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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 68-11 du 23 janwer 1968 portant création 
de la Société nationale des industries de la cellulose. 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

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

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant -consti- 
tution du gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant los 
de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Est approuvée la, création de la « Sociéte 
nationale des industries de la. cellulose, par abréviation 
« SONIC. » dont les statuts sont annexés & la présente 

erdonnance. 

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

_- pigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 janvier 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

-STATUTS 
DE LA SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES 

DE LA CELLULOSE (SO.N.LC.) 

TITRE I* 

Dénomination - Personnalité - Siége 

Article 1°". -—- Sous la tutelle du ministre de lindustrie et 

de Vénergie, est créée une société nationale dénommée société 

nationale des industries de la cellulose, par. abréviation 

« SONIC, ». 

Art. 2. — La société nationale des industries de la cellulose 

est réputée commergante, dans ses relations avec les tiers. 

La comptabilité de la société est tenue dans Jes formes 

commerciales. 

Art. 3. — Le siége de la société nationale des industries 

de la cellulose est & Alger. Il peut étre transféré dans tout 

autre endroit du territcire national par arrété du ministre 

“chargé de. l'industrie. 

TITRE II 

Objet 

Art. 4. —- La société nationale des industries de la cellulose 

@ pour objet & la fois, de promouvoir le développement de 

Jindustrie de la cellulose, d’exploiter et de gérer les unités 

de production du. secteur public et dexploiter toutes unités 

réalisées ou acquises par elle ou confiées & sa gestion par l’Etat 

A cet effet, elle est chargée notamment : 

4° — de participer, en accord avec les services du ministére 

de lagriculture et de Ja réforme agraire, & Ja définition 

@une politique de promotion des foréts et des cultures 

agricoles destinées & Vindustrie de la cellulose ; 

2° — de procéder aux études des marchés et d’en suivre 

Yévolution ; 

3° — de planifier et de préparer des programmes de production 

annuels et pluriannuels ; 

4° — d’assurer les approvisionnements nécessaires & l’exécution 

Ge ves prograinmes ; 

de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoule- 

ment et la distribution des produits ; 

6° — d’assister ces unités dans la réalisation d’une politique ¢ 

— de production, 
— de qualité, 
— de prix de revient ; 

qo — de réaliser directement ou indirectement, toutes études 

techniques, technologiques, économiques et financiéres 

en rapport avec son objet ; 

Be —     

8° — dacqnérir. d'exploiter ou de déposer ‘toute licence, 
mneele ou procédé de fabrication se rattachant & son 
obje 

9° — de procéder & la construction, Vinstallation ou J’amé- 
: nNagerhent de tous moyens industriels nouveaux confor- 
mes & son objet ; 

En général, la société pourra accomplir tant en Algérie 
qu’en. dehors du territoire national, dans la limite de 
ses attributions, toutes opérations industrielles, commer- 
ciales, financiéres, mobiliéres et immobili@res se ratta- 
chant directement ou indirectement 4 son objet et de 
nature & favoriser son développement. 

TITRE III 

Capital social 

Art. 5. — La société est dotée par I’Etat, d’un capital social 
dont le montant sera fixé ultérieurement par arrété conjoint—. 
du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des . 
finances. 

Le capital social est constitué par des versements en espéces ~” 
et par des apports en nature. : 

Art. 6. —~ Le capital social peut étre augmenté ou diminué © 

par arrété conjoint du ministre chargé de Vindustrie et du 
ministre chargé des finances, sur proposition du directe ut 
général, aprés avis du comité d’orientation et de contréle. -~ 

TITRE Iv 

Administration 

Art. 7. — La société est dirigée et administrée par on 
directeur général nomimé par décret pris sur proposition du 
ministre chargé de l'industrie. 

Art, 8. — Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer | / 
le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-cl, “et 
faire toutes les opérations relatives & son objet, sous réserve : 
des dispositions prévoyant Vapprobation de l’autorité de tutélle. . 
Le directeur général peut, dans lintérét de la société, déléguer.- 
partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra étre approuvée | 
par arrété du ministre chargé de l'industrie. : 

Art. 9. — Un comité d'orientation et de contrdle dont le 
réle est consultatif, est placé auprés du directeur général pour 
lassister et le conseiller dans sa tache, Il est composé : 

— d'un représentant du ministére de lindustrie et de l’énergie, 
— du directeur général de la société, 
— dun représentant du ministére de Vagriculture et de !a 

réforme agraire, ‘ 

— d’un représentant du ministére de lintérieur, 
— d'un représentant du ministére du commerce, 
— d'un représentant du ministére des finances et du plan, 

— d’un représentant du Parti, 
— dun représentant de l’union générale des travailleurs 

algériens, 

— de deux représentants élus du personnel, ; 
— de deux conseillers choisis en raison de leur expérience 

professionnelle en matiére d’industrie ou de commerce, 
désignés par le ministre chargé de l'industrie. 

Le directeur général assure le secrétariat du comité, 

Art. 10. — Les membres du comité d’orientation et de contréle 
sont désignés pour une période de trois ans par les autorites 
dont ils dépendent hiérarchiquement. 

Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi 
souvent que lTintérét de la société Vexige, sur convocation de 
son président. 

Tl peut se réunir en séance extraordinaire & la requéte soit 
de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du 
directeur général. 

Art. 11, — Le comité entend les Tapports du directeur général. 
tl donne son avis sur a 

1s — Le réglement intérieur et le statut du personnel qui 
seront établis conformément & la législation du travail 

en vigueur,
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2° — augmentation ou Ja diminution du capital secial, 
3° — le programme anntel ou pluriannue! des investissements, 

4° — les emprints & moyen et long termes projetés, 
5° — la politique d’amortissement, , 

6° — les comptes annuels de ta société, 

7° — Vaffectation des excédents éventuels, 
g° — Jes acquisitions, ventes ou locations d’immeubles weé- 

cessaires & son activité. , 

Le comité peut demander 4 étre informé des problemes 

généraux concernant le fonctionnement de la société. 

Art, 19. — Les procés-verbaux des réunions scnt signés du 

président et de deux membres du comité et transcrits sur un 

registre spécial. Un exemplaire de ces procés-verbaux est 

transmis & l’autorité de tutelle. 

La présence de six membres du comité est requise pour ia 

validité des réunions. 

Art..13. — Le président du comité d’orientation et de contréle 

est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé 

de Vindustrie. 

Art.. 14. — Le président : 

— convoque le comité et établit en accord avec le directeur 

général, Yordre du jour de ses réunions, 

— suit le fonctionnément de la société et peut demander au 

directeur général, de lui faire rapport sur ses activités. 

TITRE V 

Tutelle 

_ Art..15, — La société est placée sous la tutelle du ministre. 

chargé de l'industrie. Nonobstant les dispositions des articles 

17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve 

notamment : : : 

— les structurés intérnes de la société telles que définies 

hotamment. parle réglement intérieur de la société, 

— le statut du personnel, ; . 

— les nominations aux emplois supérieurs de la société, 

— Porientation générale de -la société. 

Art. 16. — Un commissaire aux comptes désigné par le 

ministre chargé des finances, est chargé de contrdéler les 

comptes de la société. 

) assiste atix séances du comité d'orientation et de contréle 

avec voix consultative. 

Ii informe le comité du résultat des contréles qu'il effectue. 

Tl ‘adresse son ‘rapport sur les comptes de fin d’exercice, au 

ministre chargé de Vindustrie et au. ministre chargé des 

finances. 

-TITRE VI 

Dispositions financiéres 

Art. 17. — L’année sociale commence le premier janvier et 

finit le trente et un décembre. . 

Art. 18. — Le compte prévisionnel annuel de la société 
est préparé par le directeur général, Il est transmis pour 

approbation, au ministre chargé de l’industrie et au ministre 

chargé des finances, aprés avis du comité dorientation et de   
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contréle, quarante-cing jours au moins avant le début de 
Vexercice qu’il concerne. 

{approbation du compte est réputée acquise & l’expiration | 
aun délai de auarante-cing jours & compter de sa transmission 
gauf si lun des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé 
son approbation 4 certaines recettes ou dépenses. Dans cette 
hypsthése, le directeur général transmet dans le délai de trente 
jours & compter de la signification de la réserve, un nouveau 
projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définle & 
Valinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les 
trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. 

Au cas oll approbation du compte ne serait pas intervenue 
@ la date du début de l’exercice, le directeur général. peut 
engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la 
société et & Vexécution de ses engagements. 

Art..19. — A la cléture de chaque exercice, le directeur 
général établit un bilan, umn compte d’exploitation et un 
compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport 
général sur la marche de la société pendant. l’exercice écoulé "™ 
qui est transmis par le directeur général aprés avis du comité 
dorientation et de contréle, & Vautorité de. tutelle. . 

Art. 20. — Les résultats de l’exercice fournis par 1a balance 
du compte des pertes et profits résumant Vehsemble des 
opérations sociales, déduction faite de toutes les. charges: et des’ 
amortissements, constituent.les bénéfices nets. L’affectation des. - 
bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, 
conjointement par le ministre chargé de l'industrie et du minis- 
tre chargé des finances, aprés avis du comité d’orientation et 
de contréle. Un dividende prioritaire, égal au taux de lintérét 
de la Banque centrale d’Algérie, est versé 4 YEtat avant toute 
autre affectation. 

Art, 21. — La société pourra, aprés dutorisation conjointe 
du ministre chargé de Vindustrie et du. ministre chargé du 
plan, donnée sur avis du comité d’orientation et de contréle, 
procéder & lexécution de tout programme annuel et pluriannuel ’ 
dinvestissement conformes & son objet. 

Art. 22, — La société pourra contracter tous emprunts & 
moyen et long termes. ’ : 

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

Les emprunts non garantis par lEtat sont soumis & la 
seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les 
deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contréle est requis, 

TITRE VII 
Dispositions générales 

4 
Art. 23. — Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus, 

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

Art. 24. — La dissolution de la société ne peut étre prononcée 
que par un texte & caractére législatif qui disposera de la 
liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. 

  

DECRETS, .ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES © 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

“Décret du 23 janvier 1968 portant acquisition de la nationalité 

algérienne. 

  

Par décret du 23 janvier 1968, sont naturalisés algériens 

dens les conditions de Varticle 13 de la. loi n° 63-96 du 27 

mars 1963 portant code de la nationalité algérienne 

Abdelaziz ould Omar, né en 1936 & Arlhal (Oran), qui 

s'appellera désormais : Bouazza Abdelaziz ; : 

Abdelkader ben Amar, né le 27 juillet 1935 & Arzew (Oran), 
et ses enfants mineurs : Noura bent Abdelkader, née le 15. 
mai 1958 & Sidi Chami (Oran), Djamila bent Abdelkader, née” 
le 10 décembre 1959 A Sidi Chami, Benyagoub ben Abdelkade?, 
né le 23 décembre 1961 & Sidi Chami ; 

Addi Fatiha, née le 29 mai 1944 4 Alger; 

Ahmed Kaddour, né en 1927 & Ouled Bouchaoun, Caidat de 
Kebdana (Maroc), et ses enfants mineurs : Farid ben Ahmed, 
né le 7 mai 1959 & Alger 9°, Hakim ben Ahmed, né le 11 avril 
ic¢c9 & Alger 9°, Slimane ben Ahmed, né le 19 juillet 1961 & 
Alger 9°, Mustapha ben Ahmed, né le 18 avril 1963, & Alger 4°; 

Ahmed ould Mohammed, né le 30 décembre 1934 & Sidi Be] 
Abbés (Oran), qui s’appellera désormais : Benyoucef Ahmed ;
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Ahmed ben Mohamed, né en 1914 au douar Assaka, Tiznit, 
(Maroc), et ses enfants mineurs : Brahim ben Ahmed, né le 
7 novembre 1950 & Oran, Lahouaria bent Ahmed, née le 13 
février 1953 & Oran, Mohamed ben Ahmed, né le 5 février 
1955 & Oran ; 

Allel ould Abdelkader, né le 7 octobre 1935 & Ain El Hadjar 
(Saida), qui s’appellera désormais Hacint Allel; 

Bekkadour Mohamed, né en 1900 & Melilla (Maroc) ; 

Belhadj ould Hamou, né le 30 mars 1906 & Boukhanéfis 

(Oran) ; 

Benaissa Amar, né le 20 janvier 1926 & Sidi Ben Adda (Oran), 
et son enfant mineure : Benaissa Fatima, née le 26 octobre 
1955 & Sidi Ben Adda (Oran) ; 

Boutayeb ben Miloud, né le 6 mars 1931 4 Iriana, Province 
de Nador (Maroc) ; 

Couqui Amanalah, né le 30 octobre 1984 & Skikda (Cons- 
tantine), et ses enfants mineurs : Couqui Yasmina, née le 26 
aoat 1983 & Constantine, Couqui Madiha, née le 24 mai 1965 & 
Constantine, Couqui Wahida Meriem, née le 7 mai 1966 a 
Constantine ; 

Daoudi Mohammed, né le 18 janvier 1926 4 
(Oran) ; 

Fatma bent Hamou, née en 1985 & El Amria (Oran), 
s’appellera désormais : Benhamou Fatma ; 

Hamad ben Abdellah, né le 7 mars 1926 & Es-Senia (Oran), 
es ses enfants mineurs : Zoulikha bent Hadi, née le ler juin 
1048 & Oran, Laddi ben Hamed, né le 24 janvier 1951 & Oran, 
Abdelkader ben Hamad, né le 4 février 1954 & Oran, Belaid 
ben Hamad, né le 11 mai 1956 4 Oran, Bachir ben Hamad, né 

’ Je-21 mai 1958 & Oran, Naima bent Hamad, née le 10 octobre 
1960 & Oran, Abdallah ben Hamad, né le 30 juillet 1962 4 Oran, 
Said ben Hamad, né le 2 aoft 1965 & Oran ; 

Hassen Ahmed, né le 20 mars 1928 & l’Arba (Alger) ; 

Hacene ben Mohamed, né en 1922 4 El Mejah (Oran), et ses 
enfants mineurs : Mohamed ould Hassen, né le 18 juillet 1948 
& El Melah, Said ould Hacene, né le 7 juillet 1950 & El Melah, 
Ali ben Hacene, né le 12 février 1955 & El Melah, Fatiha bent 
Hacene, née le 31 aofit 1957 & Ain Témouchent, Yamina bent 
Hacene, née le 17 avril 1960 & El Melah, Malika bent Hacene, 
née Je 11 février 1992 & Ain TSmouchent, Zoubida bent Hacene, 
‘née Je ler avril 1964 & El Melah qui s’appelleront désormais : 
Benguedada Hacéne, Benguedada Mohamed, Benguedada Said, 
Benguedada Ali, Benguedada Fatiha, Benguedada Yamina, 
Benguedada Malika, Benguedada Zoubida ; 

Sidi Bel Abbés 

qui 

Hassen Mohammed, né le 7 mai 1925 & V’Arba (Alger) ; 

Hamou ould Mohammed, né le 3 avril 1926 & Sebdou (Tlem- 
cen), et ses enfants mineurs : Hamou ould Mohammed, né 
le 13 octobre 1948 & Sebdou, Kheira bent Mohammed, née le 
26 soft 1952 & Sebdou, Larbi ben Haddou né le 2 novembre 
1954 4 Sebdou, Fatma bent Mohamed, née le 2 juin 1957 4 
Ain Teliout, Miloud ould Mohammed, né le 15 septembre 1959 
& Ain Tellout, Houria bent Mohammed, née le 8 mars 1962 & 
Ain Tellout, qui s’appelleront désormais Haddou Hameou, 
Haddou Hamou, Haddou EKheira, Haddou Larbi, Haddou Fatma, 
Haddou Miloud, Haddou Houria ; 

Khaldi Mostefa, né le 8 janvier 1984 4& Béni Saf (Tlemcen), 
et ses enfants mineurs : Khaldi Mohamed, né le 12 juin 1960 
& Ain Témouchent, Khaldi Aicha, née le 28 mars 1962 a 
Béni Saf ; 

Mebrak M’Hammed, né le 2 février 1932 & Oujda (Maroc), 
et ses enfants mineurs : Mibrak Fatiha, née le 20 septembre 
1955 & Oran, Mibrak Djamila, née le 25 décembre 1958 4 Oran, 
Mibrak Ferhat, né le 16 mai 1961 4 Oran, Mibrak Lahouari, né 
le 14 décembre 1963 a Oran ; 

Mekki ben Ali, né en 1900'& Béni Arzine (Maroc), et ses 
enfants mineurs : Djebli Kada, né le 12 janvier 1956 a Frenda, 
Mohamed ben Mekki, né le 25 juin 1958 & Sougueur, Mokhtaria 
bent Mekki, née le 12 septembre 1960 & Sougueur, Sabria bent 
Mekki, née le 10 juillet 1963 & Sougueur ; 

Moumena bent Ahmed, née en 1932 4 Béni Chicar (Maroc) ; 

Mimouna bent Mokhtar, née le 19 aotit 1926 & El Melah 
(Oran), qui s’appellera désormais : Eenamara Mimouna ; 

Mohamed ben Abdelkader, né le 19 décembre 1932 4 Ain El 
Hadjar (Salida), qui s’appellera désormais : Hacini Mohamed ; 
Mohamed ben Abdessadek, né en 1900 & Berkane (Maroc) ;   

Mohamed ben Aissa, né en 1919 & Kebdana (Maroc), et ses 
enfants vr-vineurs ; Lahouari ben Mohamed, né le 4 ‘Janvier 
1947 & Mers El Kebir, Rachida bent Mohamed, née le 16 
janvier 1949 A Mers El Kebir, Khadra bent Mohamed, née 
le 19 mars 1956 & Mers Fl Kebir, Djamila bent Mchamed, née 
le 13 janvier 1958 4 Mers El Kebir, Azedine ben Mohamed, 
né le 25 juillet 1959 4 Mers El Kebir, Saliha bent Mohamed 
née le 8 février 1961 & Mers El Kebir ; 

Mohamed Benaissa, né en 1932 & Béni Bugafor (Maroc), et 
ses enfants mineurs : Ali ben Mohamed, né le 12 juin 1963, 
a& Oran, Aicha ‘bent Mohanied, née le 11 janvier 1965 & Oran : 

Mohamed ould Hadj, né en 1904 & Maéarif (Maroc), et ses 
enfanis mineurs : Laidia bent Mohamed, née le 11 octobre 
1948 & Ain Témouchent, Ahmed ben Mohamed, né le 27 mai 
1951 2 Sidi Ben Adda, Khadra bent Mohamed, née le 12 avril 
1974 & Ain Témouchent ; 

Mohamed ben Mama, né le 17 octobre 1943 4 Oran: 

Motha Mohamed, né le 15 octobre 1925 A Terga (Oran), et 
ses erifants mineurs : Motha Yamina, née le 18 avril 1948 a 
Oran, Meoiha Baghdad, né le 27 septembre 1952 & Oran, Motha 
Milouda, née le 7 octobre 1957 & Oran, Moiha Halima, née le 
8 janvier 1960 & Oran, Moiha Hacéne, né le 3 novembre 1961 
& Oran, Moiha Mohammed, né le 2 mai 1964 & Oran, Moiha 
Aissa, né le 6 novembre 1966 4 Oran; 

Mokeddes Elhacéne, né le 3 février 1928 & Bedrabine (Oran) ; 
Mokhtara bent Mohammed, Vve Reggad, née en 1934 & 

Figuig (Maroc) ; 

Rabah ben Amar, né en 1910 & Gueraba, Cne d’E] Melah 
(Oran), qui s’appellera désormais : Hamou Rabah ; 

Sahraoui Abderrahmane, né en 1912 & Béni Saf (Tlemden), 
et ses enfants mineurs : Sahraoui Yamina, née le 31 mai 1947 
& Eéni Sef, Sahraoui Malika, née le. 20 décembre 1951 A 
Béni Saf, Sahraoui Boucif, né le 6 février 1964 & Béni Saf, 
Sahraoui Cherifa, née le 16 mai 1956 & Béni Saf : > 

Said culd Mohamed, né en 1919 & El Amria (Oran), et ses 
enfants mineurs : Mohamed ould Said, né le 10 janvier 1948 
&% El Amria, Orkeia bent Said, née le 25 mars 1950 & El Amria, 
Bouziane ould Said, né le 15 juin 1952 & El Amria, 
Baroudi ould Said, né le 9 janvier 1958 & El Amria, Malika 
bent Said, née le 9 janvier 1958 & El Amria, Abderrahmane 
ould Said, né le 16 juin 1962 & El Amria, qui s’appelleront 
désormais Benamar Said, Benemar Mohamed, Benamar 
Orkeia, Benamar Bouziane, Benamar Baroudi, Benamar Malika, 
Benamar Abderrahmane ; 

Abderrahmane ben Embarek, né en 1921 & Béni Saf (Tlemcen), 
et ses enfants mineurs : Safi ben Abderrahmane, né le 17 
juillet 1951 & Béni Saf, Embarek ben Abderrahmane, né Je 14 
février 1955 & Béni Saf, Madine ben Abderrahmane, né le 23 
février 1959 & Béni Saf, qui s’appelleront désormais : Soussi 
Abderrahmane, Soussi Safi, Soussi Embarek, Soussi Madine; 

Soussi Mohamed, né en 1922 & Béni Saf (Tlemcen), 
enfant mineur Soussi Hachemi, né le 12 mai 
Béni Saf; 

Zenasni Boucif, né le 27 décembre 1923 & Béni Saf (Tlemcen), 
et ses enfants mineurs : Zenasni Amar, né le 2 aofit 1948 & 
Béni Saf, Zenasni Maiika, née le 14 février 1952 & Béni Saf, 
Zenasni Rachida, née le 11 janvier 1955 4 Béni Saf, Zenasni 
Hafid, né le 18 février 1931 & Béni Saf, Zénasn{ Djamel, 
né le 13 juin 1963 & Béni Saf; 

et son 
1951 & 

Zenasni Mohamed, né le 9 mars “1916 & Béni Saf (Tlemcen), 
et ses enfants mineures : Zenasni. Rabiha, née le 19 septembre 
1948 & Bént Saf, Zenasni Fatiha, née le 12 février 1951 & 
Béni Saf, Zenasni Racheda, née le 26 décembre 1955 4 Béni Saf, 
Zenasni Houria, née le 11 octobre 1958 & Béni Saf; 

Djilali ould Mohammed, né le 5 mai 1932 & Sidi Bel Abbés 
(Oran), qui s’appellera désormais : Assou Diilali; 

————_—1>-t-ae 

Décrets du 23 janvier 1968 portant mouvement dans Ie corps 
de la magistrature. 

  

Par décret du 23 janvier 1968, il est mis fin, sur sa demande, 
aux fonctions de M. Mahmoud Zertal, conselller & la cour 
supréme. , 

Par décret du 23 janvier 1968, M. Didi-Mahieddine Bentobdji, 
substitut général prés la cour de Tizi Ouzou, est muté en la 
méme qualité prés la cour d’Alger. 
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Par détret du 23 janvier 1968, M. Ahmed Mezouar, Président 
de chambre & la cour d’El Asnam, est nommé en qualité de 
vice-président de la méme cour. 

Par décret du 23 janvier 1968, M. Said Tahlaiti, président 
dc chambre 4 la cour de Mostaganem, est nommé en qualité 
d: vice-président de la méme cour. : : 

Par décret du 23 janvier 1968, Melle Malika Merabet est 
nommeée en qualité de conseiller & la cour d’Alger. 

Par décret du 23 janvier 1968, M. Abdelaziz Ait Hamoudi 
est nommé en qualité de juge au tribunal de Touggourt. 

        

Par décret du 23 janvier 1968, M. Omar Belhadj est nommé 
en qualité de juge au tribunal de Timimoun. 

Par décret du 23. janvier 1968, M. Kamal Benchaouche est 
nommé en qualité de juge au tribunal de Bouira, 

  

Par décret du 23 janvier 1968, M. Mohamed Bouchouchi est 
nommé en qualité de juge au tribunal d’E] Harrach. 

Par décret du 23 janvier 1968, M. Mohammed Boudriah est 
nommé en qualité de juge au tribunal d’Aflou. 

  

Par décret du 23 janvier 1968, M. Lounés Boudriés est nommé 
en qualité de juge au tribunal de Hadjout. 

  

Par décret du 23 janvier 1968, Mlle Annie El-Mansali, est 
nommée en qualité de juge au tribunal d’Alger. 

  

Par décret du 23 janvier 1968, M. Benhaoua Habib est 
nommé en qualité de juge au tribunal de Tindouf, 

  

Par décret du 23 janvier 1968, M. Rabah Halouane est nom- 
mé en qualité de juge au tribunal d’Ain El Hammam. 

  

Par décret du 23 janvier 1968, M. Mohammed Hammadi est 
nommé en qualité de juge au tribunal de Tlemcen. 

  

Par décret du 23 janvier 1968, M. Belkacem Hoadjli est 
nommé en qualité de juge au tribunal d’Ouled Djellal. 

Par décret du 23 janvier 1968, M. Abderrahmane Kadri est 
nommé en qualité de juge au tribunal de Médéa. 

  

Par décret du 23 janvier 1968, M, Mokhtar Lebni est nommé 
en qualité de juge au.tribunal de Ghardaia. - 

Par décret du 23 janvier 1968, M. Mohammed Madani est 
nommé en qualité de juge au tribunal de Teniet El Had. 

    

Par décret du 23 janvier 1968, M. Ahcéne Merdaci est nommé 
juge au tribunal de Biskra. 

  

Par décret du 23 janvier 1968, M. Ahmed Mokhtar Khar- 
roubi est nommé en qualité de juge au tribunal d’E] Asnam. . 

  

Par décret du 23 janvier 1968, M. Si Said Si Serir est nommé 
en qualité de juge au tribunal de Maghnia, 

eta ren — A Brera nee, 

Arrétés des 28 décembre 1967 et 12 janvier 1968 portant 
mouvement dans le corps de la magistrature, 

Par arrété du 28 décembre 1967, M. Ahmed Zaidi,’ juge 
au tribunal de Djidjelli, délégué dans Jes fonctions de juge 
qinstruction, est muté en les m3mes qualités au tribunal 
de Souk Ahras. 

  

Par arrété du 12 janvier 1968, il est mis fin au détachement 
dans les services de l’administration centrale du ministére de 
la justice, de M. Abdelouahab Abdelouahab, susbstitut général 
prés la cour d’Alger. 

  

Par arrété du 12 janvier 1968, M. Abdelouahab Abdelouahab, 
substitut général prés la cour d’Alger, est délégué dans les 
fonctions de conseiller & la cour d’Alger. 

2-4.   

Arrété du 4 janvier 1968 portant désignation des membres 
de la commission mixte de recours. 

Par arrété du 4 janvier 1968, sont désignés pour faire partie 
de la commission mixte de recours, prévue par les articles 
53 et 54 de l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 
portant organisation de la profession d’avocat ; 

    

— en qualité de président : M. Mostefa Benbahmed, président 
de chambre & la cour supréme, 

— en qualité de membres titulaires : 

MM. Amor Nassar, président de la cour de Constantine, 

Larbi Bouabdallah, conseiller & la cour d’Oran, 

Abdelkader Haddou et Kaddour Sator avocats & 
Alger, 

— en qualité de membres suppléants : 

MM. Said Tahallaitt, président de chambre & 'a our 
de Mostaganem, 

Mostefa Mohammedi, président de chambre délégué 
& la cour d’Alger, 

Abdelkader Fodhil, 
d’Alger, 

Tayeb Nimour, avocat & Oran, 

Youcef Allalouche, avocat a Alger, 

~~ en qualité de magistrat chargé des fonctions de ministére 
public : M. Mustapha El Hassar, avocat général & la cour 
supréme, 

— en qualité de greffier : M. Boualem Hamiham, greffier 
en chef de la cour d'Alger. 

conseiller délégué & la cour 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du 23 janvier 1968 organisant une session spéciale 

d’examen pour le certificat d’études spéciales de pneumo- 
phtisiologie 4 l’université d’Alger. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu Vordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation 
générale ; 

Vu le décret n° 67-125 du 8 juillet 1967 portant application 
de Vordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation 
générale ; 

Vu Varrété du 7 décembre 1966 relatif au certificat d'études 
spéciales de pneumo-phtisiologie ; 

Arréte : 

Article 1". — Une session spéciale d’examen est organisée 
pour le certificat d’études spéciales de pneumo- phtisiologie 
en faveur des candidats mobilisés, conformément aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant 
mobilisation générale ; 

Ne peuvent se présenter que les candidats réguliérement 
inscrits et justifiant leur absence, lors de la session normale, 

par la mobilisation prévue par Vordonnance n° 67-124 du 
8 juillet 1967 susvisée. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 janvier 1968. 
Ahmed TALEB 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du 20 décembre 1967 déterminant les régions oa sera 
appliqué le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant 
obligatoire la vente de sel iodé. 

  

Le ministre de la santé publique, 

Vu le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant 
obligatoire la vente de sel iodé dans les régions ol sévit 
lendémie goitreuse et notamment son article 2 ; 

Arréte : 

Article unique. — La vente de sel iodé, telle qu'elle est 
prévue dans le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 susvisé, 
est obligatoire dans les régions suivantes ; 
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Département @EI Asnam : 

Arrondissements d’Ain Defla, 

de Miliana, 
de Teniet El Had, 
de Cherchell. 

Département de Médéa : 

Arrondissements de Médéa, 

de Tablat. 

Département d’Alger : dans sa totalité. 

Département de Tizi Ouzeu : dans sa totalité, 

Département de Sétif : 

Arrondissements de Constantine, 

de Mila, 
@El Milia, 

de Djidjelli, 
de Collo, 
de Skikda. 

Département d’Annaba : 

Arrondissements d’Annaba, . 

de Guelma, 
El Kala. 

Fait 4 Alger, le 20 décembre 1967. . 

‘ Tedjini HADDAM 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

| é 2 jation a la partie até du 26 décembre 1967 portant renoncia r 

Arr du permis « Djamia » n’entrant pas dans le domaine 

minier de lassoriation coopérative. 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

da) dé t & la recon- ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendan 

duction de Ja législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

‘ , vembre 1958 modifiée Vu ‘Yordonnance ‘n° 58-1111 du 22 novembre , 
relative & la recherche, a exploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Yordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratizieation et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la Répu- 
blique francaise, concernant le reglement de questions touchant 
les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu Varticle 48 b) ‘du ‘~protocole annexé a Il’accord susvisé 
et relatif & Vassociation coopérative ; 

Vu Varticle 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole 
relatif & l’association coopérative, portant apport direct et 
définitif des intéréts miniers de la SN REPAL & la Société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et a la Société pétroliére francaise en Algérie | 
(SOPEFAL); _ 

Vu le décret du 19 février 1958 portant renouvellement dudit 

permis ; “ . . 

Vu Yarrété du 16 octobre 1952 octroyant a la CFP(A) le 
permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Djamda» ; 

Vu -Varrété du 12 juin 1957 prorogeant pour 3 mois ce 
permis ; / . i 

Vu Varrété du 14 janvier 1963 portant deuxiéme renouvel- 
lement de ce permis ; : 

Vu-le contrat en date du 28 juin 1951, entre la Société 
nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie 
(SN REPAL) et la cympagnie. francaise des pétroles. (Algérie) 
(CFP(A), relatif & la recherche et a l’exploitation des hydro- 
carbures dans le bassin saharien ; : 

Vu la décision de la SONATRACH notifiée a la SOPEFAL 
le 28 janvier 1967, de ne prendre Ge participation que sur une 
partie du permis « Djamaa>», extérieure a la surface coopéra- 

tive ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

ratification et publication 

  

  

Vu la pétition du 6 avril 1967 par laquelle la C.F.P(A), en accord avec ses associés SONATRACH et SOPEFAL, renonce & la partie du permis « Djaméa» n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative ; 
Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits & lappui de cette Pétition ; 

Arréte ; 

Article ler, — Est acceptée la renonciation par la compagnie francaise des pétroles (Algérie) (CF.P.(A) & la partie du permis exclusif de recherches d@hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Djam&a », n’entrant pas dans le domaine minier de J’associa- tion coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de Yénergie et des carburants est chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. : . 
Fait & Alger, le 26 décembre 1987. 

Belaid ABDESSELAM. 
a Oe 

Arrété du 26 décembre 1967 portant renonciation 4 la Partie du permis exclusif de recherches d@’hydrocarbures liquides ou gazcux « Laghouat », n’entrant pas dans le domaine minier de lassociation coopérative. 

    

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant A Ja recon- duction d la législation en vigueur au $1 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a la Souveraineté nationale ; 
Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifi¢e, relative & la recherche, & Vexploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application 3 
Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 

de Vaccurd du 29 juillet 1965 entrée la République algérienne démocratique et populaire et la Répu- blique francaise, concernant le réglement de questions touchant 
les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu Yarticle 43 b) du protocole annexé & accord susvisé et relatif & Vassociation coopérative i : 

Vu Varticle 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole 
relatif & Vassociation coopérative, portant apport direct et 
définitif des intéréts miniers de la SN REPAL & la Société 
naticnale pour la’ recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation files hydrocarbures 
(SONATRACH) et la Société pétroliére frangaise en Algérie 
(SOPEFAL) ; 

Vu le décret du 19 février 1958 portant renouvellement du 
permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Laghouat », 
pour une deuxiéme période de validité de cing ans; 

Vu Varrété du 16 octobre 1952 octroyant & la CFP, un 
permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux dit « Laghouat » ; 

Vu Parrété du ler aofit 1953 autorisant le transfert dudit 
permis & la compagnie francaise des pétroles (Algérie) (CFP- 
(A) ; 

Vu Varrété du 12 juin 1957 prorogeant Pour une durée 
de trois mois, la validité de ce permis ; 

Vu Varrété du 14 janvier 1963 portant renouvellement dudit 
permis pour une troisiéme période de validité de cing ans; 

Vu le contrat en date du 28 juin 1951, entre la compagnie 
frangaise des pétroles (CFP) et la. Société nationale de 
recherches et d’exploitation des. pétroles en Algérie (SN REPAL), 
relati* a la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans 
le bassin saharien ; 

Vu -la décision de la SONATRACH, notifiée & la SOPEFAL 
le 28 janvier 1967, de ne prendre dé participation que sur une 
partie du permis « Laghouat » ; 

* Vu la pétition du 6 avril 1967 par laquelle la C.F.P(A), en 
accord avec ses associés SONATRACH et SOPEFAL, renonce 
& la partie du permis « Laghouat», n’entrant pas dans le 
domaine minier de lassociaticn coopérative ;
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Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & V’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article ler, — Est acceptée la renonciation par la compagnie 
francaise des pétroles (Algérie) (CFP(A) a la partie du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 
« Laghouat>, n’entrant pas dans le domaine minier de |’as- 
sociation coopérative. 

“Art. 2.— Le directeur de lénergie et des carburants est 
chargé de Pexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 décembre 1967. 

-Belaid ABDESSELAM. 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE. 

  

Arrété du 10 janvier 1968 relatif aux prix des repas servis 
dans les restaurants non classés, 

’ 

  

Le ministre du commerce, 

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant A la recon- 
duction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions conttaires & la souveraineté nationale ; 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-165 du 1°" juillet 1965 portant organisation 
du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits 
et services placés sous le régime de Vhomologation des prix ; 

Vu Varrété du 17 juin 1963 relatii aux prix des repas 

dans les restaurants ; 

Vu Varrété du 23. novembre 1966 relatif au classement 
des hétels, restaurants et établissements de tourisme 

Vu Varrété du 9 mai 1967 relatif aux prix des repas servis 
dans les restaurants de tourisme ; 

Sur proposition du directeur Gu commerce intérieur, 

Arréte : 

Article 1°7. — Les prix des repas, &4-prix fixes, servis dans 
les établissemenis qui n’ont pas été classés dans les calégories 
déterminées en annexe de l’arrété du 23 novembre 1966 susvisé, 
sont déterminés par leurs exploitants dans la limite des maxima 
indiqués ci-aprés, boissons non comprises : 7,50 DA. 

t 

  

en} 
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Art. 2. — Les établissements visés ci-dessus doivent obliga- 

toirement teniy *. la disrosition de la clientéle, sauf autorisation 
expresse : 

— un menu comportant un repas a ,fIn fixe, 
— une carte indiquant le prix des boissons. 

Art. 3. — Les repas 4 prix fixe doivent comprendre obli- 

gatoirement : 

— un hors-d’ceuvre oll une soupe, 
— un plat de viande ou de poissons garni 
— un dessert. 

Art. 4. — La somme des prix des plats composant un menu, 
mais proposés 4 la carte, ne peut excéder 9 DA, sauf dérogation 

particuliére. 

Art. 5. — Les pris masimas des boissons servies & lovvdsion 
d'un repas, sont déterminés par application sur le prix d’achat 

grossiste d’une marge bénéficiaire maxima de 70%. 

Art. 6. — Les prix des repas et petits déjedners entrant 
dans Jes prix des pensions et demi-pensions, seront déterminés 
en opérant sur les prix licites applicables & la clientéle de 

passage, un abattement de 30%. 

Art. 7. — A titre de mesure accessoire destinée 4 assurer 
Vapplication des dispositions du présent arrété, les établissements 

visés & Yarticle 1°° ci-dessus, doivent déposer 4 la direction 

départementale des prix et des enquétes écopomiques ou du 

centre dont ils dépendent. trois exemplaires de leurs menus- 

types et da leur carte détaillée comportant Vindication des prix 

a@ pratiquer. 

Un exemplaire sera restitué aprés visa. 

Ce document devra étre conservé et présenté a toute demande 

des agents chargés de application de la législation économique. 

Le dépét des menus-types et des cartes devra é&re effectué 

dans un délai maximum de 30 jours, 4 compter de la publication 

du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 8 — Les prix ainsi fixés s’entendent taxe, services 

et toutes autres prestations comprises. 

Art. 9. — Toutes les dispositions contraires & celles du 

présent arrété, sont abrogées. 

Art. 10. — Le directeur du commerce intérieur est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

d:> la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 janvier 1968. 

" ° Nourredine DELLECI 

OO 

AVIS ET C 

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de Vindustrie et de 
Rénerzie, relatif aux surfaces déclarées libres apres renon- 

ciation & la partie d’un permis exclusif de recherches 

Whydrocarbures liquides ou gazeux, n’entrant pas dans 

le domaine minier de l'association coopérative. 
  

’ 

Par arrété du. 28 décembre 1967 du ministre de l'industrie 
et de énergie, a été acceptée la renonciation par la compagnie 
francaise des pétroles (Algérie) (CF P.-A.), & la partie du 
permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux 
dit « Djamaa », n’entrant pas dans le domaine minier de 
de l’association coopérative ; sont déclarées- libres, les surfaces 
situées a Viniérieur des périmétres ci-aprés dont les sommets 
sont définis par les points de coordonnées suivants : 

PERIMETRE A * 

Points  & Y 
1 “710.000 370.000 
2 720.000 370.000 
3 720.000 . 310.000 
4 150.000 310.000   

OMMUNICATIONS 

  

6 750.000 300.000 
6 740.090 300.000 
7 740.000 290.000 
8 720.000 290.000 
9 720.000 300.000 

10 710.000 300.000 

PERIMETRE 

Points x Y 

1 740.000 370.000 
2 770.000 370.000 
3 770.000 350.000 
4 180.000 350.000 
5 780.000 330.000 
8 770.000 330.000 
7 770.000 329.000 
8 790.000 320.000 
9 790.000 310.000 

10 800.000 310.000 
11 800.000 290.000 
12 770.000 290.000 
13 ~ 770.000 300.000 
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14 760.000 300,000 
15 780.000 330.000 
16 740.000 350.000 

PERIMETRE C€ 

Points x Y 

1 900.000 340.000 
2 910.000 340.000 
3 910.000 350.000 
4 920.000 350.000 
5 920.000 330.000 
6 900.000 330.000 

Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocar- 
ures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur 
Jes périmétres ainsi définis, peuvent étre déposées auprés de la 

direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le colisée », 

‘rue Zéphirin Rocas ~ Alger. 
D8 et   

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de Vindustrie et de 

Pénergie, relatif aux surfaces déclarées libres aprés renon- 

ciation & une partie d’un permis exclusif de recherches 

d'hydrocarbures au Sahara, n’entrant pas dans le domaine 

minier de association coopérative. 
  

Par arrété du 26 d4cembre 1967 du ministre de I’tndustrie 

et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par la compagnie 

francaise-des pétroles (Algérie) (CFP(A), & la partie du permis 

exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 

«Laghouat», n’entrant pas dans le domaine minier de l’asso- 

ciation coopérative. : 

Sont déclarées libres, les surfaces comprises 4 Vintérieur des 

périmétres ci-aprés dont les sommets sont définis par les 

points de coordonnées suivants : 

PERIMETRE A 

Points = Y 

i 600.000 350.000 

2 630.000 350.000 

3 630.000 330.000 

4 600.000 330.000 

PERIMETRE B 

Points x Y 

1 630.000 360.000 

2 690.000 360.000 

3 . 690.000 350.000 

4 630.000 350.000 

PERIMETRE C 

Points x Y 

1 690.000 379.000 

2 710.000 370.000 

3 710.000 360.000 

4 690.000 360.000 

Les demandes de permis exciusif de recherches d’hydrocar- 

bures liquides ou gazeux portant en totalite ou en partie 

sur les périmétres ainsi définis, peuvent 4tre déposées aupreés 

de la direction.de Pénergie et des carburants, immeuble « Le 

colisée >», rue Zéphirin Rocas, Alger. 

ATI 

MARCHES. — Appels d’offres 

  

  

CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE 

: CAS.OREC 

? ‘ é tion 
Un appel d’offres, lot unique, est lancé pour la construc 

et l'achévement de 50 logements-type. semi-urbains et V.R.D, 

commune de Ramdane Djamal (ex-Saint Charles). 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés auprés au 

eabinet Bouchama - architecte, 1 rue Saidaoui Mohamed-Seghir 

& Alger - Tél ; 62.09.69 contre paiement des frais de repro- 

duction.   

Dépéot des offres : 

.Les offres accompagnées du dossier technique complet et 
des piéces administratives et fiscales requises, devront étre 
déposées, ou parvenir, au directeur de la CASOREC, 10, Bd 
de la République & Constantine - Secrétariat de direction, 
3éme étage, avant le 8 février 1968 & 18 heures, délai de 
rigueur. 

Ouverture des plis : 

La date de louverture des plis devant la commission com- 
pétente, est fixée au 9 février 1968 & 8 heures, 

Cone I anne 

Un appel d’offres, lot unique, est lancé pour Pachévement de 
40 logements collectifs et la construction de 82 logements semi- 
urbains et V.R.D, & Ain M’Lila. 

Consutation et retrait des dossiers : 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés auprés du 
cabinet Bouchama - architecte, 1 rue Saidaoui Mohamed-Seghir 
a& Alger - Tél : 62.09.69 contre paiement des frais de repro- 
duction. 

Dépét des offres : . 

Les offres accompagnées du- dossier technique et des 
piéces administratives et fiscales requises, devront étre. 

-déposées, ou. parvenir, au directeur de la CASOREC, 10, Bd 
de la République & Constantine - Secrétariat de direction, 
3éme étage, avant le 8 février 1968 & 18 heures, délai de 
rigueur. 

Ouverture des plis : 

La date de l’ouverture des plis devant la commission com- 
pétente, est fixée au 9 février 1963 & 8 heures, 

Un appel d’offres & lot unique, est lancé pour l’opération 
suivante « Construction et achévement de 50 logements 
semi-urbains & El Ouricia >. ‘ 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés auprés du 
cabinet Bouchama - architecte, 1 rue Saidaoult Mohamed-Seghir 
& Alger - Tél : 62.09.69 contre paiement des frais de repro- 
duction. . / 

Dépot des offres : 

Les offres accompagnées du dossier technique complet et 
des piéces administratives et fiscales requises,- devront étre 
déposées, ou parvenir, au directeur de la CASOREC, 10, Bd 

de la République & Constantine - Secrétarlat de ‘direction, 
3eme étage, avant le 8 février 1968 & 18 heures, délai de 

rigueur, 

Ouverture des plis : 
4 

La date de Vouverture des plis devant la commission com- 
pétente, est fixée au 9 février 1968 & 8 heures, 

ED C Se.   

Un appel d’offres 4 lot unique, est lancé pour la construction 
et Vachévement de 60 logements semi-urbains et V.R.D, & 
Boudjelil - Gare, ‘ 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés auprés du 
cabinet Bouchama - architecte, 1 rue Saidaoui Mohamed-Seghir 
a& Alger - Tél : 62.09.69 contre paiement des frais de repro- 

duction. 

Dépét des offres : 

Les offres accompagnées du dossier technique complet et 
des pieces administratives et fiscales requises, devront étre 
déposées, ou parvenir, au directeur de la CASOREC, 10, Bd 
de la République a Constantine - Secrétariat de direction, 
Zeme étage, avant le 8 février 1968 & 18 heures, délai de 

rigueur. 

Guverture des plis : 

La date de Vouverture des plis devant la commission com- 
pétente, est fixée au 9 février 1568 & 8 heures, 

  
imprimerie Olficielle, Alger - 7, 9 et 1s Avenue Abdelkader Benbares


