directeur au ministére de la justice, 

Par décret du 31 mars 1986, fl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des moyens généraux 
au ministére de la justice, exercées par M. Menad 
Bouazza, 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions . 
du directeur du personnel an ministére de 
Vhydraulique, de Venvironnement et des foréts, 

  

Par décret du 31 mars 1986, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur du’ personnel au ministére 
de l’hydraulique, de l'environnement et des foréts, 
exercées par M. Mohamed Salah Kheliaifia, appelé 
& d'autres fonctions. . So, cg 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des infrastructures de distribution 
d’eau potable et industrielle et d’assainissement 

au ministére de ’hydraulique, de Penvironnement 

et.des foréts, co. 

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des infrastructures de dis- 
tribution d’eau potable et industrielle et d’assainis- 
sement au ministére de ’hydraulique, de l’environ= 
nement. et des foréts, exercées par M. Hocine Zizt, 

ed 

Décrets du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs. au ministére de Vhydrauli- 
que, de l’environnement et des foréts. 

nese 

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des infrastructures au 
ministére de l’hydraulique, de ’environnement. et. des. 

foréts, exercées par M. Amar Ouadaht, 

  

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 
fonctions: de sous-directeur de Jexploitation des 
infrastructures d@’irrigation au ministére de ’hydrau~ 

lique, de l’environnement et des foréts, exercées 
par M. Hamid Dahmahe. ° 

reall 

Décret du 31 mars 1986. mettant fin aux fonctions 
du directeur général de Pentreprise nationale 

des ligges et produits isolants’ dssus du Hége 
(EN.L.). ~ 

nt 

Par décret du 31 mars 1986, 1] est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’entreprise natio- 
nale des léges et produits isolants issus du liége 

exercées par M. Rachid Zetaren, appelé a exercer, 
une autre fonction supérieure,
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Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur de linstitut de technologie d'agri- 
culture et d’élevage (1.T.A.E.). 

ee 

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de l'institut de technologie 
d’agriculture et d’élevage (1.T.A.£.), exercées par 
M. Mohamed Laribi, appelé & exercer une autre 
fonction, 

‘rath trennttanttiatastnlly Qi snare Remmmeathi ; 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
d’un tnspecteur général au ministére du com- 

merce. ; 
taney 

Par décret du 31 mars 1986, {1 est mis fin aux 
fonctions d’inspecteur général au ministére du com- 

merce, exercées par M. Tayeb Aoued, appelé a une 
autre fonction. 

reenter 

Décret du 31 mars 1986 mettant fini atx fonctions. 
du directeur général de VPentreprise nationale 

@approvisionnement en produits électroniques 

et électroménagers (E.N.A.P.E.M.). 

\ Vatiicmeciiaarenttly 

Par décret du 31 mars 1986, i! est mis fin aux 
Fonctions de directeur général de Ventreprise natio- 
male d’approvisionnement en produits électroniques 
et électroménagers (E.N.A.P.E.M.), exercées par M. 
Abderrezak Kebbab, appelé & exercer une autre 
fonction. 

en Grrr 

PDécret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de l’entreprise nationale 
d’approvisionnement en produits alimentaires 
(E.N.AP.A.L.). 

rine 

' Par décret du 31 mars 1986, {1 est mis fin aux 
“fonctions de directeur général de l’entreprise natio- 
nale d’approvisionnement en produits alimentaires, 

exercées par M. Laid Sabri. 

ener nttl- perenne 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de I'entreprise nationale 
d@’approvistonnement en produits textiles et 
cuirs (E.N.A.T.E.C.). 

Ee | 

Par décret du 31 mars 1986, 11 est mis fin aux 
Zonctions de directeur général de Ventreprise natio- 
nale d’approvisionnement en prodults textiles et 
cuirs (E.N.A.T.E.C.), exercées par M. Ahcéne Baka, 

Bppelé @ une autre fonction spérieure,   

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur de la coordination et- du centréle 
de Ja passation des marchés rublics au ministére 
du commerce, 

  

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 
foncticns de directeur de la coordination et du 
controle de.la passation des ttarchés publics au 
ministéte du commerce, exercées par M. Ibrahim 
Zerroukl, appelé & une autre fonction supérieure. 

nent ee 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des ressources humaines au mtinis- 

tére du commerce. 
  

Par décret du 31 mars i986, fi est mis fin aux 
fonctions de directeur des ressources humaines au 
ministére du commerce. exercées par M. Malék 
Moubarek. 

‘Woerereceaartinentiveatiomanti)-Gipreeneevemmniatincnetens, 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur de la planificatton aux ministére 
du commerce. 

  

Par décret du 31 mars 1986, fl est mis fin aux 
fonctions de directeur de la planification au mintstére 
du commerce, exercées par M. Abdcelkrim Ould Cheikh, 
appelé & exercer une autre fonction supérieure. 

Wore emeretneenmencastindomety-<Eyetintineatnaner 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur au ministére du commerce. 

  

Par décret du 31 mars 1986, {1 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de lorganisation com- 
merclale au ministére du commerce, exercées par 
M. Chérif Boulahbal. 

ee cetera Ameen 

Décret du 31°’ mars 1986 mettant fin aux fonctions 
@un chargé d’études et de synthése au ministére 

. des moudjahidine. . 

Par décret du 31 mars 1986, 11 est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése chargé 
de suivre l'évolution des. questions & caractére 

social et économique au ministére des moudjahidine, 

exercées par M. Brahim Maherzi, appelé & d’autres 
fonctions. 

egy gen 

Décret du ler avril 1986 portant nomination de 

travailleurs, nommés par décret 4 une fonction | 
supérieure, 4 la téte de structures de I’adminis- 
tration centrale du ministére de l’intérieur et 

des collectivités locales. 

Par décret du ler avril 1986, les travallleurs nommés 
par décret @ une fonction supérieure de |’Etat au sein 
de l'administration centrale du ministére de l'tnté- 
rieur et des collectivités locales sont nommés 4 la 
téte de structures prévues par le décret n° ¥5-204 du
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6 aoft 1985, hormis celles cites A Palinéa in fine 
de son article 1éf, conformément aux dispositions 
dudit décret s 

Sont nommés directeurs ? 

-— M. Mahmoud Baazizi en qualité de directeur 
des personnels et de la formation ; 

— M. Mustapha Mekki en qualité de directeur 
des finances et des moyens ; 

— M. Abderrahmane Azzi en qualité de directeur 
de l’informatique 3 

~~ M. Boualem Khaddoudi en qualité de directeur 
des transmissions nationales ; 

eo M. Abdelkader Lammari en qualité de directeur 
des élections et des affaires générales ; 

— M. Youcef Beghoul en qualité de directeur de 
la réglementation et du controle ; 

~~ M. Seddik Rebbouh en qualité de directeur des 

études juridiques, de la documentation ét du 
contentieux ; : 

- M. Mohamed Laichoubi en qualité de directeur 
’ de la planification. 

 Sont nommés sous-directeurs ? 

-— M. Hocine Akli en qualité de sous-directeur 
de l’analyse économique et financiére ; 

~- M. Hamza Bouafia en qualite de sous-dirécteur 
des programmes } 

— M. Belkacem Bedrane en qualité de sous- 
directeur de l'exploitation et du contréle ; 

— M. Boumediéne Benotmane en qualité de sous- 
directeur des élections ; , 

— M. Kaci Bouazza en qualité de sous-directeur 
des affaires générales ; 

— Mme Karima Mézlane, épouse Benyellés en 
qualité de sous-directeur de la formation ; 

—  M. Si Mohamed Salah Si Ahmed en qualité 
de sous-directeur du budget ; 

— M. Abderrahmane Bentchikou en qualité de 
Sous-directeur des moyens ; 

— M. Mohamed Abdelkrim en qualité de sous- 
directeur de l’Etat et de la circulation des person- 
nels et des biens ; 

-— M. Hachemi Hamdikéne en qualité de sous- 
directeur des étrangers ; 

— M. Brahim Lakrouf en qualité de sous-directeur 
des études juridiques et de la documentation ; 

— Mme Fatima Essouriah Bouzar, épouse Khelil 
en qualité de sous-directeur du contentieux ;: 

—~ M. Djamel Djaghroud en quallt6é de sous- 
directeur du contrdle des réglements locaux ; 

— M. Abdelfetah Djellas en qualité de sous-- 
directeur de la comptabilité. 

Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et 

remplacent les décrets les concernant, en date des 
30 juin 1976, 6 décembre 1976, ler mai 1978, ler juin 
1978, ler juin 1979, ler aoat 1979, ler mai 1980, ler 

juin 1980, 2 novembre 1980, ler février 1981, ler mars 
1982, ler Juin 1982, ler aodt 1982 et ler janvier 1983.   

Bont et demeurent en vizueur Jes nominations 
des décrets du ler décembre 1965 au sein de l’admi- 
nistration centralé du ministére de Pintérleur et 
des collectivités locales, dés lors que les fonctions 
et la qualité y mentionnées se trouvent @tté en 
pleine conformité avee les structures prévues par 
le décret n° 85- 204 du 6'aodt 1985. 

ota nh ie se Lie, 

Décret du ler avril 1986 portant nomination de 
Sous-directeurs att ministére de l'intérieur e¢ 
des collectivités locales. 

oer 

Par décret du ler avril 4986, dans le cadre de la 
mise en ceuvre du décret n° 85-204 du 6 aott 1985 

sont nommés & une fonction supérieure de Etat 
‘au sein de l’'admintstration centrale du ministere 
de l'intérieur et des collectivités locales en la qualité 
et dans la structure suivante : 

—~ Mile Fafa Goual en qualité de sous-directeur 
des statistiques ; 

— M. Smail Ghassoul en qualité de sous-directeur 
des études techniques et de la normalisation ; 

~~ M. Mouloud Amrant en quallté de sous-directeur 
de animation des activités rurales ; 

— M. Mohamed Tahar Rachedi en qualité de sous~ 
directeur de l’animation des activités industrielles 3 

— M. Ahmed Lotfi Boukhart en qualité de sous« 
directeur des plans de développement ; . 

~~ M. Djaffar Ahmed-Al en qualité de sous- 
directeur du suivi de Vexécution des plans locaux 
de développement ; 

-— M. Abdelaziz Amokrane en qualite de sous- 
directeur des personnels. 

i 
(ctatrtariennanertt tcemamnsall- iitrencnteatrmintticatial 

Décret du ler avril 1986 portant nemination dun 
inspecteur général au ministére de lintérieur et 
des collectivités locales, 

, oer 

Par décret du ler avril 1986, M. Zine Karel 
Chahmana est nommé inspecteur général au minige 
tére de l’'intérieur et des collectivités locales, 

earner eel penn sceeteereneemin 

Décrets du ler avril 1986 portant nomination d@’inspeo= 
teurs au ministére de l’intérieur et des collectivitéeg 
locales, 

emaneneeneeneneen | 

Par décret du ler avril 1986, M. Mahleddine Chorft 
est nommé inspecteur au ministére de Vintérieug 
et des collectivités locales, 

  

Par décret du ler avril 1986, M. Zekri Hadj Zekrf 
est nommé inspecteur au ministére de Vintérieur. 
et des collectivités locales, :
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Décret du ler avril 1986 portant nomination de 
travailleurs, nommés par décret 4 une fonction 
supérieure, 4 la téte de structures de l’adminis- 

_ tration centrale du ministére de l’agriculture et 
de la péche, 

Par décret du ler avril 1986, les travailleurs 
nommés 4 une-fonction supérieure de l’Etat au sein 
de l’administration centrale du ministére de l’agri- 
culture et de la -péche, sont nommés & la téte des’ 
structures prévues par: le décret n° 85-205 du 6 
aot 1985, conformément aux dispositions dudit 
décret. . 

Sont nommés directeurs ? 

— M. Mustapha Bouziane en. qualité de directeur 
du développement rural intégré ; 

— M. Ahcéne Moumene en qualité de directeur 
du financement et de la gestion ; 

— M. Ahmed Bouakane en qualité de directeur 
du développement de la production végétale ; 

— M. Mohamed Zouggar en qualité de directeur de 

la formation, de la recherche et de la vulgarisation ; 

"—M. Rachid Benaissa en qualité de directeur 

des services vétérinaires ; 

- — M. Mehdi Mahdid en qualité de directeur des 
équipements des ports de péche. 

Sont nommés sous-directeurs ? 

— Mile. Messaouda El-Bouti en qualité de souse 
directeur de Porganisation fonclére et du remem- 
brement ; 

. — M. Rabah Kedjour en qualité de sous-directeur 
des projets et programmes ; 

— M. Mustapha Mansouri én qualité de sous- 
directeur des laits ét des industries laitiéres ; 

— M. Nourreddine Kehal en qualité de sous- 
directeur des grandes cultures ; 

— M. Djamel-Eddine Rahal en qualité de sous- 
- directeur ‘des viandes rouges ; ; 

— M. Slimane Boudjakdji en qualité ‘de sous- 

directeur du budget ; ; 

— M. Mohamed ne en qualité de sous- 
directeur des personnels ; 

_—M. Tahar Nezzal en qualité de sous-directeur 
des cultures industrielles ; 

— M. Mohamed Said Benreziga en qualité de sous- 
directeur de l’agronomie de montagne ; 

— M. Farid Benmokhtar en qualité de sous- 
directeur de la petite hydraulique ; 

—M. Djaffar Messaoud en qualité de sous- 
directeur des moyens de production 4 la direction 
des équipements des ports de péche ; 

— M. Rachid Bazi en qualité de sous-directeur 

de la péche hauturiére,   

Lesdites nominations visées cl-dessus abrogent et 
remplacent les décrets les concernant, en date des 
ler février 1980, ler février 1982, ler avril 1982, 
‘ler aontt 1982 et ler mars 1983. 

ee enereant-Qeeceeeen 

Décret du ler avril 1986 portant nomination de 

directeurs et de sous-directeurs au ministére de 
Vagriculture et de la péche. ‘ 

remy 

Par décret du ler avril 1986, dans le cadre de la 
misé en ceuvyre du décret n° 85-205 du 6 aoat 1985, 

sont nommés 4 des fonctions supérieures au sein de 
Vadministration centrale du ministére de lagricul- 
ture et de la péche en la qualité et dans la structure 
suivantes :: 

— M. Sid Ahmed Chentouf, en qualité de directeur 
de la planification ; 

~— M. Omar Guemari, en qualité de directeur du 
développement de la péche; 

— M. Ali Boularés, en qualité de directeur des 

“produits avicoles et des petits élevages + 

— M. Djaffeur Alloum, en qualité de directeur des 
facteurs des productions ; 

— M. Abdelkader Benabdi, en qualité ‘de souse 
directeur de la protection des végétaux ; 

-—- M. Mohamed Brahimi, 

directeur de la fertilisation ; 

— M. Fouad Rahal, en qualité de sous-directeur 

des haras; 

en qualité de sous- 

— M. Abdelmadjid Bouzaher, en qualité de sous- 

directeur de la mise en valeur, de Virrigation et du 
drainage ; ‘ 

— M. Amar Benabdrabou, en qualité de sous- 
directeur de la recherche. . 

aera Gp mete 

Décret du ler avril 1986 portant nomination d'un 
inspecteur au ministére de Pagriculture et de la 

péche. 
hereon 

Par décret du ler avril 1986, M. Habib Benladj 
est nommé inspecteur au ministére de lagriculture 

et de la péche. ‘ 

Ledit décret abroge et remplace le décret du 
ler février 1982 le concernant. 

ernest Qircnnnesmmmnceen 

Décret du ler avril 1986 portant nomination . de 
travailleurs, nommés par décret, 4 une fonction 

supérieure, a la téte de structures de l’adminis- 

tration centrale du ministére de la justice. 
women caw 

Par décret du ler avril 1986, les travailleurs nommés 

par décret a4 une fonction supérieure de l'Etat au sein
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de l’administration centrale du ministére de la Justice 
sont nommés a la téte des structures prévues par 

le décret n° 85-120 du 21 mai 1985, conformément 
aux dispositions dudit décret, 

Sont nommés directeurs 3 

_ =~ M. Mustapha Ait Mesbah, en qualité de directeur 
des affaires pénales et des gr&ces; 

— M. Nourredine Benamara, en qualité de directeur 

de la recherche ; 

8ont nommés sous-directeurs $§ 

— M. All Boukhelkhal, en qualilié de sous-directeur 
des personnels ; 

— M. Kaddour Berradja, en qualité de sous- 

directeur des magistrats et notaires ; 

w-- M. Cheikh Benyoucet, en qualité de sous-direc- 

teur de la justice civile ; 

-— Amar Ameziane, en qualité de sous-directeur 

de la nationalité ; 

—M. Mohamed Kerout Karaoul, en qualité de 
sous-direcieur de la protection des mineurs; 

— M. Farouk Tidjani, en qualité de sous-directeur 
des graces et du casier judiciaire ; 

— M, Abdelmadjid Lachelah, en qualité de sous- 
directeur du budget et de la comptabilité ; 

‘= M. Abdelkader Touaibi, en qualité de sous- 

directeur des affaires spéciales, 

- Les présentes nominations des personnes visées 
ci-dessus abrogent et remplacent les décrets les 
concernant en date des ler décembre 1980, ler no- 
vembre 1981, ler avril 1982, ler aoat 1982 et ler 
décembre 1982. 

' 

"Sont et demeurent en vigueur les nominations des 

décrets du ler janvier 1985 au sein de l’administration 
centrale du ministére de la justice, dés lors que les 
fonctions et la qualité y mentionnées se trouvent 

étre en pleine conformité avec les structures prévues 

par le décret n° 85-120 du 21 mai 1985. 

aeenenenercennaensenelp-ipemereerneeen 

Décret du ler avril 1986 portant nomination de 
sous-directeurs au ministére de la justice, — 

ey 

Par décret du ler avril 1986, dans le cadre de la mise 
en ceuvre du décret n° 85-120 du 21 mai 1985, sont 
nommés 4 une fonction supérieure de Etat au sein 

de l’administration centrale du ministére de la justice 

en la qualité et dans la structure sulvantes : 
‘ 

-— M. Ahmed Hamed Abdelouahab, en qualité de 
sous-directeur des affaires pénales ; 

— M. Mouloud Mokdadi, en qualité de sous- 

directeur des affaires pénitentiaires ;   

“— M. Mokhtar Felioune, i en qualité de sous« 
directeur de la rééducation ; 

— M. Amar Bekioua, en qualité de sous-directeur 
des auxiliaires de justice, 

| et Gproeeenevmemee 

Décret du ler avril 1986 portant nomination de 
travailleurs, nommés par décret, 4 une fonction 
supérieure, a la téte de structures de l’adminis~ 
tration centrale du ministire de Vhydraulique, 

de V’environnement et des foréts, 
‘Pu 

Par décret du ler avril 1986, les travailleurs nommés 
& une fonction supérieure de l’Etat au sein de )’admi- 
nistratiou centrale du ministére de Vhydraulique, 
de l’environnement et des foréts, sont nommeés & la 
téte des structures prévues par le décret n° 85-131 
du 21 mai 1985, conformément aux dispositions dudit 
décret. ” 

Sont nommés directeurs 2 

— M. Benabdellah Henni, en qualité de directeur 
des études juridiques, du contentieux et de la 
coopéraiilon 5 

— M. Abderrahmane Salem,.en qualité de directeur 
de la planification ; | 

— M. Abderrahmane Benkhalfa, en qualité - de 
directeur de la formation et de la recherche ; ; - 

— M. Fateh Mahieddine, en qualité de directeur 
des parcs et de la protection dela faune ;— 

— M. Djillali Haddadj, en qualité de directeur 
de la préservation et de Yamélioration des sols; 

— M. Abdallah Ghebalou, en qualité de directeur , 
du Fonds national forestier ; 

— M. Mohamed El Hadi Benadji, en qualité de 
directeur de la protection contre les pollutions ‘et 
les nuisances ; 

— M. Tahar Hadji, en qualité-de directeur de la 
mobilisation des eaux de surface et des transferta, 

Sont nommés sous-directeurs a 

~— M. Mohamed Bekhouche, en qualité de sous- 
directeur des plans de production; 

— M. Chérif Khemar, en qualité de sous-directeur 
de la mobilisation des ressources souterraines ; 

—M. Amar Ouali, en quallte de sous-directeur 
des investissements ; 

—- M. El Bahi Sennaoul, en qualité de sous~" 
directeur des statistiques et de l’informalique ; 

— Mme Leila Hadabi, épouse Tadj, en qualité de 
sous-directeur des études et de la prévision ; 

.—— M. Mohamed Matar, en qualité de sous-directeur 
de la mobilisation des eaux de surface ; ° 

— M. Larbi Baghdall, en qualité de sous-direteus 
de la petite ByGrTaunaue §
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— M. St Mahfoud Belloun!, en. qualité de sous- 

directeur de la gestion et de lexploitation des 

barrages ; 

—M. Akli Adoum, en qualité de sous-directeur 
des études juridiques et de la réglementai:ion ; 

— M. Athmane Benaissa, en qualité de. sous- 

directeur de la eoopération internationale ; 

-- Mme Yamina Zerafa, épouse Deroufche, en 
qualité de sous-directeur de la recherche et de la 
sensibilisation 3 

—~— M. Mustapha Goussanem, en quallié de sous- 

directeur de la gestion forestiére ; 

— M. Boualem Trabelsi, en qualité de sous-directeur 

de la protection contre l’érosion dans les bassins- 

yersants ; 

— M. Ahmed Akrour, en qualité de sous-directeur 

de la production forestiére ; 

— M. All Ghazi, en qualité de sous-directeur du 
reboisement et des pépiniéres ; 

— M. Mohamed El-Kolli, en qualité da 

directeur de la protection des foréts ; 

—M. Hamdane Méziane, en qualité de sous- 
directeur des parcs nationaux et des réserves 

naturelles, 

Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et 

remplacent les décrets de nomination les concernant, 

en date des ler juin 1982, ler juillet 1982, ler aodt 
1982, ler juin 1983 et ler décembre 1983. 

ne remap enna 

eous- 

Décret dy ler avri) 1986 portant nomination de 
, directeurs et de sous-directeurs au ministére de 

Vhydraulique, de l’environnement et des foréts, 
nergy 

Par décret du ler avril 1986, dans le cadre de la mise 

en ceuvre du décret n° 85-131 du 21 mai 1985, sont 

nommés a des fonctions supérieures au sein de l’admi- 
nistration centrale du ministére de I’hydraulique, 
de Venvironnement et des foréts, en la qualité et 

dans la structure suivante » 

— M. Smail Zoghlache, en qualité de directeur de 

la petite et moyenne hydraulique ; 

— M. Rachid Zetardéne, en qualité de directeur de 
Tadminis:ration des moyens ; 

— M. Belaoumeur Lalaoui, en qualité de directeur 

des grands périmétres irrigués ; 

— M. Ghaouti Sellam, en qualité de sous-directeur 

du budget de fonctionnement et des moyens géné- 

” Faux; 

— M, Youeef Ammal, en qualité de sous-dlrecteur 
du budget d’équipement e: des marchés ; 

— M. Nourreddine Houhou, en qualité de sous- 
directeur du contentieux ; 

~- M. Moussa Moualek, en qualité de sous-directeur 

files ressources non conventionnelles,   
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Décret du ler avril 1986 portant nomination d'un 
inspecteur général au ministére de ’hydraulique, 

de Venvironnement et des foréts, 
cee 

Par décre. du ler avril 1986, M. Abdelaziz Mansourt 
est nommé inspecteur général gu mjnistére de 
Vhydraulique, de |’environnement et des foréts, 

Ledit décret abroge et remplace Je décret du 
ler juillet 1982 concernant l'intéressé. 

Cee pe 

Décrets du ler avril’1986 portant nomination d'‘ins- 

pecteurs au ministére de lhydraulique, de 
Venvironnement et des foréts, 

Par décret du ier avril 1986, M. Mohand Arezki 

Kardache est nommé inspecteur au ministére de 

l"hydraulique, de environnement et ges foréts. 

Ledit décret abroge et remplace le décret du ler 
juin 1982 concernant l’intéressé. 

. ‘ener 
  

Par décret du Jer avril 1986, M. Mohamed Lakhdar 
Kadem est nommé inspecteur au ministére de V’hy- 

draulique, de lenvironnement et des foréts. 
eR \ 

Par décret du ler avril 1986, M. Mohamed Larthl 

est nommé inspecteur au ministére de l’hydraulique, 

de environnement et des foréts, 

‘ re Grrr 

Décret du Jer avril 1986 portant nomination de 
directeurs et de sous-directeurs A administration 
centrale du ministére du commerce, 

ESFIprmnpane, 
1 

Par décret du ler avril 1986, dans le cadre de la mise 

en ceuvre du décret n° 85-126 du 21 mai 1985, sont 
nommés 4 une fonction supérieure de l’Etat au sein 
de l’administration centrale du ministére du com- 
merce, en la qualité et dans ld structure suivante 3 

~—- M. Aheéne Baka, en qualité de directeur de la 
planification 3 

— M. Abdelmad}id Ball, en qualité de directeur de 
la commercialisation ; 

-— M. Ahmed Lantri Tibaoul, en qualité de directeur 
de la qualité ; ’ 

— M. Haider Hassani, en qualité de sous-directeur 

des personnels ; 

—~ M, Moneef Zairi, en qualité de sous-directeur 
du suivi de lévolution des prix: 

— M. Zoubir Arezki, en qualité de sous-directeur 
du contréle a priori des marchés publics ; 

— M. Bakhti Belatb, en qualité de sous-directeur 
du secteur privé de production ; 

— M. Smail Cherak, en qualité de sous-directeur 
des exportations ; 

— M. Dharzae Kessaci, en “qualité de sous-directeur 

des infrastructures économiques, socio-éducatives qi
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culturelles a la direction de la programmation des 

importations ; 

—  M. Mohamed Ferdjallah, en qualité de sous- 

directeur de lorientation des commandes publiques; 

— M. Ahmed Lakhdar Debabi, en qualité de sous- 

.@irecteur de la régiemen: ation et du contentieux 

& la direction des prix. 

ete nc retmree 

Décret du ler avril 1986 portant nomination d’un 

inspecteur général au ministére du commerce. 

  

Par décret du ler avril! 1986, M. Slimane Boudjabi 
est nommé inspecteur général au ministére du 

commerce. 
‘ean eantermneeennaertl- Girvan 

Décrets du ter avril 1986 portant nomination 
d’inspecteurs au ministére du commerce, 

Par décret du ler avril 1986, M. Abdelkrim Ould« 
Cheikh est nommé inspecteur au ministére du 
commerce; , 

TRE 

Par décret du ler avril 1986, M. Ibrahim Zerrouki 

est nommé inspecteur au ministére du commerce, 

Serre nt -Gp—erreeee 

Décret du ler avril 1986 portant nomination 

du directeur général de l’entreprise nationale de 
distribution des véhicules particuliers, eycles 

et motocyciles (D.V.P.). 
ermal 

Par décret du ler avril 1986, M. Tayeb Aoued est 

nommé directeur général de l’entreprise nationale 

de distribution des véhicules particullers, cycles et 

. Motocycles (D.V.P.) 

Décret du ler avril 1986 portant nomination 
du directeur général de l’entreprise nationale 

d’approvisionnement en produits alimentaires 
(E.N.A.P.A.L.). 

(renee, 

Par décret du ler avril 1986, M. Brahim Douaourl 

est nommé directeur général de l’entreprise natio- 
nale d’approvisionnement en produits alimentaires 
(E.N.A.P.A.L.). 

: ee 

Décret du ler avril 1986 portant nomination 
du directeur général de lentreprise nationale de 

distribution du matériel électrique (E.DI.M.E.L.), 

Par décret du ler avril 1986, M. Abderrezak. 

Kebbab est nommeé directeur général de l’entreprise 

nationale de distribution gu matériel électrique 

(2.DILM.E.L.)   

. Décret du ler avril 1986 portant nomination 
du directeur général de Ventreprise nationale de - 
distribution des éguipements industriels (D.E.I.), 

ee 

Par décret du ler avril 1986, M. Mustapha Bensald 
est nommé directeur général de Ventreprise natio- 

nale de distribution des é¢quipements indistriels 
(D.E.L). 

+» | 

Décret du ier avril 1986 portant nomination 
de travailleurs, nommeés par décret 4 une fonction 

supérieure, A la téte de structures de l’adminis< 
tration centrale du ministére des moudjahidine, | 

: ) 

Par décret du ler avril 1986, les travailleurs 
nommés a une fonction supérieure de l’Etat au sein. 
de J)administration centrale du ministére des 
moudjahidine, sont nommés & la téte des structures 

prévues par le décret n° 85-125 du 21 mat 1985, 
eonformément aux dispositions dudit décret 

Sont nommeés directeurs ¢ 

— M. Abdelkader Guehria, en qualité de directeus 
des affaires sociales, 

— M. Fouad Hannane, en qualité de directeun, 

de administration des moyens. 

Sont nommés sous- ~directeurs 4 

— M. Brahim Zitoun!, en qualité de sous-directeyr 
du contréle et du contentieux, 

— M. Mohamed Belkessa, en qualité de SOUS; 
directeur du reclassement et de la promotion, 

-~ M. Rachid SBouchali, 
directeur des ayants droit, 

en qualité de 20484, 

Lesdites nominations visées ei-dessus abrogent et. 

remplacent les décrets les concernant, en date des 
ler octobre 1981 et ler juillet 1983, 

Sont et demeurent en vigueur les nominations de - 
directeurs et de sous-directeurs au sein de l’'edmi- 

nistration centrale du ministére des moudjahidine per 
les décrets du ler aott 1985, dés lors que les fonctions 
et qualités y mentionnées se trouvent étre en pleine. 

conformité avec les structures prévues par le décret, 

n° 89-125 du 21 maj 1985, 

lentes 

Décret du ler avril 1986 portant nomination 
d’un inspecteur général au ministére des moudja~ 
hidine. 

——- 

Par décret du ler avril 1986, M. Abdallah Hamdf] 
est nommé inspecteur général au ministére des! 
moudjahidine. 

Ledit décret abroge et remplace le décret gu lew 
janvier 1985 concernant l'intéressé, 

\



  

358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

    

2 avril 1986 
  

-Décret du ler avril 1986 portant nomination 
de sous-directeurs au ministére des moudJjahidine. 

. Par décret du ler avril 1986, dans le cadre de Ia mise 

en ceuvre du décret n° 85-125 du 21 mai 1085, 

sont nommés & une fonction supérieure de l’Etat au 

sein de Yadministration centrale du ministére des 
‘moudjahidine, en la qualité et dans la structure 
suivante 3% 

— M. Mustapha Ait Oufroukh, en qualité de sous- 
directeur de l’action sociale, 

— M. Kheled Benaissa, en. qualité de souse 
teur des médailles, 

EY eo, 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
bes 

Arrétés du 15 décembre 1985 portant création d@unités 

économiques .an sein de la société nationale 

de transit et de magasins généraux (SONATMAG). 

(eereeenmeneee 

Le ministre des transports, 

‘Vu Yordonnance n° 70-12 du 12 janvier 1970, 

modifiée, portant création de la société nationale de 

transit et de magasins généraux (SONATMAG) 3 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Punité économique ; 

Vu le décret n° 83-560 du 8 octobre 1983 relatif 

au transfert. A Tentreprise nationale du froid 

_ (ENA-Froid), des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société nationale 

de transit et de magasins généraux (SONATMAG), 

dans le cadre de ses activités, dans le domaine de 

Jentreposage frigorifique ; 

Vu le décret n° 84-109 du 12 mail: 1984 portant 

transfert de tutelle sur la société nationale de transit 

et de magasins généraux (SONATMAG) ;. 

Vu Yarrété du 4 novembre 1981 portant définition 

@es unités économiques:de la société nationale de 

transit et de magasins généraux (SONATMAG) ; 

Arréte ¢ sa 

"Article Jer. — il est créé au sein de la société 
nationale de transit et de magasins généraux 

(SONATMAG), une unité économique. 

Art. 2. — L’unité économique visée & Yarticle ler 

ei-dessus. est dénommée « Unité IV - Annaba ». 

Art. 8. — Liunité Iv-Annaba est chargée, dans 

le cadre de J’objet de la société nationale, du service 

exploitation des port, aéroport et entrepéts sous 

douanes de Annaba. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions 

contraires et notamment celles de Varrété du 

& novembre 1981 susvisé. 

Art. 5. — Le présenii arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1985. 

Salah GOUDJIL, 

  

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 70-12 du 12 janvier 1970, 
modifiée, portant création de la société nationale de 
transit et de magasins généraux (SONATMAQ) ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; ° 

Vu le décret n° 83-560 du 8 octobre 1983 relatif 
au transfert & Tentreprise nationale du_ froid 
(ENA-Froid), des structures, moyens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par Ja société nationale 
de transit et de magasins. généraux (SONATMAG), 

dans le cadre de ses activités, dans le domaine de 
lentreposage frigorifique 3 , 

Vu-le décret n° 84-109 du 12 mai 1984 portant 

transfert de tutelle sur la société nationale de transit 
et de magasins généraux (SONATMAG) 3; 

Vu Varrété du 4 novembre 1981 portant définition 
des unités économiques de la société nationale de 

transit et de magasins généraux (SONATMAG) ; 

Arréte : 

Article ler. — ID est créé au sein de la société 
nationale de transit et de magasins généraux 

(SONATMAG), une unité économique, 

Art. 2. — L’unité économique visée 4 Varticle ler 
ci-dessus est dénommée « Unité VIII - Mostaganem ». 

Art. 3. — L’unité VIII - Mostaganem est chargée, 
dans le cadre de Vobjet de la société naionale du 
service « Exploitation » du port et des entrepéts sous 
douanes de Mostaganem, \ 

Art. 4. -—- Sont abrogées toutes dispositions 
contraires et notamment celles de l’arrété du   | 4 novembre 1981 susvisé,
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; ‘Art. 5. — Le présent arrété sera publié ati Journal 

Officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1985. 

Salah GOUDJIL, 
ell 

Le ministre des transports, 

Vu Yordonnance n° 70-12 du 12 janvier 1970, 

modifiée, portant création de la société nationale de 

transit et de magasins généraux (SONATMAQ) 3 

_Vu Yordonnance n° 71-74 au 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n® 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& l'unité économique ; 

Wu le décret. n° 83-560 du 8 octobre 1983 relatif 

au transfert & Ventreprise nationale du_ froid 

(ENA-Froid), des structures, moyens, biens, activités 

- et personnels détenus ou gérés par la société nationale 

de transit et de magasins généraux (SONATMAG), 

dans le cadre de ses activités, dans le domaine de 

Yentreposage frigorifique ; 

Vu ile décret n° 84-109 du 12 mai 1984 portant 

transfert de tutelle sur la société nationale de transit 

et de magasins généraux (SONATMAG) ; 

Vu VParrété du 4 novembre 1981 portant définition 

des unités économiques de la société nationale de 

transit et de magasins généraux (SONATMAG) ; 

Arréte ¢ 

‘Article ler. — Il est eréé au sein de la soclété 

nationale de transit et de magasins généraux 

(SONATMAG), une unité économique. 

Art. 2. — L’unité économique visée & Varticle ler 

ei-dessus est dénommée « Unité IIIT - Oran >. 

Art. 3. — L’unité TIl- Oran est chargée, dans le 

cadre de Yobjet* de la société nationale, du service 

exploitation des ports, aéroports et entrepots sous 

douanes d’Oran. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions 

contratires et notamment celles de Yarrété du 

4 novembre 1981 susvisé. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié aul Journal 

officiel de la République algérienne .démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1985. 

Salah GOUDJIL 

  

Le ministre des transports, 

Vu Yordonnance n° 70-12. du 12 janvier 1970, 

modifiée, portant création de la société nationale de 

transit et de magasins généraux (SONATMAG) ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises ; 
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Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& YPunité économique ; - ® 

Vu le décret n° 83-560 du 8 octobre 1983 relatif 
au transfert & Ventreprise nationale du _ froid 
(ENA-Froid), des structures, moyens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par la société nationale 
de transit et de magasins généraux (SONATMAG), 
dans le cadre de ses activités, dans le domaine de 
Yentreposage frigorifique; 

Vu le décret n* 84-109 du 12 mal 1984 portant 

transfert de tutelle sur la société nationale de transft. 
et de magasins généraux (SONATMAG) ; 

Vu Varrété du 4 novembre 1981 portant définition 
des unités économiques de la société nationale de 

transit et. de magasins généraux (SONATMAG) z. 

Arréte 3 

Article ler. — Tl est créé au sefn de la société | 

nationale de transit et de magasins généraux 

(SONATMAG), une unité économique, 

Art. 2. — L'unité économique visée & larticle ler 
ci-dessus, est dénommée « Unité II - Alger >. 

Art. 3. — L’unité Il- Alger est chargée, dans le: 
cadre de lobjet de 1a société nationale, du service 
¢« Exploitation » du port et de l’aéroport.d’Alger. 

Py 

Art. 4. — Sont ‘abrogées toutes dispositions 
contraires et notamment celles de - Parrété | du 

4 novembre 1981 susvisé, 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié ati Journal . 

officiel de la République algérienne démocratique e& 

populaire, 

Fait & Alger, le 15 décembre 1985. 

Salah GOUDJIL, 

  

Le ministre des transports, 

Vu Yordonnance n° 70-12 du 12 janvier 1976, 

modifiée, portant création de la société nationale de 

transit et de magasins généraux (SONATMAG) ;' 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; >. 

. Vu le décret n° 73- 177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Punité économique ; 

Vu le décret n° 83-560 du 8 octobre 1983 relatif 

au transfert A JVentreprise nationale du froid 

(ENA-Froid), des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société nationale 

de transit et de magasins généraux (SONATMAG), 

dans le cadre de ses activités, dans le domaine de 

Yentreposage frigorifique ; 

Vu le décret n° 84-109 du 12 mal 1984 portant 

transfert de tutelle sur la société nationale de transit 

et de magasins généraux (SONATMAG) ; 

Vu Varrété du 4 novembre 1981 portant définition 

des unités économiques de la société nationale de 

transit et de magasins généraux (SONATMAG) ;.
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Arréte 5 exploitation du port et de Ventrepot sous douanes 
oe Skikda, du , Article ler. — Tl est créé au sein de la socteta | 2° Skikda, du service exploitation de I'aéroport de 

nationale de transit et de magasins généraux 
(SONATMAG), une unité économique. 

Art..2. ~-- L’unité économique visée & Varticle ler 
ti-dessus est dénommée.<« Unité V - Béjala ». 

Art. 3. — L’unité V - Béjaia est chargée, dans le 

cagire de l'objet de la ‘société nationale, du service 
exploitation du port et entrepdts sous douanes de 
Béjaia. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions 
eontraires et notamment celles de Tarreté du 
4 novembre 1981 susvisé. 

‘Art. 5. — Le présent arrété sera publié ati Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1985. 

Salah GOUDJIL, 

ERLE 

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 70-12 du 12 janvier 1970, 
modifiée, portant création de la société nationale de 

transit et de magasins généraux (SONATMAG) ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Je décret n° 73-177 du .25 octobre 1973 relatif 

& Punité économique ; 

Vu le décret n° 83-560 du 8 octobre 1983 relatif 
au. transfert & ?Ventreprise nationale du _ froid 

(ENA-Froid), des structures, moyens, biens, activités | 
et personnels détenus ou gérés par la société nationale 
de transit et de magasins généraux (SONATMAG), 

dans le cadre de ses activités, dans le domaine de 

Yentreposage frigorifique ; 

“Vu le décret n° 84-109 du 12 mai 1984 portant 
transfert de tutelle sur la société nationale de transit 

et de magasins généraux (SONATMAG) ; 

_ Vu Varrété du 4 novembre 1981 portant définition 
. dés unités économiques de lta société nationale de 

transit et de magasins généraux (SONATMAGQ) ; 

Arréte’: 

Article ler. — II est cré& au sein de la société 
‘ mationale de transit et de magasins généraux 

{SONATMAG), une unité économique. 

Art. 2. — L’unité économique visée A l’article ler 

ei-dessus est dénommée « Unité VI-Skikda >». 

Art. 3. — Liunité VI-Skikda esi chargée, dans le 

cadre de l’objet de la société nationale, du service   

Constantine-Ain El Bey. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions 
contraires et notamment celles de TYarrété du 
4 novembre 1981 susvisé, 

Art. 5. — Le présent atrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 15 décembre 1986. 

Salah GOUDJIL, 
CsEen REESE 

Le mintstre des transports, 

Vu Yordonnance n° 70-12 du 12 janvier 1970, 

modifiée, portant création de la société nationale de 
transit et de magasins généraux (SONATMAG) 3 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 19717 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le déeret n® 73-177 du 25 octobre 1973 S retatit 
& lunité économique ; 

Vu le décret n*® 83-560 du. 8 octobre 1983 relatif 
au transfert & Jlentreprise nationale du_ frold 
(ENA-Froid), des structures, moyens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par la société nationale 

de transit et de magasins généraux (SONATMAG), 

| dans le cadre de ses activités, dans le domaine de 

lentreposage frigorifique ; 

Vu le décret n° 84-109 du 12 mal 1984 portant 
transfert de tutelle sur la société nationale de transit 
et de magasins généraux (SONATMAG) ; 

Vu Varrété du 4 novembre 1981 portant définition 
des unités économiques de la société nationale-de 

transit et de magasins généraux (SONATMAQ) ; 

Arréte ¢ 
e 

Article ler. —- Il est créé au sein de Ia société 
nationale de transit et de magasins généraux 
(SONATMAG), une unité économique. 

Art, 2. — L’unité économique visée A l'article ler 
ci-dessus est dénommée « Unité VII « Magasinage >. 

Art. 3. — L’unité VIT-Magasinage est chargée, 
dans le cadre de l'objet de la société nationale, du 

service <« Exploitation » et des entrepdts sous douanes 

d’Alger. 

Art. 4. — Sont abrogées 
contraires et notamment celles de 

4 novembre 1981 susvisé. 4 

toutes— dispositions 

Yarrété du 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1985. 

Salah GOUDJT.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d'offres 
  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

  

DIRECTION DE L’URBANISME 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

  

Daira de Hassi:. Maméche 

  

Avis d’appel d’offres 

  

Construction dune résidence 
de daira 4 Hassi Maméche 

\eeeereerineemarre 

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

la réalisation d’une résidence de daira & Hassl 
Maméche, 

Lropéraiiion est a lot unique. 

Les dossiers correspondants pourront &étre consultés 

et retirés & la subdivision de l’urbanisme, de la 
construction et de Vhabitat, sise rue Benanteur Charef 

_prolongée (Mostaganem). 

* Les offres, accompagriées des piéces réglementatres, 

doivent étre adressées au chef de la daira de Hasst 

Maméche, sous double enveloppe cachetée, portant la 

mention apparente : «Construction d’une résidence 

de daira ». 

La date limite de dépét des offres est fixée. & 
vingt-cing (25) jours, &4 compter de la publication du 

présent avis d’appel d’offres. 

Le délal pendant lequel les soumissionnaires reste- 

Tront engagés par leurs offres est fixé & 90 jours. 

———_—__-——_—_—_—- 

WILAYA DE ANNABA 

DIRECTION DE L’URBANISME 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT — 

  

Avis d’appel d’offres 

  

Opération n* N.5.822.8.122.00.01 

Réalisation des kasmas situées 4 
EI Bouni, Sidi Amar et Berrahal 

\ een” 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la réalisation 

de trois kasmas & El Bouni, Sidi Amar et Berrahal - 

Lot : T.C.E.   

La soumission pourra porter sur un ou plusieurs 

lots. , 

Le cahier des charges pourra étre retiré au bureau 

d’études de la wilaya de Annaha, angie des rues 

Ahcéne Chaouche et Snani Abderrahmane, Annaba. 

Ces offres, accompagnées des places administratives 
réglementaires prévues par le décret n° 82-145° du > 

10 avril 1982 por:ant réglementation des marchés 

de l’opérateur public, seront expédiées, sous double 
pli cacheté et strictement anonyme, avec la mention 

rompiéte de l’intitulé de Vopération ainsi que le (ou) 

es lots. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 4 compter 
de la date limite de la remise des offres. 

Les plis doivent @étre adressés au directeur de 
Vurbanisme, de la construction et de l’habitat, 12, 

boulevard du ler Novembre 1954 & Annaba (bureau 

des marches), ler étage. 

rena pen nme 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERTENNE 

  

Appel d’offres ouvert n° 01/86-BF 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
de produits chimiques et matériels d’analyses. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 

enveloppe, au président d’ouverture des plis 4 la 

Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Boulevard 

des Martyrs, Alger, 45 jours & compter de la publi- 

cation du présent avis. 

L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans 

en-téte, 

« Appel d’offres n° 04/86-BF - Ne pas ouvrir >». 

Les offres devront étre accompagnées des piéces 
réglementaires prévues par le décret n° 82- 145 du 

10 avril 1982. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs | 

offres pendant 90 jours a compter de la date de’ 

cléture, 

Pour ttous renseignements et retrait du cahier des 

charges contre la somme de 200 dinars algériens, ! 

s’adresser A la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, Alger,: 

département des approvisionnements, bureau 135, 

Nouvel immeuble. Tél. : 60.23.00 - 60.08.33. Poste 

855 /856. oe , 

  

imprimerle Officieiie, Alger - 7, @ et 13 Avenue Abdeikader Benbarek 

ne devra comporter que la mention ¢@ 
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