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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrét6 interministériel du 26 décembre 1982 relatif 
aux conditions d’accés et au régime des études 
de Ecole nationale des sciences géodésiques 
(E.N.S.G.). 

  

Le ministre de la défense nationale et 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique,   

Vu Vordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant 
création de 1’école nationale des sciences géodésiques ; 

Arrétent ; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — L’Ecole nationale des sctencas 
géodésiques (E.N.S.G.) dispense un enseignement 
sclentifique et technique, de haut niveau, préparant 
au dipléme d’ingénieur d’Etat et s’ouvrant sur les 
études post-graduées,
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Art. 2. —- L’école nationale des sciences géodésiques | 

dispense également un enseignement technique ‘supé- 

rieur préparant au dipléme d@’Etat de technicien 

supérieur. 

Art. 3. — Les enseignements sont dispensés & 1’école 

nationale des sciences géodésiques, conformément aux 

programmes arrétés par le ministre de la défense 

nationale, aprés avis du ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique. 

CHAPITRE II 
CONDITIONS D’ACCES 

‘Art. 4. — L’école nationale des sciences géodésiques 

est ouverte aux étudiants des deux sexes, Agés de 

dix-huit (18) & vingt trols (23) ans, de nationalite 

algérienne. 

A titre exceptionnel, le ministre de la défense 

nationale peut autoriser l'inscription d’étudiants 

étrangers, dans les conditions définies par les lois 

et réglements en vigueur. 

Art. 5. — Des dérogations exceptionnelles d’une 

année, & l’Age de recrutement, peuvent étre accordées 

parle ministre de la défense nationale. 

Art. 6. — L’école nationale des sciences géodésiques 

précise, en temps opportun, par voile d’affiches, les. 

lieux des concours ainsi que le nombre de places 

mises en concours. 

Art. 7. — Les étudiants algériens admis & l’école 

s’engagent & servir l'Etat & la fin de leurs études, 

pendant une durée réglementaire fixée en fonction 

du cycle de formation suivi. 

Art. 8. — La prise en charge des étudiants par le 
ministére de la défense nationale intervient confor- 

mément & la réglementation en vigueur. 

Section I 

Conditions d’admission au cycle de formation 
de techniciens supérieurs 

Art. 9. —~ Sont admis, par vole de test d’admission, 
les candidats titulaires d’un baccalauréat de techni- 

olen. 

Art. 10. — Sont admis, par vole de corcours, 

en lére année, les candidats justifiant du niveau 
des classes terminales scientifiques. 

Art. 11. —- Sont autorisés & concourir, pour l’admis- 
sion en lére année, les agents de la spécialité, classés 
& V’échelle IX et justifiant de deux (2) années 

d’'ancilenneté dans le corps. 

Section IT 

Conditions d’admission au cycle 
de formation d’ingénieurs 

Art. 12. — Sont admis, par vole de concours, 
en lére année, les candidats titulalres du baccalauréat 
de l’enseignement secondaire (séries scientifiques) 
ou justifiant d’un niveau équivalent,   

= _— — er 

Art. 18. — Peuvent étre admis, sur titres, en 28me 
année, dans la limite des places disponibles, les 
candidats justifiant de deux (2) semestres d’études 
validés dans d’autres établissements et équivalents 
au tronc commun de l’école nationale des sclences 

géodésiques. 

Art. 14. — Peuvent étre admis, sur titres, en 3éme 
année, dans la limite des places disponibles, les 
candidats justifiant de quatre (4) semestres d’études 
validés du trone commun scientifique ou techno- 
logique des universités nationales. 

Section III 

Conditions d’admission au cycle 
de post-graduation 

Art. 15. Les éléves de l’école nationale des sciences. 
géodésiques, titulaires du dipléme d’ingénieur d’Etat, 
peuvent faire acte de candidature pour les études 
de post-graduation., 

Art. 16. — Les conditions d’ouverture ainsi que 
les programmes scientifique et pédagogique sont fixés 
par arrété conjoint du ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique et du ministre de la 
défense nationale. 

Art. 17. — La liste des candidats est arrétée par 
le ministre de la défense nationale, sur prvposition 

_du directeur de l’école et aprés avis du conse] 
technique et pédagogique. 

CHAPITRE III 

ORGANISATION DES ETUDES 

Art. 18. — Les différents cycles d@’enseignement 
& l’école nationale des sciences géodésiques. sont 
répartis en semestres d’études. 

Art. 19. — Le redoublement n’est autorisé qu’une 
seule fois sur toute la durée des études. 

Art, 20. — Lienseignement supérieur dispensé & 
l’école nationale des sciences géodésiques comprend 
trols niveau de formation : 

a) le cycle de formation des techniciens supérieurs 

b) le cycle de formation des ingénieurs ; 

c) le cycle de formation post-graduée. 

Art. 21, — Toute création ou suppression d’option 
doit faire Vobjet d’un arrété conjoint du ministre 
de la défense nationale et du ministre de l’ensel- 
gnement et de la recherche scientifique. 

Section I 

Formation des techniciens supérieurs 

Art. 22. — La formation des techniciens supérieurs 

est fixée a trols (3) années : 

-— la premiére année constitue la formation de base,
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-— la deuxiéme année est consacrée & la formation 
technique, en sciences géodésiques ou tronec commun 
technologique, 

— la troisiéme année est réservée a la spécialisation. 

Art. 23. — Les options ouvertes en année de 
spécialisation comprennent : 

— la topographie générale, 

= la topographie appliquée au génie civil, 

— la topométrie, 

— la cartographie, 

— le cadastre. 

Section II 

Formation d’ingénieurs 

Art. 24. — La durée de formation des ingénieurs 
est fixée 4 cing (5) années : 

‘= les deux premiéres années constituent la for- 
mation scientifique de base ou tronc commun, 

— les troisiéme et quatriéme années sont consacrées 
& la formation technique supérieure ou tronec commun 
technologique, 

— la cinquiéme année est réservée a la spécia- 
lisation et a la préparation du mémoire. 

Art. 25. — Les options ouvertes en année de-spécia- 
sation concernent : 

—— la topographie, les petites échelles, 

— la topométrie, 

— la géodésie - l’astronomie, 

. — la photogrammétrie - la télédétection, 

= la cartographie. 

Section TIT 

Formation post-graduée 

Art. 26. — Les études post-graduées peuvent étre 
entreprises 4 l’école nationale des sciences géodésiques, 
dans des conditions qui seront définies ultérieurement. 

Section IV 

Examens 

Art. 27, — Le passage d’une année a Jautre est 
subordonné @ l’obtention d’une moyenne minimale 
de 12 sur 20. Toutefois, certains cas (moyenne comprise 
entre 10 sur 20 et 20 sur 20) pourront étre étudiés au 
niveau des conseils permanents de l’école et soumis 
pour décision du ministre de la défense nationale. 

Art. 28, — Les commissions d’examens sont désignées 
par le ministre de la défense nationale, aprés con- 
sultation du ministre de Yenselgnement et de la 
recherche scientifique.   

Section V 

Sanction des études 

Art. 29. — La formation des techniciens supérieurs 
est sanctionnée par Ie dipléme d’Etat de technicien 
supérieur, avec option, délivré par l’école nationale 
des sciences géodésiques. 

Art. 30. — La formation des ingénieurs est sanc- 
tionnée par le dipléme d’ingénieur d’Etat, avee option, 

délivré par l’école nationale des sciences géodésiques. 

Art. .31. — Des textes régiementaires fixeront les 
modalités de délivrance desdits diplomes. 

Art. 32. — La liste des éléves diplomés de I’école 
nationale des sciences. géodésiques est publiée au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire par voie d’arrété du ministre de la 

défense nationale. , 

Section VI 

Recyclage 

Art. 33. — L’école nationale des sciences géodésiques 
peut organiser & Jintention des anciens éléves 

dipl6més de l’école et des cadres supérieurs de l’Etat, 

des stages de recyclage de courte durée. Ces stages 

portent sur la mise & jour des connaissances tech- 

niques et scientifiques en matiére de sciences géo- 
désiques. 

Art. 34. — Les conditions de participation A ces 
Stages de recyclage sont précisées, sur le rapport du 

directeur de instruction, par le ministre de la 
défense nationale. 

Section VII 

Conseils permanents 

Art. 35. — Outre le conseil technique et pédagorique, 

il est créé, au niveau de l’Ecole nationale des sciences 

géodésiques, deux organes permanents : 

— le conseil de l’école, 

— le conseil de discipline. 

Section VIII 

Conseil de Vécole 

Art. 36. — Le conseil de Ecole est composé comme 
suit : 

— du directeur de l’6cole ......cceeeee4.. président 

— du directeur des études ...... ........ membre 

~~ des chefs de cycles ........+.. esoeees membres 

— du chef de groupement des éléves ...... membre 

~—— du responsable des services administratifs membre 

— du médecin de lécole ........eseeeeee.. Membre 

Art. 37. — Le conseil de l’école se réunit a l’initiative 
de son président qui le convoque une foils par tri- 
mestre. Des convocations individuelles précisant 

Tordre du jour sont adressées aux membres, huit 
jours avant la date de la réunion,
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Le conseil de l’école peut se réunir en consell 

extraordinaire, sur convocation de son président ou 

a la demande des deux tiers de ses membres. 

Art. 38. — Le conseil de 1’école est chargé de? 

— définir les méthodes d’exécution des travaux. 

a’études, 

— préparer les dossiers relatifs ¢ 

*% Yorganigramme et au reglement intérieur de 

V’école, 

* aux programmes d’enselgnement et méthodes 

pédagogiques, 

* & Porganisation en matiére de recrutement dans 

‘les différents cycles, 

* aux affectations des promotions, 

— se prononcer sur les résultats de fin a’année 

universitaire, 

— étudier les cas d’exclusion ou d’orientation, 

— élaborer le budget de fonctionnement,. 

== superviser la rédaction du bulletin intérieur, 

Section IX 

Conseil de discipline 

Art. 39. — Le conseil de discipline est composé : 

— du directeur de I’école ou de son 
représentant eee eeeeseeestieresseeersret ene président 

— du chef de groupement des éléves ..... membre 

ae‘ete'e: membre 

— d’un membre du personnel enseignant ... membre 

— du médecin de VEcOle ..eceeeceeecee) Membre 

— d'un psychologue .....cesscceecsevees membre 

Art. 40. — Le conseil de discipline se réunit sur 
convocation du directeur de l’école et & la demande 
d’un membre du conseil de l’école, & la fin de chaque 

trimestre. 

Art. 41, — Le conseil de discipline étudie les cas 
@indiscipline qui iui sont soumis et propose toute 
sanction prévue par la réglementation intérieure 

de lécole. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 42, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1982. 

Le ministre 
de Venseignement et de 
la recherche scientifique 

P. le ministre 
de la défense nationale 

Le secrétaire général   Abdelhak Rafik BERERHL Mostefa BENLOUCIE 
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Arrété interministériel du 28 décembre 1982 fixant 
‘les conditions d’accés et le régime des études 

des techniciens, adjoints techniques et opérateurs 
& Vécole nationale des sciences géodésiques. 

  

Le ministre de la défense nationale et 

Le secrétaire d’Etat & l’enseignement secondaire 

et technique, 

Vu Pordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant 
création de l’école nationale des sciences géodésiques, 

notamment son article 3 ; 

Wu Varrété interministériel du 26 décembre 1982 

relatif aux conditions. d’accés et au régime des 

études de l’école nationale des sciences géodésiques 5 

Arrétent : 

CHAPITRE I. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — L’école nationale des sciences géo- 

désiques dispense, a titre transitoire, des enseigne- 
ments spécilalisés préparant aux dipl6mes de techni- 

cien, d’adjoint technique et d’opérateur dans les 
domaines relevant des sciences géodésiques, 

Art. 2. — Les enseignements spécialisés sont dis- 
pensés &. lécole nationale des sciences géodésiques 
conformément aux programmes arrétés par le 
ministre de la défense nationale aprés avis du 
secrétaire d’Etat & lenseignement secondaire et 

technique. 

CHAPITRE II 

CONDITIONS D’ACCES 

Art. 3. — L’école nationale des sciences géodésiques 
est ouverte aux éléves des deux sexes A4gés de dix- 
huit (18) a vingt-trois (23) ans, de nationalité 

algérienne. 

A titre exceptionnel, le ministre de la défense 
nationale peut autoriser l'inscription d’éléves étran- 
gers dans les conditions définies par les lols et 
réglements en vigueur. 

Art. 4. — Les éléves algériens admis 4 T’école s’en- 
gagent a servir Etat 4 1a fin de leurs études, pendant 
une durée fixée réglementairement en ‘fonction du 
cycle de formation suivi. ’ 

Art. 5. — L'accés au cycle des techniciens est 

| ouvert par vole de concours sur épreuves : 

~~ aux candidats justifiant d’un certificat de fin 
de classe de 2eme année secondaire (séries scienti- 
fique et technique), 

— aux agents de la spécialité & l’échelle TX et 
justifiant de deux années d’ancienneté dans le corps. 

Art. 6. — L’accés au cycle d’adjoints techniques est 

ouvert par vole de concours sur épreuves ;; 

— aux candidats justifiant du brevet d’enseigne- 
ment moyen ou d’un titre équivalent,,
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— aux agents de la spécialité elassés 4 l’échelle VII, 
justifiant de deux années d’ancitenneté dans jeur 
corps, 

Art. 7. — L’accés au cycle des opérateurs est ouvert 
par voie de concours sur épreuves aux candidats 
justifiant d’un certificat de fin de classe de 4é@me 
année moyenne. - 

CHAPITRE III 

ORGANISATION DES ETUDES 

Art. 8. — Lrenseignement spécialisé dispensé a 
titre transitoire & l’école nationale des sciences 
géodésiques comporte trois cycles de formation : 

1) le cycle des opérateurs, 

2) le cycle des adjoints techniques, 

3) le cycle des techniciens, 

Chaque cycle de formation peut comporter plu- 
sieurs spécialités. 

Art. 9. — La durée des études est : 

— dune année pour le cycle des opérateury, 

—- de deux années pour les cycles d’adjoints tech- 
niques et de techniciens, 

Art. 10. — Les différents cycles d’enseignement & 

Vécole nationale des sciences géodésiques sont 

répartis en semestres d’études. 

Art. 11. — A l’issue de chaque cycle de formation 
sur le vu des résultats obtenus pendant la scolarité 
et des appréciations du jury en ce qui concerne les 

notes obtenues 4 l’examen de sortie, la liste des can- 
didats admis est arrétée par le ministre de la défense 
nationale et publiée au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 12. — Les jurys d’examens sont désignés sous 
le timbre du directeur de l’instruction du ministére 

de la défense nationale. 

Art. 13. — Les candidats admis recoivent le dipléme 
de ‘eur spécialité conformément a la réglementation 
en visueur dans l’armée nationale populaire. 

Art. 14. — Sont applicables aux opérateurs, adjoints 
“echniqtes et techniciens les dispositions des articles 
35 & 41 ‘tnclus de l’arrété interministérie! du 26 
décembre 1982 susvisé. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITION FINALE 

Aft. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 
“aiftete de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1982 | 
P. le ministre de la 

défense nationale 

Le secrétaire général 

Le secrétaire d’Etat 
a Venseignement 

secondaire et technique 

Mohamed Larhbi 

Mostefa BENLOUCIF OULD KHELIFA 

dBURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 26 février 1983 portant acquisition de la 
nationalité algérienne. 

  

Par décret du 26 février 1983, sont naturalisés 
Algériens, dans les conditions fixées a l’atticle 10 de 
Yordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 
codé de la nationalité algérienne : 

Abdelhafid ben Larbi, né le 11 avril 1963 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Ounnas Abdelhafid ; 

Abdelhamid ben Mohamed, né le 30 décembre 1961 
& Alger ~ El Madania, qui s’appellera désormais 3 
Rami Abdelhamid ; 

Abdelkader ben Mohamed, né le 10 février 1959 
& Alger 3°, qui s’appellera désormais : Rami 
Abdelkader ; 

Abdelkrim ben Amar, né le 26 mars 1962 & Sidi 
Bel Abbés,. qui s’appellera désormais : Bouzefrane 
Abdelkrim ; 

Abderrahmane ben Ahmed, né le 13 février 1961 
& Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais : 
Benahmed Aberrahmane ; 

Aboutourab Selim, né le 22 octobre 1939 & Najaf 
(Irak), et ses enfants mineures : Abu-Turab Nadia, 
née le 8 avril 1974 & Annaba, Abu-Turab Nawal, 
née le 31 octobre 1976 & Annaba: 

Afif ben Ahmed, né le ler décembre 1961 a& 
Hadjadj (Mostaganem), qui s’appellera désormais : 
Benmohamed Afif ; 

Ahmed ben Abdesselem, né le 30 mars 1939 a 
Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormals : 
Abdesselam Ahmed ; 

Aicha bent Abdallah, épouse Kaiem Mohamed, née 

en 1925 a Bént Saf (Tlemcen), qui s’appellera 

désormais : Soussi Aicha ; 

Aissa ould Fatah, né le 20 mars 1961 & Saida, 
qui s’appellera désormais : Dadi Aissa; 

Allouche Germaine, veuve Benaiada Lekhmici, née 

ie 2 juin 1924 & Khenchela (Oum El Bouaghi), qul 
s’appellera désormais : Allouche Cherifa; 

Arabi Fella, @pouse Arabi Abdelmadjid, née le 

11 février 1944 a Tébessa ; 

Arabi Leila Nassira, née le 16 mars 1962 & Tébessa ; 

Benabbou Chirkh, né le 5 juillet 1955 & Hammam 

Bou Hadjar (Sidi Bel Abhbés) ; 

Benaissa ben Husin, né le 14 octobre 1959 a 
Oran, qui s’appellera désormais : Boudjraf Benaissa ; 

Benaissa ben Mohamed, né en 1932 a Izbouten, 
Béni Bouidir, Temsaman, province de Nador (Maroc), 

et ses enfants mineurs Hadi ben Aissa, né le 

6 septembre 1963 & Bou Ismail (Blida), Hamida 

bent Aissa, née le 13 avril 1966 & Khemisti-ville 

(Blida), Abdelthakim ben Aissa, né le ler octobre 

1968 & Khemisti-ville, Abdelhamid beh Aissa, né le
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26 jaHviet 1970 a Khemisti-ville, Omar ben Aissa, 

né le 3% décembre 1976 & Khemisti-ville (Blida), 

qui s’appelleront désormais : Benaissa Mohamed, 

Benaissa_ El Hadi, Benaissa Hamida, Benaissa 

Abdélhakim, Benaissa Abdelhamid, Benaissa Omar ; 

Benali ben Mohamed, né le 30 novembre 1959 & 

Mascara, qui s’appellera désormais : Ameur Bénall ; 

Benmatidjoub Morsli, né en 1936 & Béni Ouidjel, 

commune de Ain El Hadid (Ttaret) ; 

Bénmehdl Abdallah, né le 26 juillet 1954 & Béchar- 
Djedid ; 
Benmehdi Khira, née ie 28 février 1956 & Béchar- 

Djedid ; 

Bruchet Léa-Jeanne, épdusé Rahal Abdellatif, née 

le 29 mars 1926 & Lavardens, département du Gers 

(Francé), qui s’appellera désormais : Bruchet Leila ; 

Cable Patrice, René, Faouzi, né le 21 mal 1963 

& Constantine, qui s’appellera désormais : Cablé 

Faouat ; 

Camfferman Ansje, épouse Benhattate Mazouril, née 

le 8 aout 1940 4 Gravenhage, La Haye (Royaume des 

Pays-Bas), qui s’appellera désormais : Camfferman 

Latifa ; 

Chalus Yvonne, Lucette, épouse Redjem Moham- 

med, née le 30 mars 1921 & Peschadoires, département 

du Puy-dé-Dorie (France), qui s’appellera désor- 

mais : Chalus Fatiha ; 

Ctiétifa bent Mottamed, épouse Bakkar Ahmed, 
née en 1935 a Misserghin (Oran), qui s’appellera 

désormais : Amar Cherifa ; - 

Djarilia berit Brahim, née le 24 mai 1963 & Oran 

qui s’appellera désormais : Brahim Djamhila ; 

fatina bent Mohamed, née le 25 septembre 1959. 

& Sidi Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Abbou 

Fatiha ; 

Elser Fernande, épouse Benmadjate Abdelhak, née 

te 8 décembre 1914 & Ain M’Lila (Oum El Bouaghi), 

qui s’appellera désormais : Elser Fatiha ; 

Fatima bent Ahmed, épouse Mihoubi Djilali, née 

le 20 février 1955 & Mascara, qui s’appellera désor- 

mais : Mesiem Fatima ; 

Fatima Zohra bent Mohamed, née le 12 aofit 1962 

& Oran, qui s’appellera désormais Hammani 

Fatima Zohra ; 

Fatma bent Mohammed, épousé Dekar Abdelkader, 

née le 23 mars 1929 a Sidi Bel Abbés, qui s’appellera 

désormais : Bouhali Fatma ; 

Fatma-Zohra bent Driss, épouse Necaibia Mokhtar, 

née le 11 octobre 1954 4 Biida, qui s’appellera 

désormais : Driss Fatma Zohra ; 

Fatna bent Ali ,épouse Beggou Mebarek, née le 

8 mars 1951 & Béchar-Djedid, qui s’appellera désor- 

mais : Benmehdi Fatna ; 

Fatna bent Elkas, épouse Benhammou Mostefa, née 

en 1937 A Ksar Ouled Abbas, Bouanane, province 

@Oujda (Maroc), qual s’appellera désormais : 

Benhammou Fatna ; 

Gotitton Olga Elisé, veuve Zaoul Bouhlal, née le 

15 février 1918 A Blanzaec, département de ta Charente 

(France), gui s’appellera désormais : Gourdon 

Maltka ; 

Guesba Habri, né le 1% septembre 1949 & Msirda 
Thata, commune de Marghnia (Tlemicen) ; 

Habib ben Amar, né en 1900 a Ralad, provincé 

de Martakech (Maroc), et ses enfarits mineuts : 

Fatiha Kent Habit, née le 30 septembre 1965 & 

Mascara, Abdelkrim. oiiid Habib, né te 11 aott 1968 

& Mascara, qui s’appelleront désormais Habibi 

Habib, Habibi Fatiha, Habibi Abdelkrim ; 

Hatlaoul Zohra, veuve Faousar Mohammed, nte 16 
ler juillet 1923 & Boufarik (Blida) ; 

-Haddou Yamina, épouse Benzeguir Zéehagul, née 

ié 21 avril 1910 & Ain Kihal (Sidi Bel Abbés) ; 

Halima bent Mezian, épouse Khadir Ahmed, née 

le 27 aodt 1952 & Sig (Mascara), qui s’appeliera 

désormais : Yacoub Halima ; 

Hamad Novara, hée le 6 janvier 1962 4 Béjala; 

Hamou Abdeikader, né le 10 octobre 1954 & Rouiha 

(Ech Cheliff) ; 

Hasnia bent Bassitii, riée le 12 octobre 1962 & 

Oran, Gti s’Appellera désormais - Bassidi Hasnia ; 

Houcine Zohra, épotise Terbagow Abdallah, née le 
2 octobre 1941 & El Biar (Alger) ; 

Hocine ben Lahcéne, né le 5 juin 1956 & Mascara, 

qui s'appéileta désorthals : Lahcéne Hocine ; 

Houcine Kéh Ahméd, nié le 29 septettibte 1949 & 
Oran, gt{ s‘appelleta. désormais : Kharidji Houcine 5 

Jusseaume Genevieve, Angéle, Fanny, épouse Rebal 

Boualem, née le 6 avril 1940 & Tours, département 

de l’Indre et Loire (France), qui s’appellera désor~- 

mais : Jusseaume Faiza 5; 

Khaled ben Mezian, né le 2 octobre 1953 & Big 
(Mascara), qui s’appellera désotmais : Yacoub 

Ixhaled ; 

Kheira bent Abdelkader, épouse Nehila Baghdad, 

née en 1920 & Oued Sebbah (Sidi Bel Abbés), qui 

s‘appellera désotmais - Benmioussa Kheira ; 

Kherraz Tayeb, né le 10 avril 1954 & Berkane, 

province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Kherraz Hayet, née le 5 mars 1977 & Oran, Kherraz 

Chahinez, née le 14 avril 1980 & Oran, Kherrasz 

Bouhana, né le 30 novembre 1981 & Oran ; 

Lachtab Fatsah, né le 18 juin 1962 & Béjaia; 

1 Leila bent Ahmed, riée le 20 juillet 1956 & Tlemcen, 

qui s’appellera désormais : Boubou Letla ; 

Lozaic Monique, Mireille, épouse Benbouchama 

Mohammed Cherif, née le 16 mai 1939 & Paris 18°, 

département de la Seine (France) ; 

Malika bent Hamadi, née le 8 octobre 1962 A 
Mostaganem, qui s’appellera désormais : Benamar 

; Malika ; 
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M’Barek ben Azizi, n6 en 1919 a Douira, Erfoud, 
province d’Errachidia (Maroc), et ses enfants mi- 
neurs : Lahouari ben M’Barek, né le 13 novembre 
1963 & Oran, Ahmed ben M’Barek, né le 7 avril 1966 
& Oran, Redouane ben M’Barek, né le 22 juillet 1968 
& Oran, Bachir ben M’Barek, né le 17 février 1972 
& Oran, Zohra bent M’Barek, née le 27 aott 1973 
& Oran, Mériem Faiza bent M’Barek, née le 
9 décembre 1978 & Oran, qui s’appelleront désormais : 
Ziane, M’Barek, Ziane Lahouari, Ziane Ahmed, Ziane 
pegouane, Ziane Bachir, Ziane Zohra, Ziane Mériem 

‘alza ; 

Mimouna bent Houmad, épouse Elhorri Ahmed, née 
le 5 février 1948 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais +i Belhout Mimouna ; 

Mohamed ben Allal, né Je 12 novembre 1958 a Ain 
Témouchent (Sidi Bel Abbés) qui s’appellera désor~ 
mais ; Khaldi Mohamed ; 

Mohamed ben Hamida, né en 1998 a Labhout 
Béni Amrat, province @’El Hoceima (Maroc),. et ses 
enfants mineurs : Fatiha bent Mohamed, née le 
30. septembre 1963 & Mahelma (Blida), Brahim ben 
Mohamed, né le 31 décembre 1965 & Mahelma, Hamid 
ben Mohamed, né le 14 aoftt 1968 & Mahelma, 
Azedine ben Mohamed, né le 14 mai 1974 a Mahelma, 
Salim ben, Mohamed, né Je 9 octobre 1975 & Douéra 
(Blida), qui s’appelleront désormais © Benhamida 
Mohamed, Benhamida Fatiha, Benhamida Brahim, 
Benhamida Hamid, Benhamida Azedine, Benhamida 
Salim ; 

Mohamed ben Mohamed, né en 1935 & Béni Belaiz, 
Aouzerte, Rif, province de Nador (Maroc); et ses 
enfants mineurs * Karima bent Mohamed, née le 
23 février 1964 & Hussein Dey (Alger), Farida bent 
Mohamed, née le 25 septembre 1968 2 ‘Alger 9°, 
Noura bent Mohamed, née le 7 aoft .1970 a El 
Harrach (Alger), Hocine ben Mohamed, né le ler 
septembre 1972 & Hussein Dey, Ratiba bent Mohamed, 
née le 23 juillet 1974 & Kouba (Alger); Mounir ben 
Mohamed, né le 27 mai 1976 A Hussein Dey, qui 
s’appelleront désormais : Haddouch Mohamed, 
Haddouch Karima, Haddouch Farida, Haddouch 
Noura, Haddouch Hocine, Haddouch Ratiba, Haddouch 
Mounir ; 

Mohamed ben Mohamed; né en 1932 2% Béni- 
Taabane, Temsamane, province de Nador (Maroc), 
et ses enfants mineurs : Abd-El-Krim ben Mohamed, 
né le 19 septembre 1965 & Alger ‘5°, Nacer Eddine 
ben Mohamed, né le 19 aott 1967 A Alger 5°, Lila 
bent Mohamed, née le 21 aot 1968 a Alger 5°, 
Malika bent Mohamed, née Je 9 juin 1970 a Alger 5°, 
Ratiba bent Mohamed, née le 13 mai 1971 a Alger 5°, 
Mahdia bent Mohamed, née le 2 novembre 1973 a 
Birmandreis, Hassiba bent Mohamed, née le 5 mars 
1975 & Alger 5°, Habiba bent Mohamed, née le 
19 janvier 1976 & Alger 5°, Fatma-Zohra bent 
Mohamed, née le 21 juillet 1978 & El Madania 
(Alger), Redouane ben Mohamed, né le 4 avril 1981 
& El Biar (Alger), qui s’appelleront désormais : 
Mahdi Mohamed, Mahdi Abd-El-Krim, Mahdi Nacer, 
Eddine, Mahdi Lila, Mahdi Malika, Mahdi Ratiba, 
Mahd! Mahdia, Mahdi Hassiba, Mahdi Habiba, Mahdi 
F¥atma-Zohra, Mahdi Redouane ; 
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Mohammed ben Amar, né le ler février 1959 a 
Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormats: 
Benamar Mohammed ; 

Mohammed Ben Habib, né te 20 mars 1955 & 
Mascara, qui s’appellera désormais : Habibi 
Mohammed ; 

Mohammed ben M’Barek, né le 30 juillet 1961 & 
Oran, qui s’appellera désormais; Ziane Mohammed ; 

Mokhtar ben Amar, né le 30 mat 1960 & Saoula 
(Blida), qui s’appellera désormais : Daoud Mokhtar ; 

Moulay Tidjani, né le 3 octobre 1959 & Alger 4°; 

Mouloudi Zineb, épouse Benmehdi Mohammed, née 
le 25 mai 1956 & Béchar; . 

Mustapha ben Ahmed, né le 24 avril 1962 & 
Mostaganem, qui s’appellera. désormais : Benabed 
Mustapha ; 

Nacer ben Meziane, né le 22 juin 1960 a Sig 
(Mascara), qui s’appellera désormais : Yacoub 
Nacer ; 

Naima bent Mohamed, née le 14 décembre 1962 
a Constantine, qui s’appellera désormais : Benhaddou 
Naima ; 

Rachida bent Ahmed, née le 22 mai 1960 & Alger.3°, 
qui s’appellera désormais : Benahmed Rachida ; 

Saadia bent Mohamed, épouse Beddiaf Hadj, née 
1935 & Kenitra (Maroc), qui s’appellera désormais : 
Ferhat Saadia ; . 

Selli Thérése, épouse Merdja Salah, née le 5 mars 
1939 & Tunis (Tunisie), qui s’appellera désormais : 
Touhami Dalila ; . 

Yamina bent Mohamed, épouse Boudissa Slimane, 
née le 12 octobre 1950 & Fouka (Blida), qui s’appel- 
lera désormais : Haddou Yamina; 

Yassini Houria, née le 30 aofit 1959 a Béchar ; 

Zahia bent Hocine, née le 29 avril 1961 & Bouzaréah 
(Alger), qui s’appellera désormais Berrached 
Zahia. 

  

Par décret du 26 février 1983, sont naturalisés 
Algériens, dans les conditions fixées a l’article 10 de 
Yordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 
code de la nationalité algérienne : 

Abdallah ould Ali, né le 23 avril 1950 & Tlemcen, 
qui s'appellera désormais : Ziani Abdallah ; 

Abdelkader ben Ahmed, né le 3 mai 1955 & Hassian 
El Toual, commune de Boufatis (Oran), qui s'appel- 
lera désormais : Zarouki Abdelkader ; 

Allal ‘ben Meziane, né en 1919 au douar Oulad 
Tahar, Beni Oulichek, province de Nador (Maroc), 
qui s’appellera désormais : Meziane Allal : 

Batoul bent Mustapha, épouse Guelmi Mohammed, 
née en 1929 a4 Ksar Ain Chair, annexe de Bouanane, 
province de Figuig (Maroc), qui s’appellera désor- 
mais : Boudjida Batoul ; oo
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Baya, bent Mohamed, épouse Benosman Abdelghani, 

née le ler décembre 1936 & Tlemcen, qui s’appellera 

désormais : Mehdi Baya ; 

Belkacem Embarek, né en 1925 & Béni Ouassine, 

commune de Maghnia (Tlemcen) ; 

Benchaou Chrifa, épouse Belmokhtar Slimane, née 

le 6 juin 1950 A Oujda (Maroc) ; 

Benmahioul Yamina, veuve 

Khouane, née en 1930 & Tlemcen ; 

Bensalah Mohammed, né le 13 janvier 1934 a 

Sebdou (Tlemcen) ; 

Belkacem ould 

Berrichi Fatna, épouse Hamed Hocine, née en 1939 

a& Oujda (Maroc) ; 

Bouchaib ben Abdallah, né en 1920 & Dem El 

Begrat, commune de Ben Azzouz (Skikda), qui 

s’appellera désormais : Chebani Bouchaib ; 

Boukar Boudjemaa, né en 1957 & Tamanrasset ; 

-Boukar Mohamed, né le 25 aott 1955 a Taman- 

rasset ; 

Boukontar Aicha, épouse Bouriche Mohammed, née 

le 23 juillet 1954 a Sebra (Tlemcen) ; 

Bourgba Hadda, épouse Adrari Mohammed, née en 
1920 & Ouled Ahmed, province d’Oujda (Maroc) ; 

Daho ben Ahmed, né le 10 movembre 1956 a 

Mascara, qui s’appellera désormais : Benabbou Daho; 

Daoudi Zahra, épouse Nairi Larbi, née le 2 sep- 
tembre 1940 a Béni Saf (Tlemcen) ; 

Dehib Henia, épouse Gouriri Rabah, née le 21 
mars 1936 & Béni Quassine, commune de Maghnia 
(Tlemcen) ; 

Djamila bent Kaddour, épouse Nemoura Ghanem, 
née le 7 avril 1940 & Saida, qui s’appellera désormais . 

Aoued Djamila ; 

Djemaa bent Mohammed, veuve Slimani Djilali, 
née en 1910 a Ouled Riah, commune de Remchi 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais ; Slimani 

Djemaa ; 

Driss Miloud, né le. 22 octobre 1956 @ Sfisef (Sidi 

Bel Abbés) ; 

Fatiha bent Amar, épouse Amar Belhadj Bénali,. 
née le 29° décembre 1948 & Sebra (Tlemcen), qul 
s’appellera désormais : Ben Mohamed Fatiha ; 

Fatiha bent Djilali, née le 12 mai 1953 a Alger 3°, 
qui s’appellera désormais : Bendjilali Fatiha ; 

’ Fatima bent Abdesselem, épouse Fatmi Frid Cherif, 
née le 6 décembre 1953 & Oulhaca Gheraba 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bencherif 

Fatima ; 

Fatma-Zohra bent Djilali, née le 4 aoft 1950 
& Alger 3°, qui s’appellera désormais : Bendjilah 

Fatima Zohra ; 

Fatma bent Ahmed, épouse Benamar Benhalima, 

née le 28 octobre 1929 & Mechraa Sfa (Tiaret), 

qui s’appellera désormais .;; Tahar Fatma ; 
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Fatma bent Ahmed, épouse Abbassi Abdesselam, 
née en 1937 & Bouarfa, province d’Oujda (Maroc), 
qui s’appelera désormais : Mammeri Fatma ; 

.Fatma bent Alissa, veuve Adjal Zoubir, née le 
18 avril 1942 & Bou Ismail (Blida), qui s’appellera 
désormais : Belhadj Fatma; 

Fatma bent Ali, épouse Belabbés Djilali, née en 
1920 & El Afoun, cercle de Taourirt, province 
d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais : Cherfi 
Fatma ; 

Fatma bent Mebarek, veuve Chahlal Abdelkader, 
née en 1935 & Achache, commune de Bab El Assa 
(Tiemcen), qui s’appellera désormais : Belarbi 
Fatma ; 

Fatma bent Mohamed, veuve Abdallah ben 
Mohamed Touami, née le 6 aot 1929 & Ain El 
Turck (Oran), qui s'appéllera désormais : Belhadj 
Fatma ; 

Fatna bent Fodil, épouse Belkendil Said, née en 
1926 & Béni Guil, Tendrara, province d’Oujda 
(Maroc), qui s’appellera désormais =» Bouafcha 
Fatma ; 

Fatna bent. M’Hamed, veuve Berradia Djafer, née 
en 1910 & Taforalt, province d’Oujda (Maroc), qi 
s'appellera désormais ; Mahi Fatna ; 

Guelai Fatima, épouse Djowlah Boussaada, née le 
31 mai 1949 & El Kerma, commune d’Es Senia 

(Oran) ; 

Hachemi ould Abdelkader, né en 1930 & Béni 
Ouazzane, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’ap- 
pellera désormais : El-Amrani Hacheml ; 

Hadj M’Hamed ben Mé&ti, né en 1902 & Ksar 
Jedid, fraction Ghorfa, cercle d’Erfoud, province de 
Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs : 
Hanafia bent Hadj M’Hamed, née le 4 janvier 1966 
& Bou Hanifia El Hammamet (Mascara), Djemaia 
bent Hadj M’Hamed, née le 22 novembre 1968 a 
Bou Hanifia El Hammamet, Hanifi ben Hadj 
M’Hamed, né le 21 mai 1973 & Bou Hanifla El 
Hammamet, Kamel ben Hadj M’Hamed, né le 16 
février 1976 & Bou Hanifig El Hammamet (Mascara), 
qui s’appelleront désormais : Benmaatl Hadj 
M’Hamed, Benmaati Hanafia, Benmaati Djemala, 
Benmaati Hanifi, Benmaati Kamel ; 

Halima bent Moh, épouse Mediéne Lahcéne, née 
en 1930 a Béni Buifrur, province de Nador (Maroc), 
qui s’appellera désormais : Benamar Halima ; 

Halima bent Mohamed, veuve Ahmed ben Barri, 
née le 29 janvier 1926 & Alger 3°, qui s’appellera 
désormais : Ould Cherif Halima ; 

Hammouya bent Mohammed, née en 1922 &. Ksar 

Oudaghir, fraction Ouled Sidi Abdelwafi, province 
de Figuig (Maroc), qui s’appellera désormais : 

Belmahit Hammouya ; 

Hasnia bent Haddou, veuve Ouis Baroudi, née 

le 13 septembre 1943 & Oran, qui s’appellera désore- 

mais : Hamou Hasnia ;
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Kasmi Mebarka, épouse Abid Mammar, née en 
1952 & Ksar El Bouya, Jorf, province de Ksar Es 
Souk (Maroc); — 

Kebdani Cherifa, épouse Khaldi Koutder, née te 
4 mars 1950 & Béni Saf (Tlemcen) , 

Kebdani Louisa, épouse Ben-Hami Abdelkader, née 
le 30 aodt 1950 a Ain Tolba (Sidi Bel Abbés) ; 

Khaldi Yamina, épouse Sahraoul Boucif, née le 
23 juin 1945.4 Béni Saf (Tlemcen), et son enfant 
mineur : Sahraoul Hassane, né le 7 février 1969 
& Béni Saf (Tlemcen) ; 

Khedidja bent Mohammed, épouse Nehari Hocine, 
née le 20 mars 1952 & Chouly, commune de Sebdau 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais Chekroun 
Khedidja ; 

Kheira bent Mokhtar, épouse Soudani Mohammed, 
née le 5 juillet 1943 4 Tlemcen, qut s’appellera 
désormais : Bellahcéne Kheira; 

Khelifa Meharka, épouse Saidani Ahmed, née en 
1933 & Sebra (Tlemcen) ; 

Laasli Abassia, épouse Okbi Mohammed, née le 
13 janvier 1953 & Kenadsa (Béchar) ; 

Lahouaria bent Abdallah, épouse Benamar Baroudi, 
née le 22’ janvier 1951 a Ain El Turek (Oran), qui 
S’appellera désormais : Touhami Lahouaria ; 

Lahouaria bent Mohamed, épouse Souidi Abdelaziz, 
née le 21 avril 1955 a Oran, qui s’appellera désor- 
mais : Benmohamed Lahouaria ; 

Malika bent Mohamed, épouse Hocine Abdelkader, 
née en 1956 & El Amria (Sidi Bel Abbés), qui 
S'appellera désormais : Bouziane Malika ; 

Marok Melouka, épouse Dellal Alouanl, née 'u 
4 janvier 1936 a Sfisef (Sidi Bel Abhbés) ; 

Megherbi Laidia, épouse Benaouda Kaddour, née 
le 3 décembre 1944 & Alaimia, commune de Zahana 
(Mascara) ; 

Mehiaoul Halima, épouse Mehiaoui Tahar, née en 
1912 & Kef, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen) ; 

Mehiaoul Tahar, né en 1907 A Kef, commune de 
Sidt Medjahed ((Tlemcen) ; 

Mehiaoui Rabah, né en 1926 a Djouidat, commune 
de Hammam Boughrara (Tlemcen) ; 

Mohamed ben Houssine, né en 1924 au douar Béni 
Oukil, fraction Oued Mansour, annexe de Saidia, 
province d’Qujda (Maroc), et ses enfants mineurs : 
Mokhtar ben Mohammed, né le 9 février 1966 a Sidi 
Bel Atbes, Abbas ben Mohammed, né te » février 1966 
& Sidi Bel Abbés, Youcef ben Mohammed, né le 
8 juin 1969 4 Boukhanéfis (Sidi Bel Abbés), Jamila 
bent Mohammed, née le 21 avril 1970 & Boukhanéfis, 
Fatima bent Mohammed, née le 26 décembre 1971 a 
Boukhanéfis, Houari Boumediéne ben Mohamed, né 
fe @ janvier 1979 & Sidi Bel Abbés, Badra bent 
Mchamed, née le 12 février 1980 & Sidi Bel Abbés, 
qui s'appelleront désormais : Bendiba Mohamed, 
Bendiba Mokhtar, Bendiba Abbas, Bendiba Youcef,   

Bendiba Jamila, Bendiba Fatima, Bendiba Houari, 
Boumediéne, Bendiba Badra: 

Mohammed ben Ali, né le 11 Janvier 1954 a 
Oran, qui s’appellera désormais : Brahim Mohammed; 

Mustapha ben Brahim, né le 19 juin 1950 & Alger 
3°, qui s’appellera désormais : Daraoul Mustapha; 

Omar ben Mostefa, né le 2 novembre 1950 a 
Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera désormais ; 
Bensaad Omar; 

 Orkia bent Lahcéne, veuve Mimmi Abdallah, née 
le 8 octobre 1942 & Sidi Bel Abbées, qui s’appellera 
désormais : Ighi Orkia; 

Rahma bent Amar, épouse Belalia M’Hamed, née 
le 22 octobre 1954 A Relizane (Mostaganem), qui 
s'appellera désormais . Bethachemi Rahma ; 

Sid Chahida, née le 4 février 1958 a Alger 3°; 

Tenfouh Khadidja, épouse Mankour Hachemi, née 
en 1952 & Zerarda, douar El Matem, province de 
Taza (Maroc) ; 

Turquia Mohamed, né en 1925 & Ben Badis (Sidi 
Bel Abbés) ; 

Yamina .bent Amar épouse Menniche Rabah, née 
en 1929 & Tlemcen, qui s’appellera désormais : 
Mazari Yamina ; 

Youcef ould Mohamed, né le 30 novembre 1955 a 
Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Benbarek Youcef ; 

Younés Samir Eddine, né le 14 octobre 1959 & 
Alger 4°; 

Zaanane Khadoudja, épouse Djelloul Daouadji 
Noureddine, née le 31 juillet 1932 a Oran; 

Zahra bent Amar, épouse Moulkhaloua Abdelkader, 
née le 13 juillet 1954 & Ain Témouchent (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais : Benali Zahra ; 

Zekraoul Ahmed, né en 1933 A Hennaya (Tlemcen); 

Zekraoul Fatima, épouse Senoussa Miloud, née en 
1946 & Remchi (Tlemcen) ; 

Zekraoul Zahra, épouse Hamadouche Bouameur, 
née le 26 février 1941 & Hassi El Ghella (Sidi Bel 
Abbés) ; 

Zenasni Fatma, épouse Ghalem Abdelkader, née le 
15 juillet 1917 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zohra bent Belkhir, épouse Addaoui Abdelkader, 
née le 24 novembre 1949 & Maghnia (Tlemcen), qui 
s’appellera désormais : Otmani Zohra; — 

Zohra bent. Mohamed, épouse Said AH, née le 
19 mai 1957 & Sidi Maroud, Sidi Chami, commune 
des Senia (Oran), qui s’appellera désormais : 
Mohamed Zohra ; 

Zoubida bent ould Si Amar, épouse Karrour 
Hassane, née le 17 janvier 1942 & Ghazaouet 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais :; Meziane 
Zoubida.
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MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant fe- 

modalités de définition des domaines d’inter- 

vention du secteur privé national (rectificatif). 
  

J.O. n° 5 du ler février 1983 

Page 231, lére colonne, lére ligne 3 

Au lieu ‘de 3 

Jes plans les 
priorités... 

nationaux du développement, 

Lire : 

les plans nationaux pluriannuels détermineront, 

en fonction des besoins du developpement, le: 

priorités... 

(Le reste sans changement). 

TOS ES 

  

MINISTERE DES MOCUDJAHIDINE . 

  

u 

Décret n° 83-137 du 26 février 1983 portant transfert 
de la tutelle des coopératives des moudjahidine 

et ayants droit (COOPEMAD). 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10” 

et 152 5 

Vu le décret n° 73-171 du ler octobre 1973 portan!. 

création de coopératives de moudjahidine et ayants 

droit (COOPEMAD) ; 

Décréte ¢ 

Article’ ler, — La tutelle des coopératives de mou- 
djihidine et ayants droit (COOPEMAD), prévue 4% 

Particle 2 du decret n® 73-171 du ier octobre 1973 

susvisé, est transférée aux ministéres concernés dans 

les conditions fixées ci-aprés. 

Art. 2. — Est transférée au ministre de la défense 

nationale, la tutelle de : 

1 — la COOPEMAD : horticole et espaces verts de 
Sidi Fredj, wilaya d’Aiger, 

2 — la COOPEMAD : ameublement et restauration 
de sites et monuments de Sidi Fredj, wilaya d’Aiger, 

3 — la COOPEMAD : déménagements et transports 
d’Alger ainsi que ses annexes d’Oran et de Annaba, 

4 — la COOPEMAD : menulserie métallique -alumi- 

nium de Béjaia, wilaya de Béjaia,   

§ — la COOPEMAD : avicole de Ain Nouiss!, wilaya 
de Mostaganem, 

6 — la COOPEMAD : céramique de Ain Defla, wilaya 
q’Ech Chéliff. 

Art. 3. — Est transférée au ministre de l’intérieur, 

la tutelle de: 

1 — ia COOPEMAD : 
wilaya de Tébessa, 

2 — la COOPEMAD : menuiserie générale de Sétif, 
wilaya de Sétif, 

3 — la COOPEMAD ; 

chocolaterie de Morsott, 

granito-ciment. 

Art. 4. — Sont transférés, respectivement, aux 
wilayas d’Alger et d’Oran, les services de la radio- 
téléphonie relevant précédemment des COOPEMAD 
radio-taxis d’Alger et d’Oran. 

Art. 5. — Les statuts des organismes cités aux 
articles 2 et 3 ci-dessus- feront l’objet de textes 
ultérieurs pris 4 l’initiative des ministres concernés. 

Art. 6. — Le décret n° 73-171 du ler octobre 1973 
portant création de coopératives de moudjahidine et 

ayants droit est abrogé, 

Art. 7. ~ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algértenne démocratique et 

populaire. — 

Fait & Alger, le 26 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

SS EEE 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Arrété interministériel du 2 janvier 1983 portant 
classification des salles de spectacles cinéma- 

tographiques. 

  

Le ministre de l'information et 

Le mintstre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, modifiée 
et complétée, portant réglementation de l’art et de 
Vindustrie cinématographiques ; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 22 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu ia joi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
dé finances pour 1981 et notamment son article 88 ; 

Vu le décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 portant 
statut particulier des inspecteurs de la cinéma- 

tographle 3
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Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans Je secteur de la 
culture ; 

. Arrétent : 

Article ler. — La classification des Salles de 
Spectacles cinématographiques est établie confor- 
mément aux catégories et critéres décrits dans 
Pannexe ci-jointe, 

Art. 2. — Les demandes de classement ainsi que 
la proposition de déclassement sont adressées & la 
commission de wilaya prévue a J’article 3 du présent 
arrété. Les demandes de classement sont présentées 
par Vexploitant. Elles peuvent é@tre renouveléeg A 
chaque fois que des travaux importants sont entrepris 
dans une salle de spectacles cinématographiques et 
de nature a justifier son changement de catégorie, 

Les propositions de déclassement sont présentées 
par la direction de Vexécutif de wilaya chargée de 
linspection cinématographique, lorsque la salle ne 
satisfait plus aux critéres de son précédent classe- 
ment. 

Art. 3. — Il est créé une commission de wilaya 
chargée de la classification des salles de spectacles 
cinématographiques, composée comme suit 3 

— le wali ou son représentant, président, 
— le directeur de la réglementation et de l’adminis- 

tration locale, 

— le directeur de la coordination financiére, 
— le directeur du commerce, 

— le directeur de Vaction culturelle de la jeunesse, 
des sports et du tourisme, 

— Vinspecteur de la cinématographie de la ‘wilaya. 

La commission peut faire appel a toute personne 
qui, en raison de ses compétences techniques, peut 
éclairer ses décisions. 

Art, 4. — Les membres de la commission slégent 
& la demande du wali avec voix délibératives, Les 
décisions sont prises & la majorité. En cag de partage 
égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 5. — La commission doit statuer sur toute 
demande de déclassement d’une' salle de spectacles 
cinématographiques, dans un délai maximal de deux 
(2) mois, & dater de la réceptation de la demande. 

Chaque demande de classement ou de déclassement 
entraine la visite de la salle concernée par trois (3) 
membres, au moins, de la commission désignés par 
le président, dont ’inspecteur de la cinématographie, 
Un procés-verbal sanctionne la visite de la commission. 

Art. 6. — Les demandes initiales de classement 
doivent étre adressées & la commission prévue a 
Particle 3 ci-dessus, dans un délai d’un (1) mots, 
a dater de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire.   

Art. 7. — Les décisiong de la commission font Pobjet 
d’un arrété du wali qui est notifié a Pexploitant, 
publié au recueil des actes administratifs et affiché 
visiblement & l’entrée de Ja salle concernée. 

Art. 8. — Le secrétariat de 1a commission est assuré 
‘par le directeur de la régiementation et de ladmi- 
nistration locale. 

Art. 9. — Les dispositions du présent arrété ne 
sont pas applicables aux salles de spectacles cinéma- 
tographiques, dites «salles de répertoires », 

Art. 10. — Le secrétaire général du ministére de 
Vinformation et le secrétaire général du ministére 
de Vintérieur: sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et popluaire. 

Fait & Alger, le 2 janvier 1983. 

Le ministre 
de Vinformation, 

Boualem BESSAIT 

Le ministre 
ae Vintérieur, 

M’Hamed YALA 

  

ANNEXE 

A. — Hors-catégorie (grand standing) : 

1. Située dans un chef-lieu de daira ou d’assemblée 
2. Capacité d’accueil : 400 places au minimum. 

3. Equipement technique en 35 mm ou 70 mm. 

4, Climatisée. 

5. Equipée en fauteuils trés confortables. 

Trés bon état général. 6. 

7%. Excellente acoustique et/ou équipements de 
sonorisation spéciaux. 

8. Programmation de premiére exclusivité ou 
grande reprise. 

B — Premiére catégorie : 

Située dans un chef-lieu de wilaya ou de daira. 
Capacité d’accuell : 400 places au minimum, 

Equipement technique en 35 mm. 

Equipée en fauteuils confortabies. 

Bon état général. 

Bonne acoustique et bons équipements de sono- 
risation. 

7. Programmation deuxiéme exclusivité. 

F
e
r
 

w
n
 

C — Deuxiéme catégoric : 

1. Située dans un chef-lieu de daira ou d’assemblée 
populaire communale (A.P.C.). 

Capacité d’accueil : 300 places au minimum. 

Equipement technique en 35 mm, 

Equipée en siéges, 

Etat général satisfaisant. 

Bonne sonorisation. 

Programmation en continuation. R
a
a
 

PF 
w
p
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D = Troisiéme catégorie ¢ 

1, Les salles équipées en 35 mm qui n’entrent pas 
dans les catégories précédentes ainsi que les salles 

équipées en 16 mm seulement. 

2. Programmation « reprises ». 

era pee 

Arrété interministériel du 2 janvier 1983 portant 

tarification des salles de spectacles ciném.> 
tographiques, 

  

Le ministre de Vinformation, 

Le ministre des finances, | 

Le ministre de Pintérieur et 

Le ministre du cominerce, 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 17 mars 1967, modifiée 
et complétée, portant code communal ; 

Vu lordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant 
réglementation de l’art et de Vindustrie cinémato- 
graphique * 

Vu V’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya 3 

Vu lordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et a la répression des infractions 4 ia régle- 
mentation des prix ; 

Vu Vordonnahce n° 76-102 du 9 décembre 1978 
portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

Vu le décret n° 71-206 du 5 aodt 1971 portant 
création du comité national des prix ; 

Vu larrété interministériel du 2 janvier 1983 portant 

classification des salles de spectacles clnématogra- 

phiques ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le prix des places au guichet pour 

chacune des catégories de sailes de spectacles ciné- 

matographiques est fixé comme sult ! 

A — Hors-catégorie (grand standing) 2 DA, 

B — Premiére catégorie g DA 

CG — Deuxiéme catégorie 6 DA, 

D — Troisiéme catégorie 4 DA, 

Art. 2. — Le prix deg places est appliqué a ja salle 
concernée, & partir ae la date de notification de 
Varrété de classification. 

Art. 3. — Les exploitants des salles de spectacles 

cinématographiques sont tenus d’afficher visiblement 

les prix des places & chacun des guichets de l’établis- 

sement. 

- 

Art. 4. — Le secrétaire général du ministére des 
finances, le secrétaire général du ministére de 
Vintérieur, le secrétaire général du ministére du 
commerce et le secrétaire général du ministére de 
Vinformation sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, ie lexécution du présent arrété qu! sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 Janvier 1983, 

Le ministre Le ministre des finances . 
de Vinformation 

Boualem BESSAIH Boualem BENHAMOUDA 

Le ministre de Vintérieur Le ministre du commerce 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

el 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 83-138 du 26 février 1983 portant création 
de Pentreprise de distribution «les galeries 

d@’Ech Chéliff » (E.D.G. d’Ech Chéliff). 

  

Le President de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

“Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et. 152 3 

Vu la lol 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 & 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
ct complétée, relative & l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des .comptes ; 

Vu Vordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 
création de la société nationale « les nouvelles 
galeries algériennes » (S.N.N.G.A,) } 

Vu la charte de TYorganisation soclaliste des 
entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion soclaliste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

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

économique ; . 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant   plan comptable national ;
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Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
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 
& I'enitS économique ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

a la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu lavis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

_ DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I] est créé une entreprise dénommée : 

«Entreprise de distribution - les galeries d’Ech Chéliffs 

par abréviation « £.D.G. d’Ech Chéliff », qui est ane 
entreprise socialiste a caractére économique, désignée 

ci-aprés : «l’entreprise ». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiérs, est régie par les principes de la 

charte de lorganisation socialiste des entreprises. 

par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-aprés. 

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

du plan national de développement économique et 

social, de procéder : 

— 4 la vente, au détail, des produits de consomma- 

tion des ménages & travers des magasins de grande 
surface, 

— & Yachat de marchandises 
Gestinées & cette opération. 

et fournitures 

Elle réalise ses approvisionnements sur le marché 

national. 

Toutefois, elle peut étre chargée par l’autorité de 

tutele deffectuer des opérations exceptionnelles 

dimportation de certains produits en rapport avec 

son objet. 

Art. 3. — Les objectifs, les mavens et la comnétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément 
a son objet. comme suit : 

I. — Objectifs : 

L’entreprise est chargée : 

— de procéder ou de faire effectuer toutes études 

a caractére économique, financier et commercial en 

vue d'une bonne connaissance des besoins de sa 

circonscription,   

— de couvrir les grands ceritres de population 
par l’implantation de magasins de vente a grande 
surface, 

— d’assurer en permanence la disponiblilité des 
produits de large consommation dans ses magasins, 

— de contribuer a la promotion commierciale de 
la production nationale, 

— de servir de points témoins et de référence pour 

ia qualité et pour les prix des produits, 

— d'assurer, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 

4 son activité, et notamment celles relatives a la 

maintenance des produits par la mise en ceuvre 

des garanties accordées par ses fournisseurs et 
répercutées sur sa clientéle, 

— de prendre toute mesure pour assurer I’hygiéne 

et la sécurité dans ses magastns. 

{t. — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) Yentreprise est dotée, par l’Etat et par voie de 

transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par ia société nationale < ies nouvelles galeries 

algériennes » (SNNGA), des moyens humains, maté- 
riels, structures, drotts, obligations et. parts liés ou 

affectés a la réalisation des objectifs qui lut sont 
assigneés, 

b) Yentreprise met en cuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 
ies moyens humains, mobillers, immobiliers, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui Jui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement, 

c) lentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Paccomplissement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement, 

dad) Jlentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, a effectuer 

toutes les opérations commerciales. mobiliéres, 

immobilléres et financléres, inhérentes A son objet. 

et de nature 4 favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions. 

ITI. — Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce les activités conformes A son 

objet sur lVl’ensemble des wilavas  suivantes 

Ech Chéliff, Mostaganem et Tiaret. 

A titre exceptionnel, elle peut, & la demande de 

autorité de tutelle, intervenir dans ies wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 

torlale. , 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
Ech Chéliff.
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Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé du commerce. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dahs la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

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

Att. 6. — L’entreprise est dotée de la personnallté 
eivile et de l’autohomiée financléré. 

Art. 7. — Les organes de J’entreprise et de ses 

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— 16 eorisell de direction, 

— le dirécteur général de Véntféprise ou le 

directeur de lunité, 

— és commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de Yentreprise assurent la 

coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces titiités concourefit A la réalisation de son objet 

stelal. Les unités de leritreprise sont constituées et 

ler nombre arrété conformémenht aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 

Yunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE HI 

TUTELLE ~- CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé du commerce. 

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

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 partictpe au conseil de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 

Yentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé du commerce et du ministre chargé des 

finances,   

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directéur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé du commerce et du 

ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE VENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

4 VYentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de. l’entre- 

prise ou de lPunité sont soumis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre chargé 

du commerce, 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 Vexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des tra- 

vailleurs de Pentreprise ou de l’assemblée des tra- 

vailleuts de lurité et du rapport de Vinstitution 

chargée du controle sont adréessés au mintstre chargé 
du corimercé, 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 tents 

en la forme commerciale, conformeément attx disposi- 

tions de Vordonnance: n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 

tant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 

a Pexclusion de celles visées & l’article 14 du présent 

décret, se fait dans les mémes formes que celles qul 

ont prévalu pour J’adoption des présents statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo-~ 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction. aprés consultation 

de Yassemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

du commerce. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait & Alger, le 26 février 1983. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 83-139 du 26 février 1983 portant création 
de Ventreprise de distribution « les galeries 
de Batna » (E.D.G. de Batna). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du. commerce, 

Vu la Constitution et 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 
Pexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée,. relative & l’exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 
création de la société nationale <« les nouvelles 
galeries algériennes.» (S.N.N.G.A.) ; 

Vu la charte de JVorganisation 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 l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 

. publics ; 

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

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

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Yentreprise 
socialiste, Yautorité de tutelle et les autres admi- 
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 
& Punité économique ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
_& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu Vavis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu,   

Décréte : 

TITRE f 

DENOMINATION - OBJET ~- SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée :. 
«Entreprise de distribution -les galeries de Batna » 
par abréviation « E.D.G. de Batna », qui est une 
entreprise socialiste 4 caractére économique, désignée 
ci-aprés : «<l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les principes de la 
charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les dispositions cl-aprés. 

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

— a la vente au détail, des produits de consomma- 
tion des ménages & travers des magasins de grande 
surface, 

—~ a4 YVachat de marchandises et fournitures 
destinées & cette opération. 

Elle réalise ses approvisionnements sur le marché 
national. 

Toutefois, elle peut étre chargée par l’autorité de 
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles 
d'importation de certains produits en Tapport avec 
son objet. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 
territoriale de Ventreprise sont fixés conformément 
& son objet, comme suit : 

I, — Objectifs : 

L’entreprise est chargee : 

— de procéder ou de faire effectuer toutes études 
& caractére économique, financier et commercial en 
vue dune bonne connaissance des besoins de sa 
circonscription, 

-- de couvrir les grands centres de population 
par Vimplantation de magasins de vente a grande 
surface, 

-~- d’assurer en permanence la disponibilité des 
produits de large consommation dans ses magasins, 

— de contribuer 4 la promotion commerctale de 
la production nationale, 

— de servir de points témoins et de référence pour 
la qualité et pour les’ prix des produits, 

~— d’assurer, dans le cadre de ia réglementation 
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 
& son activité et notamment celles relatives & la 
maintenance des produits, par la mise en ceuvre 
des garanties accordées par ses fournisseurs et 
répercutées sur sa clientéle, 

-—- de prendre toute mesure pour assurer l’hygiéne 
et la sécurité dans ses magasins.
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It, = Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission # 

a) Yentreprise est dotée, par l’Etat et par voile de 

transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale «les nouvelles galeries 

algériennes » (SNNGA), des moyens humains, maté- 

riels, structures, droits, obligations et parts Hés ou 

affectés a la réalisation des objectifs qui lui sont 

assignés, 

b) Tentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformement aux 

dispositions légis!atives et. réglementaires, tous 

les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers 

et commerciaux, pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement, 

c) lentreprise peut également contracter, dans les 

mites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Paccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 

d) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur, a effectuer 

toutes les opérations commerciales, mobiliéres, 

tmmobiliéres et financiéres, inhérentes & son objet 

et de nature a favoriser son expansion dans la 

mite de ses attributions. 

tI, — Compétence territoriale : 

Lentreprise exerce les activités conformes a son 

objet sur l'ensemble des wilayas de Batna et de 

Biskra. 

A titre exceptionnel, elle peut, a la demande de 

Vautorité de tutelle, intervenir dans les wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 

torlale. 

Art. 4, — Le siége social de. l’entreprise est fixé & 

Batna. 

Il peut étre transféré en tout autre endrolt du 

territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé du commerce. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. &. —- La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative A 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. — Les organes de Ventreprise et de ses 

wnités sont & , 
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— Vassemblée des travailleurs, 

— le-consell de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou - le 

directeur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

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

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent lentreprise. 

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 & 

Punité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION 

Art. 9. — L'entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé du commerce. 

Art. 10. —- Les pouvoirs de tutelle et’ de contréle 

sont exerecés conformément a la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre ]’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de !’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe au consell de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

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

au consell de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise soctaliste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initlal de 

Yentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé du commerce et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de lentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de J’entreprise, formulée en gséance 

du conseil de direction de Pentreprise, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé du commerce 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 soclaliste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de Punité sont soumis, pour approbation et
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dans les délais réglementaires, au ministre chargé 
du commerce, au ministre chargé des fifiances et 

_ au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes des résultats, le 
compte d'affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandatioris de l’assemblée des tra- 
vallletits de l’entreprise ou de Vassemblée dés tra- 
vallleurs de lunité et du rapport de institution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
du commerce, au. ministre chargé des finances, au 
ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. -—- Les comptes de lentrepfise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispost- 
tions de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 
tant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celles visées A l'article 14 du présent 
Gécret, se fait dans les mémes formes que celles qui 
ont prévalu pour ladoption des présents statuts. 

Le texte de modification fait VYobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’ehtreprise, formulée 
en séance du consel! de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
du commerce. ‘ 

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

Fait & Alger, le 26 février 1983. 

Chadii BENDJEDID 

  

Décret n° 83-140 du 26 février 1983 portant création 
de (entreprise de distribution « les galeries 
de Béchar » (E.D.G. de Béchar). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

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

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

Vu la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par Assemblée 
ponulatre nationale ; 

Vu ia joi n° 80-05-du ter mars 1980, modifiée 
et complétég; relative & l’exereice de la fonetion de 
contréle par la Cour des comptes ; ,   

Vu Vordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 
création de Ja société nationale « les nouvelles 
galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) ; 

Vu la charte de JVorganisation soctaliste des 
entreprises ; 

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

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

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

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

Vu YPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Yentreprise 
socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres admi- 
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 
& Vunité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ier mars 1980 portant 
création de l’inspection générale deg finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu VPavis du comité nationa) pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I] est créé une entreprise dénommée : 
« Entreprise de distribution - les galeries de Béchar » 
par abréviation « E.D.G. de Béchar », qui est une 
entreprise socialiste 4 caractére économique, désignée 
ci-aprés : «l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les principes de la 
charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de Pordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les dispositions cl-apreés, 

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

— & la vente, au détail, des produits de consomma- 
tion des ménageés & travers des magasins de grande 
surface,
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—aA lachat de- marchandises et fournitures 

destinées & cette opération. 

Elle réallse ses approvisionnements sur le marche 

national. 

Toutefois, elle peut étre chargée, par lautorité de 

tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles 

d'importation de certains produits en rapport avec, 

son objet. ' , 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés conformément 

& son objet, comme suit : 

IL — Objectifs : 

L’entreprise est chargée ° 

— de procéder ou de faire effectuer toutes études 

A caractére économique, financier et commercial en 

vue d’une bonne connaissance des besoins de sa 

circonscription, 

— de couvrir les grands centres de population 

par implantation de magasins de vente a grande 

surface, 

— d’assurer en permanence la disponibilité des 

produits de large consommation dans ses magasins. 

— de contribuer a la promotion commerciale d¢ 

la production nationale, 

— de servir de points témoins et.de référence pour 

la qualité et pour les prix des produits, 

— d’assurer, dans le cadre de la régiementation 

en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 

4 son activité et notamment celles relatives a la 

maintenance des produits, par la mise en ceuvre 

des garanties accordées par ses fournisseurs el 

répercutées sur sa cltentéle, 

— de prendre toute mesure pour assurer Ihygiéne 

et la sécurité dans ses magasins. 

II, — Moyens 3: 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de 

transfert, & partir des biens et moyens detenus ou 

gerés par la societé nationale «les nouvelles galeries 

aigériennes > (SNNGA), des moyens humains, mate- 

riels, structures, droits, obligations et parts liés ou 

affectés a la réalisation des objectifs qui lui sont 

assignés, 

b) lentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformement aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

les moyens humains, ‘mobiliers, Immobillers, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectils 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement, : 

c) l’entreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementatres, des emprunts pour 

renforcer, les moyens financters nécessaires A 
Yaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et   programmes de développement, 
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a) lentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur, a effectuer 

toutes les opérations commerciales, mobilieres, 

immobiliéres et financiéres, inhérentes & son objet 

et de nature a favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions. 

III. — Compétence territoriale $ 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur Vensemble des wilayas de Béchar et 

d’Adrar. 

A titre exceptionnel, elle peut, & la demande de 

Vautorité de tutelle, intervenir' dans les wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 

torlale, 

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

Béchar. . 

U peut étre transféré en tout autre endrolt du 

territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé du commerce. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 

relative A la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise. est dotée de la personnalite 
civile et de l’autonomie financileére. 

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

_unités sont ? 

— lassemblée des travailleurs, 

_- le conseil de direction, 

— Je directeur général de l’entreprise ou le 

directeur de l’unité, , 

— les commissions permanentes. 

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

coordination de l'ensemble des activités des unités 

quit composent |’entreprise. 

Ces unités concourent 4 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 

Punité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

- TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé du commerce. 

Art. 10. = Les pouvoira de tutelle et de contréle 

sont exercés econformément & la légisiation en
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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 au conseil de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
au conseil de coordination des entreprises soclalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art.312. — Lé patrimoine de lentreprise est. régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Yentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du commerce et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise 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 d travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé du commerce et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de Ventreprise 
ou de lunité sont soumis, pour approbation et 
dans les délais réglementaires, au ministre chargé 
du commerce, 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 tra-~ 
vallleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des tra-: 
vailleurs de l’unité et du rapport de linstitution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
du commerce, au ministre chargé des finances, au 
ministre chargé de la planification et au président 
de Ja Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de Ventreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux disposi- 
tions de Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 
tant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& Vexclusion de celles .visées a l’article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.   

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de ]’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assembiée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
du commerce. 

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

Fait & Alger, le 26 février 1983. 

Chadlii BENDJEDID 

nro nent pe eeneree 

Décret n° 83-141 du 26 février 1983 portant création 
de Ventreprise de distribution « les galeries. 
de Blida » (E.D.G. de Blida), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et 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 Ja loi n* 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

‘et complétée, relative A l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu lordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 

création de la société nationale <« les nouvelles 

galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) ; 

Vu la charte de lorganisation socialiste des 
entreprises ; 

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

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 
publics ; . 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes a 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 Ventreprise 
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 les responsablilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ;
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Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& lunité économique ; 

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

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu Tavis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I) est créé une entreprise dénommeéee : 

«Entreprise de distribution -les galeries de Blida» 

par abréviation « E.D.G. de Blida», qui est une 

entreprise socialiste & caractére économique, désignée 

ci-aprés : « entreprise ». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tlons avec les tlers, est régie par les principes de la 

charte de Vorganisation socialiste des entreprises, 

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

novembre 1971 susvisée et par les dispositions cl-aprés. 

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

du plan national de développement économique et 

social, de procéder + 

— a la vente, au détail, des produits de consomma- 

tion des ménages 4 travers des magasins de grande 

surface, . 

— A Pachat de marchandises 

destinées a cette opération. 

et fournitures 

Elle réalise ses approvisionnements sur le marché 

national. 

Toutefois, elle peut étre chargée, par Pautorité de 

tutelie, d’effectuer des opérations exceptionnelles 

d’importation de certains produits en rapport avec 

son objet. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés conformément 

& son objet, comme suit : 

I, — Objectifs : 

L’entreprise est chargée * 

-- de procéder ou de faire effectuer toutes études 

a& caractére économique, financier et commercial en 

vue d’une bonne connaissance des besoins de ‘sa 

circonscription, 

— de couvrir Jes grands centres de population 

par l’implantation de magasins de vente a& grande 

surface, 

— d’assurer en permanence la disponibilité des 

produits de large consommation dans ses magasins. 

~— de contribuer & la promotion commerciale de 

la production nationale,   

— de servir de points témoins et de référence pour 

la qualité et pour les prix des produits, 

— d’assurer, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 

& son activité, et notamment celles relatives 4 la 

maintenance des produits, par la mise en ceuvre 

des garanties accordées par ses fournisseurs et 

répercutées sur sa cltentéle, 

— de prendre toute mesure pour assurer l’hygiéne 

et la sécurité dans ses magasins. 

Il. — Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) Yentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 

transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale < les nouvelles galeries 

algériennes » (SNNGA), des moyens humains, maté- . 

riels, structures, droits, obligations et parts liés ou 

affectés A la réalisation des objectifs qui lui sont 

assignés, 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions égislatives. et réglementaires, tous 

les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

quit lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement, 

c) Pentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Yaccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 

a) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur, & effectuer 

toutes les opérations commerciales, mobiliéres, 

{mmobiliéres et financiéres, inhérentes & son objet 

et de nature A favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions. 

Ill, ~- Compétence territoriale ¢ 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur JVensemble dés -wilayas suivantes : 

Blida, Médéa, Djelfa. 

A titre exceptionnel, elle peut, & la demande de 

Yautorité de tutelle, intervenir dans les wilayas— 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 

toriale. 

Art. 4, — Le siége social de l’entreprise est fixé & 

Blida. 

Il peut étre transféré en tout autre endrolt du 

territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé du commerce. . 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de V’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de l’organisation
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socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative & 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. — Les organes de Yentreprise et de ses 
unités sont : 

— l’Assemblée des travailleurs, 

_o~ le consell de direction, 

— le directeur général de Yentreprise ou le 
directeur de l'unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a ia 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 

Yunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. —~ L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé du commerce. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
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 au conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

préevues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatit 

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de !’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du commerce et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de lentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du consell de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs. par arrété 

conjoint du ministre chargé du commerce 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 

a l’entreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Vunité sont soumis, pour approbation et 
dans les délais réglementaires, au ministre chargé 

du commerce, 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 tra- 

vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des tra- 

‘vailleurs de l’unité et du rapport de Jl’institution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 

du éommerce, 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 dispost- 

tions de Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 

tant, plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19, — Toute modification aux présents statuts, 
4 l’exclusion de celles visées & article 14 du present 

iécret, se fait dans les mémes formes que celles qul 

ont prévalu pour adoption des présents statuts. 

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 travailleurs. 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

‘du commerce. , 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. , 

Fait a Alger, le 26 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

—_——_e 

Décret n° 83-142 du 26 février 1983 portant création 

de Ventreprise de distribution « les galeries 

de Bouira» (E.D.G, de Bouira). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

22, 111-10° et 152 ;
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Vu la lol n° 78-02 dy 1] février 1978 relative au 

monopole de VEtat sur le commerce extérieur ; 

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

Vexercice de la fonction de contrdle par l’Assemblée. 

populaire nationale ; 

Vu ta loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et eompiétee, relative & l’exercice de la fonction de 

eontréle par la Cour des comptes ; 

Vu Pordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 

création de la société nationale « les nouvelles 

galeries algériennes’ » (S.N.N.G.A.) ; 

Vu ja charte de Vorganisation soclaliste des 

entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative aA la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application , 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative | 
au transfert du siége des établissements et entreprises 

publics ; 

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

statut-type des entreprises socialistes A caractére 

économique ; 

Vu VPordonnanee n* 75-35 du 29 ayril 1975 portant 

plan comptable national! ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l'entreprise 

gocialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de )’Etat ; 

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

ies obligations et les responsabilités des comptabies ; 

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

ies conditions de nomination des comptables publics ; 

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

a& Punité économique ; 

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

création de l’inspection généralé des finances , 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; ‘ 

Vu Yavis du comité national pour Ila restruc- 

turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décrate : 

TITRE I 

DENOMINATION = OBJET - SIEGE 

Article ler. — I] est créé une entreprise dénommée : 

«Entreprise de distribution - les galeries de Boutra » 

par abréviation «E.D.G. de Boulra», qui est une 

entreprise socialiste 4 caractére économique, désignée 

ci-aprés : «lentreprise >, 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par les principes de la 

charte de Vorganisation socialiste des entreprises 

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

novembre 1971 susvisée et par ies dispositions ci-aprés. 
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Art, 2. — Lentreprise es} chargée, dans le cadre 

dy plan national de déveleppement éeonomique et 

social, de procéder * : Oo 

— a la yente, au détall, des produits de consomma- 
tion des ménages A travers des magasins de grande 

surface, 

—& Vachat de marehandises et foyrnitures 
destinées a cette opération. 

Elle réalise ses approvisionnements sur je marché 

national. 

Toutefois, elle peut étre echargée, par l'autorité de 

tutelle, d'effectuer des opérations exceptionnelies 

d’importation de certains produits en rapport avec 

son objet. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de Yentreprise sont fixés conformément 

A son objet, comme suit 3: 

L, — Qhieetifs 3 

L’entreprise est chargée ¢ 

— de procéder ou de fairé effectuer toutes études 

& caractére économique, financier et commercial en 

vue d'une honre eonnaissance des besoins de sa 

circonscription, 

— de couvrir les grands centres de population 

par l'implantation de magasins de yente & grande 

surface, oe 

— d’assurer en permanence la disnonibilité des 

produits de large consommation dans ses magasins, 

— de contribuer A la promotion commerciale de 

ia preduction natianale, 

— de servir de points témoins et de référence pour 

la qualité et pour les prix des pradults, 

~~ d'assurer, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 

& son activité et notamment celles relatives a la 

maintenance des produits, par !a mise en ceuvre 

des garanties accordées par ses fournisseurs et 

répercutées sur sa elientéle, 

— de prendre toute mesure pour assurer Vhygiene 

et la sécurité dans ses magasjns. 

Il. — Moyens ; 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) Yentreprise est dotée, par l’'Etat et par voie de 

transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
geérés par ja société nationale «les nguyelles galeries 

aigériennes >» (SNNGA), des moyens humains, maté- 

riels, structures, droits, obligations et parts llés ou 
affectés & la réalisation des objectifs qui jul sont 
assignés, : 

b) Tlentreprise met en cayuvre, en outre, dans la 

.limite de ses attributions et conforméement aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

les moyens humains. mobillers, immobiliers, financiers 

et commerciaux pour ia réaljsation des objectifs 

qui ini sont assignés par ses statuts et par les plans 

et prograimmes de développement,
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c) Yentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires A 
l'accomplissement de sa mission et A la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans — et. 
programmes de développement, 

a) Ventreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, a effectuer 
toutes les opérations commerciales, mobiliéres, 
immobiliéres et financiéres, inhérentes A son objet 
et de nature aA. favoriser son expansion dans la 
limite de ses attributions. 

I. — Compétence territoriale £ 

L’entreprise exerce les activités conformes X son 
objet sur l'ensemble des wilayas suiyantes : 
Bouira,. Béjaia, Tizi Ouzou. 

A titre exceptionnel, elle peut, & la demande de 
Yautorité de tutelle, intervenir dans les wilayas 
autres que celles relevant de sa compétence terri- 
torlale. 

Art. 4. —3 Le siége social de Yentreprise est fixé & 
Bouira. 

Zl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris aur le rapport du | 
ministre chargé -du commerce. 

TITRE IT . 

STRUCTURE = GESTION ~ FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de lorganisation 
Socialiste des. entreprises, aux dispositions édictées 
par Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative & la gestion socialiste des entreprises et 
aux textes pris pour son application. 

Art, 6. — L’entreprise est dotée de Ja personnalité 
clvile et de J’autonomle financiére. 

Art, 7, — Les organes de. l’entreprise et de ses 
unités sont 2 

e~ Vassemblée des travailleurs, 

e~ le consell de direction, 

le directeur général de J’entreprise ou le 
directeur de l’unité, 

=~ les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’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 l’entreprise sont constituées et 
leur nombre arrété conformément aux dispositions 
du décret n°. 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
Yunité économique et aux textes subséquents. 
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TITRE III 

‘TUTELLE - CONTROLE ~-. COORDINATION 

Art. 9. —- L'entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé du commerce, 

‘Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercés conformément & la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre Ventreprise socialiste, Yautorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L'entreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
au consell de coordination des entreprises soctalistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est: régi 
‘par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de J’entreprise soctaliste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial - de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du-ministre 
chargé du commerce et du ministre chargé.-des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du;fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition -du 
directeur général de l’entreprise, formuléeen-séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de Vassemblée des travailleurs, . par arrété 
conjoint du ministre chargé du commerce-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. 

Art, 16. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lVunité sont ‘soumis, pour approbation et 
dans les délais réglementaires, au ministre chargé 
du commerce, au ministre chargé des finances et 
au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes des résultats, te 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de V’assemblée des tra-~ 
vailleurs de l’entreprise.ou de Vassembléé des tra- 
vailleurs de Vunité et du rapport de l’institution 
chargée du controle sont adressés au ministre chargé 
du commerce, 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 dispost- 
tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 
tant plan comptable national, “
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& lexclusion de celles visées & l'article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles qul 
ont. prévalu pour l’adoption des présents statuts, 

Le texte de modification fait Yobjet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de lassemblée des travailleurs. 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
du commerce. 

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

Fait & Alger,-le 26 février 1983, 

Chadli BENDJEDID 

earn Eprsnenmsene 

Décret: n° 83-143 .du 26 février 1983-portant création 
de Ventreprise de distribution «les galeries 
.@Alger» (E:D.G.. d’Alger). 

  

Le- Président ~- de-la-- République, 

Sur-le- rapport -du- ministre du. commerce, 

Vu la: Constitution: et -notamment ses-articles 15, 

32, .111-10° et 152.; 

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

monopole de 1’Etat sur le commerce extérieur ; 

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

Vu la loi n° 80-05:du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & lexercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu: Yordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 
création de la société nationale <« les nouvelles 
galeries algériennes >» (S.N.N.G.A.) ; 

Vu ila charte. de Torganisation socialiste ‘des 

entreprises ; 

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

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu l'ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au.transfert du siége des établissements et entreprises 

publics ; 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 
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Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de ]’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 
& Punité économique ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

vu Yavis du. comité national pour la restruc« 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~- SIEGE 

Article ler. — I est créé une entreprise dénommée 4 
«Entreprise de distribution ~ les galerles d’Alger > 
par abréviation <« E.D.G. d’Alger », qui est une 

entreprise socialiste & caractére économique, désignée 
cl-aprés ; <«Ventreprise >. d 

L’entreprise, réputée commercante dans ses- rela- 
tions avec les tiers, est régie par les principes de Ja 
charte de Jorganisation socialiste des entreprises, . 
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les dispositions cl-aprés, 

Art. 2. — Lientreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de procéder ;) 

— 2 la vente, au détail, des produits de consomma- 
tion des ménages & travers des magasins de grande 
surface, 

—a& Yachat de marchandises et fournitures 
destinées & cette opération, 

Elle réalise ses approvisionnements sur le marché 
national. 

Toutefois, elle peut étre chargée, par l’autorité de 
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles 
d’importation de certains. produits en rapport avec 
son objet. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 
territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément 
a son objet, comme suit ; 

I. — Objectifs : 

L’entreprise est chargée : 

~- de procéder ou de faire effectuer toutes études 
& caractére économique, financier et commercial en 

vue d’une bonne connaissance des besoins de sa@ 

| cizconscription, ©
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=~ Ge couvrir leg grands centres de. population 
par l'lmplantation de magasins de vente a grande 
surface, . 
— d’assurer en permanence Ja disponibijité des 

produits de large consommation dans ses magasins, 

s= de contribuer a la promotion commerciale de 
la production nationale, 

—~ de servir de points témoins et de référence pour 
Ja qualité et pour les prix des produits, 

-~ d’assurer, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 

_&@ san activité et notamment celles relatives a la 
maintenance des produits, par la mise en ceuvre 
des garanties accordées par ses fournisseurs et 
répercutées sur sa clientele, 

— de prendre teute mesure pour assurer l’hygiéne 
et la sécurité dans ses magasins. 

II: — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

a) lentreprise est dotée, par l’Etat et par voie de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés Par la société nationale «les nouvelles galeries 
algériennes » (SNNGA), des moyens humains, mateé- 
Tiels, structures, droits, obligations et parts liés ou 
affectés A lq réalisation des objectifs qui iui sont 
assignés, 

b) Ventreprise.met en euvre, en outre, dans la 
‘Umite de ses attrinutions et conformement aux 
dispositions législatives et régiementaires, tous 

_ Jes moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers 
et commerclaux pour la réalisation des objectifs 
qui }y! sent assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement, 

8) l'entreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et Féglementaires, des emptunts pour 

- Tenfareer ies moyens financiers nécessajres a 
Yaccomplissement de sa mission et a la réalisation 
deg gbjectifs fixés dans le cadre des plans et 
progFammes de développement, 

d) Ventreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, a effectuer 
toutes les opérations commerciales, mobijliéres, 
immoabjliéres et financigres, inhérentes & son objet 
et de nature a favoriser son expansion dans ta 
limite de ses attributions. 

Tii. — Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce les activités confonmes & son 
objet sur Je territoire de la wilaya d’Alger. 

A titre exceptionnel, elle peut, & la demande de 
Vautorité de tutelle, intervenir dans les wilayas 
autres que celles relevant de sa compétence terri- 
toriale. 

Art. 4. — Le siége social de lentreprise est fixé a 
Alger. 

Il peut étre transféré en tovt autre endroit du 
territoire national par décret pris syr le Fapport du 
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TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n°. 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative & la gestion socialiste des: entreprises et 
aux textes pris pour son application, 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de Ja personnalité 
civile et de l’autonomie financtere, 

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

—~ Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

le directeur général 
directeur de l’unité, 

les cammissions permanentes. 

de Tlentreprise ou le 

— 

Art. 8. — Les organes de Ventreprise assurent la ~ 
coordination de l’ensemble des activités des unites 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités coneourent 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 a 
Punité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est. placée sous Ja tutelle 
du mjnistre chargé du commerce. 

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 |’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
au conseil de coordination des entreprises sociallstes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. -- Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au: 
patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du commerce et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
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du_conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’'assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé du commerce 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 

& lentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de ]’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre charge 
du commerce, 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 

annuvel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des tra- 

vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des tra- 

vailleurs de l’unité et du rapport de Jl’institution 

chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 

du commerce, 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 por- 

tant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& exclusion de celles visées 4 l’article 14 du present 

décret, se fait dans les mémes formes que celles qul 

ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. 

Le texte de modification fait l’objet @’une propo-. 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

du commerce. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

——————e—___—_ 

Décret n° 83-144 du 26 février 1983 portant création 
de VPentreprise de distribution «les galeries de 

Sétif» (E.D.G. de Sétif). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du-ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et 152 ; 
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Yu Ja Jol n° 78-02 du 11 février 1978 relative an 
monopole de lEtat sur le commerce extérieur ; 

Vu la lo! n®* 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a l’exercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

Vu lordonnance n° 67-41 qu 9 mars 1967 portant 
création de Ja société nationale < les nouvelles. 
galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) ; 

Vu la charte de Torganisation sociatiste des 

entreprises ; 

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 du siége des établissements et entreprises 

publics ; 

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

économique ; 

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

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 5-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
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 

& lunité économique ; ' 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu Vavis du comité national pour la restruc~ 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, —- Il est créé une entreprise dénommée 3 
«Entreprise de distribution - les galeries de Sétif » 
par abréviation « E.D.G. de Sétif », qui est une 
entreprise socialiste & caractére économique, désignée 

ci-aprés : « Ventreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela~ 

tions avec les tiers, est régie par les principes de ia
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charte de l'organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de lordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les dispositions cl-aprés. 

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

social, de procéder : 

— & la vente, au détail, des produits de consomma- 
tion des ménages & travers des magasins de grande 
surface, 

— a8 Yachat de marchandises 
destinées & cette opération, 

et fournitures 

Elle réalise ses approvisionnements sur le marché 

national. 

Toutefois, elle peut étre chargée, par lautorité de 
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles 
d@’importation de certains produits’ en Tapport avec 
gon. objet. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 
territoriale de l’entreprise sont fixés conformément 
& son objet, comme suit ; 

I. — Objectifs : 

L’entreprise est chargée : 

— de procéder ou de faire effectuer toutes études 
& caractére économique, financier et commercial en 
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa 

circonscription, 

— de couvrir les grands centres de population 
par l’implantation de magasins de vente A grande 
surface, 

— q’assurer en permanence la disponibilité des 
produits de large consommation dans sés magasins, 

~~ de contribuer 4 la promotion commerciale de 
la production nationale, 

— de servir de points témoins et de référence pour 

la qualité et pour les prix des produits, 

— d’assurer, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 
& son activité et notamment celles relatives a la 
maintenance des produits, par la mise en ceuvre 
des garanties accordées par ses fournisseurs et 
répercutées sur sa clientéle, 

— de prendre toute mesure pour assurer l’hygiéne 
et la sécurité dans ses magasins. 

II, — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

a) l’entreprise est dotée, par Etat et par voie de 
transfert, 4 partir des biens et moyens détenus ou 

. gérés par la société nationale «les nouvelles galeries 
algériennes >» (SNNGA), des moyens humains, maté- 
riels, structures, droits, obligations et parts Iiés ou 
affectés 4 la réalisation des objectifs qui iui sont 
assignés, 

b) JVentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

iMmite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementalres, tous 
des moyens humains, mobiliers, immobillers, financiers   

et commerciaux, pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement, 

¢) lYentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financlers nécessaires & 
Yaccomplissement' de sa mission et A la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement, 

ad) Ventreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, 4 -effectuer 
toutes les opérations commerciales, mobiliéres, 
immobiliéres et financiéres, inhérentes & son objet 
et de nature a favoriser son expansion dans la 
limite de ses attributions. 

ITI, —- Compétence territoriale : 

Lrentreprise exerce les activités conformes A son 
objet sur Jensemble des wilayas suivantes : 
Sétif, M’Sila, Jijel. 

A titre exceptionnel, elle peut, & la demande de 
Pautorité de tutelle, intervenir dans les wilayas 
autres que celles relevant’ de sa compétence terri- 
toriale. 

Art. 4. — Le siége social de Y’entreprise est fixé & 
Sétif. 

Il peut étre transféré en tout autre endrolt du 
territoire national par décret pris sur le Tapport du 
ministre chargé du commerce. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
Principes contenus dans la charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a 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 financtiére, 

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

— Tassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de 

directeur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

Ventreprise ou le 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de Vensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent & Ja 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 a 
lunité économique et aux textes subséquents,
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TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Il’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre -..argé du commerce. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutélle et de contréle 
sont exercés conformément 4 la législation en 

- vigueur ét notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de !’Etat. 

Art. 11. — Lientreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
au conseil de coordination des entreprises sociallstes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

_ Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du commerce et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise 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 du commerce 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 
& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et 
dans les délais réglementaires, au ministre chargé 
du commerce, 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’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des tra- 

vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des tra- 
vailleurs de l’unité et du rapport de Tlinstitution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
du commerce, 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 commereiale, conformément aux disposi- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 
tant plan comptable national,   

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
a lVexclusion de celles visées 4 l’article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 
ont prévalu pour l’'adoption des présents statuts. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

du commerce. 

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

et populaire. 

Fait A Alger, le 26 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

—_- 

Décret n° 83-145 du 26 février 1983 portant-création 
de Ventreprise de distribution « les. galeries 

de Saida » (E.D.G. de Saida). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

$2, 111-10° et 152 ; 

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

monopole de Etat sur le commerce extérieur ; 

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

lexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et complétée, relative 4 l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu VPordonnance n° 67-41 du 9. mars 1967 portant 

création de la société nationale .< les nouvelles 

galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) ; 

Vu la charte de TVorganisation socialiste des 

entreprises ; 

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

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du slége des établissements et entreprises 

publics ; 

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu lVordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ,
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Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre )’entreprise 
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 ét 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 Vinspéction générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu lavis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est eréé une entreprise dénommeée : 
«Entreprise de distribution - les galeries de Saida» 
par abréviation « E.D.G. de Saida », qui est une 
entreprise socialiste A caractére économique, désignée 
ci-aprés : <l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les principes de la 
charte de lorganisation socialiste des entreprises. 
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les dispositions el-aprés. 

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

~~ & la vente, au détail, des produits de consomma- 
tion des ménages 4 travers des magasins de grande 
surface, 

—~ 2 Vachat de marchandises’ et fournitures 
destinées & cette opération. 

Elle réalise ses approvisionnements sur le marché 
national. 

Toutefois, elle peut étre chargée, par l’autorité de 
tutelle, d’effectuer des operations exceptionnelles 
d’impottation de certains produits en rapport avec 
son objet. 

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

I. — Objectifs ; 

L’entreprise est chargée : 

— de procéder ou de faire effectuer toutes études 
& caractére économique, financier et commercial en 
vue d’une bofiné cohfaissance des Besolns de sa 

_ autres que celles relevant de   elrconscription, 

— de couvrir les grands centres de population 
par l’implantation de magasins de vente a grande 
surface, 

—— d’assurer en permanence la disponibilité des 
produits de large consommation dans ses magasins, 

— de contribuer 4 la. promotion commerciale de 
la production nationale, 

— de servir de points témolns et de référence pour 
la qualité et pour les prix des produits, 

— d’assurer, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 
a son activité, et notamment celles relatives A la 
maintenance des produits, par la mise en ceuvre 
des garanties accordées par ses fournisseurs et 
répercutées sur sa clientéle, 

— de prendre toute mesure pour assurer Vhygiéne 
et la sécurité dans ses magasins. 

II. — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

a) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par voie de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gereés par la société nationale «les nouvelles galeries 
algériennes > (SNNGA), des moyens humains, maté- 
riels, structures, droits, obligations et parts és ou 
affectés a la réalisation des objectifs qui iul sont 
assignés, , 

b) Vlentreprise met en ceuvre, en outre, dans ta 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions leégislatives et réglementaires, tous 
les moyens humains, mobillers, immobillers, financters 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement, 

c) lentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires a 
l'accomplissement de sa mission et a la réallsation 
des objectifs fixés dans le cadre des Plans et 
programmes de développement, 

d) lentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, A effectuer 
toutes les opérations commerciales. ‘mobiliéres, 
immobiliéres et finaneié@res, inhérentes A son objet 
et de nature a favoriser son eXpansion dans ia 
limite de ses attributions. 

(Tl. — Compétence territoriafe : 

Lentreprise exerce les activités conformes a son 
objet sur ensemble des Wilayas suivantes 
Saida, Sidi Bel Abbés, Mascara, Tlemcen. 

A titre exceptionnel, elle peut, & la demande de 
lautorité de tutelle, intervenir dans ies wilayas 

sa compétence terrt- 
‘torlale. 

Aft. 4. = Le siége social de l’entreprise est fixé & 
Saida.
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Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territotre national par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé du commerce. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de ,!’entreprise 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 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. — Les organes de Lentreprise et de ses 

unités sont : 

_ Yassemblée des travailleurs, 

‘— le conseil de direction, 

— le directeur général 

directeur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

de Ventreprise ou le 

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

coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 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 

Yunité é¢éonomique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé du commerce. 

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

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, Vautorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — Lrentreprise participe au conseil de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE WENTREPRISE 

Art. 12. -- Le patrimoine de l’entreprise est rég! 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 13. Le montant du fonds initial de 

Yentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé du commerce et du ministre charge des 

finances.   

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Véntreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tatton de Passemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé du commerce 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 

& Pentreprise socialiste. , 

Art. 16, -- Les comptes prévisionneis de l’entreprise 

ou de l’unité sont soumis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre chargé 

du commerce, 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’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des tra- 

vailleurs -de Ventreprise ou de l’assemblée des tra- 

vailleurs de l’unité et du rapport de l'institution 

chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 

du commerce, 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 ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 

tant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 

a Vexclusion de celles visées & l’article 14 du présent 

décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 

ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de Yassemblée des travailleurs. 

J. est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

du commerce. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 février 1983. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 83-146 du 26 février 1983 portant création 

de YVentreprise de distribution « les ‘galeries 
de Annaba » (E.D.G. de Annaba). 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre du commerce, 

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

Vu la lot 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 l’Assemblée 
populaire nationale ; 

“Mu- la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a l’exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 
création de la société nationale <« les nouvelles 
galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) ; 

Vu ila charte de Vorganisation socialiste des 

entreprises ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du slége des établissements et entreprises 

publics ; 

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

Statut-type des entreprises socialistes A 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 l’entreprise 

Soctaliste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

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 vcvobre 1973 relatif 

& Punité économique ; 

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

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu lavis du comité national la restruc- 

turation des entreprises ; 
pour 

Le Conseil des ministres entendu,   

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée :: 
« Entreprise de distribution - les galeries de Annaba» 
par abréviation « E.D.G. de Annaba >», qui est une 
entreprise socialiste 4 caractére économique, désignée 
ci-aprés : <lentreprise >. 

L’entreprise, réputée commerecante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les principes de la 
charte de lorganisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les disposttions cl-apreés, 

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

—~ a la vente, au détail, des produits de consomma- 
tion des ménages 4 travers des magasins de grande 
surface, 

— A Vachat de marchandises 

destinées A cette opération. 
et fournitures 

Elie réalise ses approvisionnements sur le marché 

national. 

Toutefois, elle peut étre chargée, par l’autorité de 
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles 

d’importation de certains produits en rapport avec 

son objet. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés conformément 

& son objet, comme suit : 

I. — Objectifs : 

L’entreprise est chargée : 

— de procéder ou de faire effectuer toutes études 

a caractére économique, financier et commercial en 

vue d’une bonne connaissance des besoins de sa 

circonscription, 

— de couvrir les grands centres de population 
par Vimplantation de magasins de vente 4 grande 
surface, 

-—- d’assurer en permanence la disponibilité des 
produits de large consommation dans ses magasins, 

—— de, contribuer 4 la promotion commerciale de 
la production nationale, 

~- de servir de points témoins et de référence pour 
la qualité et pour les prix des produits, 

-- d’assurer, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 

a son activité et notamment celles relatives A la 
maintenance des produits, par la mise en ceuvre 

des garanties accordées par ses fournisseurs et 

répercutées sur sa cHentéle, 

-~ de prendre toute mesure pour assurer l’hygiéne 

et la sécurité dans ses magasins.



  

  

ter mars 1983 

TL. = Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission 3 

a) Yentreprise est dotée, par Etat et par voie de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale <les nouvelles galeries 
algériennes » (SNNGA), des moyens humains, maté- 
rlels, structures, droits, obligations et. parts llés ou 
affectés & la réalilsation des objectifs qui lui sont 
assignés, 

b) Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

‘Umite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 

les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement, 

c) lentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts ‘pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires a 
Vaeccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 

d) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, a effectuer 

toutes les opérations commerciales, mobiliéres, 
immobiliéres et financiéres inhérentes & son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion dans la 
limite de ses attributions. 

III. — Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur Vensemble des wilayas suivantes : 
Annaba, Guelma, Tébessa. 

A titre exceptionnel, elle peut, &@ la demande de 

Yautorité de tutelle, intervenir dans les wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 

toriale. 

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

Annahba. 

Th peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
mintstre chargé du commerce. 

TITRE It 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

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

eivile et de l’autonomie financiére. 

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

unités sont : 
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— Vassemblée des travailleurs, 

= le conseil de direction, 

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

~- les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de lentreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 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 
Vunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé du commerce. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercés conformément & la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre T’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de Ventreprise est. régi 
par: les. dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise soctaliste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
lentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du commerce et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise 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 du commerce et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lunite sont soumis, pour approbation et
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dans les délais régiemefitaires, atu rithistre chargé 
du commerce, au ministre chargé des finances et 
au ministre chargé de la planification. 

Art. 17, — Le blian, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation dés résultats et 1lé rapport 
annuel d’actiyités de |’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et récotiimandations de l’assemblée des tra- 
vailléurs dé !’entteptise du de Vassembiée des tra- 
vailleurs de l’unité et du rappott de l'institution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
du coffimetce, ati tinistre chargé des fihutices, au. 
ministre chargé de fa planification et au président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les coniptes de l’eritreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 
tant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE Dt MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celles visées & l'article 14 du present 

décret, se fait dans les mémes formes que celles qu! 
ont prévalu pour i’adoption des- présents statuts. 

_ _ Le texte de modification fait l'objet d’une propo- 
sition du directeur géhéral de l’eritteptise, formilée 
éh séance du consell de ditectiot, apres consultation 
de l’assémbléé des travallleurs. 

0 est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

du commerce. 

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

Falt a Alger, lé 26 février 1983. 

Chadii BENDJEDID 

ere at Gp——eemeeneemenne 

Décret n° 83-147 du 26 février 1983 portant création 
de Ventreprise de distribution « les galeries 
de Coiistantitie » (E.D.G. de Constantine), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et 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 loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
Péxércive dé 1a tonctiun de controle par l’Assemblée 
popliiaire natidnale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
& vothipletde. Feiative & vexereice de la fonction de 

- Controle par ia Cour dus cotnptes ;   

a eS erent 

REPUBLIQUE @LGQERIENNE let mars 1983 
iit ists 

Vu lordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 
création de la société nationale ¢ les nouvelles 
galeries algérienhes » (S.N.N.G.A.) ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 Pelative 
au transfert du siége des établissements et eritreprises 
publics : 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1978 portatit 
Statut-type des entreprises soclalistes a caractére 
économique ; 

Vu Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national : 

Vu Votdonnanhce n° 175-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre /’entreprise 
socialiste, l’atitorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de ]’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* 73-117 du 25 octobre 1973 rélatir 
& lunité économique ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en céuvre de la festructuration des 
entreprises 5 

Vu lavis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION -- OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée : 
« Entreprise de distribution les galeries de Conztan- 
tine » par abréviation « E.D.G. de Constantine ». 
qui est une entreprise socialiste & caractére écono- 

mique, désignée ci-aprés ; ¢l’entreprise », 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec ies tiers, est régie par les principes de la 

charte de lorganisation socialiste des entreprises, 

par les dispositions de lordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les dispositions el-aprés, 

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

du plan national de développement économique et 

social, de procéder : 

~~ ala vente, au détail, des produits de consomma- 
tion des ménages a travers des magasins de grande 
surface,



a, 
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—aA Tachat de marchandises et fournitures 

destinées a cette opération. 

Elle réalise ses approvisionnements sur le marché 

national. 

Toutefols, elle peut é@tre chargée, par l’autorité de 

tutelle, @’effectuer des opérations exceptionnelles 

d'importation de certains produits en rapport avec 

son objet. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément 

& son objet, comme suit : 

lL — Objectifs s: 

L’entreprise est chargée : 

— de procéder ou de faire effectuer toutes études 

aA caractére économique, financier et commercial en 

yue d’une bonne connaissance des besoins de sa 

circonscription, 

— de couvrir les grands centres de population 

par implantation de magasins de vente a grande 

surface, 

— d’assurer en permanence la disponibilité des 

produits de large consommation dans ses magasins, 

-— de contribuer & la promotion commerciale de 

la production nationale, 

— de servir de points témoins et de référence pour 

la qualité et pour les prix des produits, 

— d’assurer, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 

& son activité et notamment celles relatives @ la 

maintenance des produits, par la mise en ceuvre 

des garanties accordées par ses fournisseurs et 

répercutées sur sa clientéle, 

— de prendre toute mesure pour assurer Vhygiéne 

et la sécurité dans ses magasins. 

II, — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) lentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 

transfert, 2 partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale «les nouvelles galeries 

algériennes » (SNNGA), des moyens humains, maté- 

tiels, structures, droits, obligations et parts liés ou 

affectés A la réalisation des objectifs qui lul sont 

assignés, 

b) Fentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

les moyens humains, mobiliers, immobillers, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui 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 dispositions 

legislatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires 4 

laccomplissement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 
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d) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 

cadre de la réglementation eh Vigteur, & effectuer 

toutes les opérations commeiciales, mobiliéres, 

immobiliéres et financiéres inhiérentes & son objet 

et de nature A favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions. 

III], — Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur Vensemble des wilayas suivantes ~ 

Constantine, Oum El Bouaghi, Skikda. 

A titre exceptionnel, elle peut, & la demande de. 

VYautorité de tutelle, intervenir dans les wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 

toriale. 

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

Constantine. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé du commerce. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de V’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de Yorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par lordonnance n° 71-74 du 16 novembré 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. — Les organes de l’entreprise et: de ses 

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— Je directeur général de Tentreprise ou le 

directeur de l’unité, 

-- les commissions permanentes. 

Art. & — Les organes de l’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 l’entreprise sont constituées et 

leur nombre arrété conformément aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & 

Yunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

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

sont exercés conformément & la légisiation en
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vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre V’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L'entreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises soctalistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Yentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du commerce et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de )’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé du commerce 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 
é Ventreprise socialiste. 

Art. 16. -—- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de l'unité sont soumis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre chargé 

du commerce, 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’activités de Pexercice écoulé, acecmpagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des tra- 

vailleurs de l’entreprise ou de l’assembiée des tra- 

vailleurs de l’unité et du rapport de l’institutior 

chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 

du commerce, au ministre chargé des finances, av 

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 por- 

tant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 

& V’exclusion de celles visées 4 l’article 14 du présent 

décret, se fait dans tes mémes formes que celles qui 

ont prévalu pour Vadoption des présents statuts.   

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 travailleurs. 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
au commerce, 

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

Fait a Alger, le 26 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ee 

Décret n° 83-148 du 26 février 1983 portant création 
de Vlentreprise de distribution « les galeries - 
de Ouargla » (E.D.G. de Quargla),. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

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

Vu ila 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 l’Assemblée 
populaire nationale : 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
e€t complétée, relative 4 l’exercice de la foncticu de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 
création de la société nationale < les nouvelles 
galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) ; 

Vu ila charte de JVorganisation socialiste des 

entreprises ; ° 

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

Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 
publics 3 

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

Vu lordonnance 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 |’entreprise 

socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 
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 ;
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Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& lunité économique ; 

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

Vu le décret n* 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

% la mise en oouvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu Vavis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET <- SIEGE 

Article ler. — I est créé une entreprise dénommée “ 
«Entreprise de distribution les galeries de Ouargla 2, 
par abréviation <« E.D.G. de Ouargla >», qui est une 
entreprise socialiste & caractére économique, désignée 

cl-aprés : <l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les principes de la 

charte de Vorganisation socialiste des entreprises, 

par les dispositions de J’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-aprés. 

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

social, de procéder : 

— a la vente, au détail, des produits de consomma- 
tion des ménages & travers des magasins de grande 

surface, 

— a Yachat de marchandises et fournitures 

destinées & cette opération. 

Elle réalise ses approvisionnements sur le marché 

national. 

Toutefois, elle peut étre chargée, par l’autorité de 
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles 
d’importation de certains produits en rapport avec 

son objet. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément 

& son objet, comme suit : 

I, — Objectifs : 

L’entreprise est chargée : 

— de procéder ou de faire effectuer toutes études 

& caractére économique, financier et commercial en 

vue d’une bonne connaissance des besoins de sa 

circonscription, 

— de couvrir les grands centres de population 
par implantation de magasins de vente 4 grande 

surface, 

— dassurer en permanence la disponibilité des 

produits de large consommation dans ses magasins,   

— de contribuer % la promotion commerciale de 
la production nationale, 

~~ de servir de points témoins et de référence pour 
la qualité et pour les prix des produits, 

— d’assurer, dans le cadre de la. réglementation 
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 
& son activité et notamment celles relatives 4 la 
maintenance des produits, par la mise en ceuvre- 
des garanties accordées par ses fournisseurs et 

répercutées sur sa clientéle, 

— de prendre toute mesure pour assurer I’hygiéne 
et la sécurité dans ses magasins, 

II. — Moyens 3 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission 3! 

_a) lentreprise est dotée, par Etat et par voie de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale <les nouvelles galeries 
algériennes > (SNNGA), des moyens humains, maté- 
tiels, structures, droits, obligations et parts Hés ou 
affectés & la réalisation des objectifs qui lui sont 

assignés, 

by Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 
les moyens humains, mobiliers, immobillers, financiers 

et commerciaux. pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement, 

_¢) Ventreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires a& 

VPaccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement, 

ad) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, & effectuer 
toutes les opérations commerciales, mobiliéres, 
immobiliéres et financiéres inhérentes & son objet 
et de nature & favoriser son expansion dans la 

limite de ses attributions. 

III. — Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes 

Ouargla, Tamanrasset, Laghouat. 

A titre exceptionnel, elle peut, & la demande de 

VPautorité de tutelle, intervenir dans les wilayag 

autres que celles relevant de sa compétence terri+ 

toriale. 

Art. 4. — Le siége social de. l’entreprise-est#fixé:3 

-Ouargla. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit duu 
territoire national par décret pris sur le rappork au. 
ministre chargé du commerce.
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TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La strycture, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de lorganisation 
soclaliste des entreprises, aux dispositions édictées 
par lVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197] 
relative & la gestion socialiste des entreprises et 
Bux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére, 

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

~— lassemblée des travailleurs, 

-— le conseil de direction, 

le directeur général 

directeur de I'unité, 

les commissions permanentes. 

de Vlentreprise ou le 

Art. 8. —- Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unites 
qui composent l’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 a 
Punité éconemigue et aux textes subséquents. 

TITRE Ul 
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L'entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé du cammerce. 

Art. 19. — Les pouyeirs de tutelle et de contréle 
sont exercés cqnfarmément a la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, Vautorité de 
tutelle et les autres administrations de VEtat. 

Art. 11. — L'entreprise participe au conseil de 
coordination Inter-entreprises, dans les conditions 
prevues par le décret n° 75-96 dy 29 avril 1975 relatit 
au cansell de coordination des entreprises sociallstes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPBISE 

Art. 12. — Le patrimaine de lentreprise est régi 
par les dispasitions réglementaires 
patrimoine de l’entreprise spcialiste. 

Aft. 13. Le montant du fonds initial d- 
Yentreprise est fixé Par arrété conjoint du ministre 
chargé dy cammerce et du ministre chargé des 
finances. 

relatives au 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de lentreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- tatian de l'assembiée. des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé du commerce et du 
ministre chargé des finances.   
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de lentreprise 
ou de l'unité sont soumis, pour approbation et 
dans les délais réglementaires, au ministre chargé 
du, commerce, 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’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de !’assembiée des tra- 
vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des tra- 
vailleurs de l’unité et du rapport de J’institution. 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
du commerce, au ministre chargé des finances. au 
ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de lYentreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux disposi- 
tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 
tant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Tout modification aux présents statuts. 
a exclusion de celles visées a l’article 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 
ont prévalu pour |’adoption des présents statuts. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
du commerce. 

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

Falt a Alger, le 26 février 1983, 

Chadli BENDJEDID 

OO 

Décret n° 83-149 du 26 février 1983 portant eréation 
de lentreprise de distributisn § « les galeries 
d’Uran » (E.D.G. d’Uran), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 15, 
-32, 111-10" et 152 ; 

Vu la lor n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de I’Etat sur le commerce extérieur :
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Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et complétée, relative A l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu VYordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 

création de ia société nationale «< les nouvelles 

galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) ; 

Vu la charte de Yorganisation socilaliste des 

entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a Ja gestion soclaliste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

au transfert du siége des établissements et entreprises 

publics ; 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

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

plan comptable national ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres admi- 

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 

& lunité économique ; 

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

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des | 

entreprises ; 

Vu Tavis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entrepries dénommeée : 

«Entreprise de distribution les galeries d’Oran >» 

par abréviation « EB.D.G. d’Oran », qui est une 

entreprise socialiste 4 caractére économique, désignée 

ci-aprés : ¢« l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par les principes de la 

charte de l’organisation socialiste des entreprises, 

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

novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-aprés.   

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

social, de procéder : 

— & la yente, au détail, des produits de consomma- 

tion des ménages & travers des magasins de grande 

surface, 

— aA Tachat de marchandises et fournitures 

destinées 4 cette opération. 

Elle réalise ses approvisionnements sur le marché 

national. 

Toutefois, elle peut étre chargée, par l’autorité de 
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles 
d’importation de certains produits en rapport avec 

. son objet. | 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément — 
a& son objet, comme suit ; 

I, — Objectifs : 

L’entreprise est chargée : 

— de procéder ou de faire effectuer toutes études 

& caractére économique, financier et commercial en 

vue d’une bonne connaissance des besoins de sa 

circonscription, 

— de couvrir les grands centres de population 

par limplantation de magasins de vente a grande 

surface, 

-— @’assurer en permanence Ja disponibilité des 

produits de large consommation dans ses magasins, 

— de contribuer & la promotion commerciale de 

la production nationale, 

— de servir de points témoins et de référence pour 

la qualité et pour les prix des produits, 

— d’assurer, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, les prestations d’accompagnement liées 

A son activité et notamment celles relatives a la 
maintenance des produits, par la mise en ceuvre 

des garanties accordées par ses fournisseurs et 

répercutées sur sa clientéle, 

— de prendre toute mesure pour assurer ’hygiéne 
et la sécurité dans ses magasins. 

II, — Moyens ; 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) lentreprise est dotée, par l’Etat et par voie de 

transfert, a partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale «les nouvelles galeries 
algériennes > (SNNGA), des moyens humains, maté- 

riels, structures, droits, obligations et parts liés ou 

affectés a la réalisation des objectifs qui lui sont 

assignes, 

b) lentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement,
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c) lentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
Tenforcer les moyens financiers nécessaires aA 
Paccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des pians et 
programmes de développement, 

d) lentreprise est habilitée, par ailleurs, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, & effectuer 
toutes les opérations commerciales, mobiliéres, 
immobilléres et financiéres inhérentes A son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion dans la 
limite de ses attributions. 

III. — Compétence territoriale : 

Lientreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur le territoire de la wilaya d’Oran. 

A. titre exceptionnel, elle peut, & la demande de 
Pautorité de tutelle, intervenir dans les wilayas 
autres que celles relevant de sa compétence terri- 
toriale. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 
Oran. 

i peut étre transféré en tout autre endrolt du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé du commerce. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
prineipes contenus dans la charte-de lorganisation 
Socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197) 
relative 4 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. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de lentreprise ou le 
directeur de l’unité, 

les commissions permanentes. 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’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 a 
Punité économique et aux textes subséquents.   

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé du commerce. 

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

Art. 11. — L'entreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
au conseil de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L:ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
Patrimoine de l’entreprise socialiste. 

- Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du commerce 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 conseéil de direction de Yentreprise, aprés consul- 
tation de V’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé du commerce et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de Yentreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de Ventreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et 
dans les délais réglementaires, au ministre chargé 
du commerce, 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’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des tra- 
vallleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des tra- 
vailleurs de lunité et du rapport de J’institution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
du commerce, 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 Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 
tant plan comptable national.
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 

& l’exclusion de celles visées & Y’article 14 du présent 

décret, se fait dans les mémes formes que celles qui 

ont prévalu pour l'adoption des présents statuts. 

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 travailleurs. 

Ii est soumis, pour approbation, au ministre. chargé 

du commerce. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 26 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

> Gee 

Décret n° 83-150 du 26 février 1983 portant créa- 

tion de TYentreprise nationale d’approvision- 

nement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

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

monopole de YEtat sur le commerce extérieur ; 

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

Pexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et complétée, relative & lexercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu la charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publics ; . 

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

statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance 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 lentreprise 

socialiste, Yautorité dé tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ;   

Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant 

création de l’office national de commercialisation 

(ONACO) ; 

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 & 

lYunité économique ; 

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

création de inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

de la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu l’avis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE L 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommeée » 

« Entreprise nationale d’approvisionnement en pro- 

duits alimentaires », par abréviation < E.N.A.P.AL 2, 

qui est une entreprise socialiste & caractére écono- 

mique désignée ci-aprés : «Ventreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses relations 

avec les tiers, est régie par les principes de la charte 

de Yorganisation socialiste des entreprises, par les 

dispositions de ’ordonnance n° 71-14 du 16 novembre 

1971 susvisée et par les dispositions énumérées: ci- 

aprés. 

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

plan national de développement économique et 

social, d’approvisionner le marché national en pro- 

duits alimentaires relevant de son domaine de compé- 

tence, de promouvoir et de favoriser, en relation avec 

les opérateurs concernés, 1a production nationale. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compé- 

tence territoriale de l’entreprise sont fixés, con- 

formément & son objet,'comme sult ¢ 

I. - Objectifs : 

L’entreprise est chargée de : 

1° Pélaboration des programmes d@’approvision-~ 

nement sur la base des besoins exprimés par sa 

clientéle, principalement les entreprises de wilaya 

chargées de la distribution au stade de gros des 

produits alimentaires, 

2°? Yexécution des contrats programmes pour les. 

produits d’origine nationale relevant de sa compé- 

tence, 

3° Pexécution des programmes annuels et piurl- 

annuels pour les prodults d’importation relevant. 

de sa compétence, 

4° Pexportation des produits dorigine nationale 

relevant de sa compétence, :
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Au fitre des poliits 2, 3 &t 4 ihserits A l’article 3, I 
du présent décreét, elle prospecte le marché national 
et les marchés extérieurs en vue de promouvoir les 
opérations d’achat et de vente en rapport avec son 
activité. 

5° la contruction des stocks de sécurité et la 
réguiation nationale pour les produits relevant de 
sa compétence, 

6° la constitution. et la gestion des stocks straté- 
giques nationaux en produits relevant de sa compé- 

tence et ce, conforthément aux mesures arrétées 
par le Gouvernertent, 

7° Yexécution dés opérations de péréquation des 
cofits de transport dans les conditions et formes 
prévues par la réglementation en vigueur, 

8° la pafticipation aux activités dé conditionnement 
et de torréfactibn des produits relevant de sa 
compétence, 

9° la réalisation, en collaboration avec les orga- 
nismes concernés, des études et snquétes. statis- 
tiques en vue de cerner la demande nationale en 
produits relevant de’ sa compétence, 

10° la collecte, Vexploitation et la diffusion de 
Vinfotiation commerciale et/ou technique retative 
& Vévolutitn Gu marché pour tes produits relevant 
de 8a comnpétence, 

II - Moyens : 

Pour atteindre ces objectifs et accomplir sa mis- 
sion : 

1° Yentreprise est dotée, par V’Etat et par vole 
de transfert, & partir des biens et moyens déténus 

ou gérés par PVoffice national de commercialisa- 

tion (O.N.A.C.0.), des moyens humains, matériels, 

structures, droits, obligations et parts liés ou affec- 

tés & ja téalisatidh des objectifs qui lui sont assi- 
gnés, 

2° Ventreprise met en’ wuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux dls- 

positions législatives et réglementaires, tous les 
moyens humains, mobilfers, immobiliers, financters 
et coitimerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
luf sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement, 

*3° Yentreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux disposi- 
tions législatives et réglementatres, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Paccomplissement de sa mission et a la réalfsation 
dts objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 
grammes de développement, 

4° Yentreprise est habilitée, par allleurs, dans le 
cadre de la réglernentation en vigueur a effectuer 
toutes les opérations commerciales, mobiliéres. 
immobiliéres et financiéres inhérentes A son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion dans la limite 
de ses attributions. 

III - Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités ednformément 
& son objet sur l'ensemble du territolre national,   

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Alger. I) peut étre transférer en tout autre endroit 
du territoire national par décret pris sur ie rapport 
du ministre chargé du commerce, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestiori, et le fonetion- 
nement dé lentreprise et de ses unités obéissefit 
aux principes contenus dans ja Charte de VYorgani- 
sation soclaliste des entreprises, aux ‘dispositioris 
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 person- 
nalité civile et de l’autonomie financiéré, 

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

~— l’assemblée des travailleurs, 
— le conseil de direction, 
— le directeur ‘général de l’entreprise ou le direc- | 

teur de ’unité, 

-—— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ernsemble 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 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9, -- L’entreprise est placée sous la tutélle 
du ministre chargé du commerce. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercées conformément a la législation en vi- 
Sueur et notamment celle fixant les principales reia- 
tions entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle 
et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — Lr’entreprise participe au conseil 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 réet 
par jes dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de l’entreprise socialiste. 

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

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur générai de l’entreprise, formulée en séance
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du consell de direction de |’éntreprise et aprés conswl- 
tation de l’assembliée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé du commerce 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 

a l’entreprise socialiste. 

Art 18. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 

prise ou de l'unité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 

prise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre chargé du 

commerce, 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’activités de l’exercice étoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de l'entreprise et de J’assemblée des 

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

chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 

du commerce, 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 tehus 

en la forme commerciale, conformément aux 

dispositions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril   1975 portant plan comptable national. 

  

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& exclusion de célies visées a l'article 14 du présent 
décret; se fait dans les mémes formes que celles qui 
ont prévalu pour l’adoption des présents statutes. 

Le texte de modification fait lobjet d’une pro- 
position du directeur général dé l’entreprise, formulée 
en séance du consell de direction; aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. - 

tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
du commerce. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. ‘20. — L’entreprise continue & assurer la 
mission de distribution des produits relevant de 
sa compétence jusqu’au transfert total de cette 

mission aux entreprises de wilaya chargées de la 
distribution au stade de gros. 

Art. 21. — L’entreprise assiste, pendant leur phase 

de démarrage dont la durée est & déterminer con- 

tractuellement, lés entreprises dé wilaya, chargées 
de la distribution de gros des produits alimentairés. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire 

Fait & Alger, le 26 février 1983. 

Chadli BENDJEDID, 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété “au 31 janvier 1983 portant création d’un 

établissement postal. 

Par arrété du 31 janvier 1983, est autorisée, & 

compter du 28 février 1983, la création de |’établis- 

sement défini au tableau ci-dessous : 

  

      

      

        

           Dénomination 

de l’établissement 

Bureau 

d’attache 
Nature 

de létablissement Commune 

     
     
  

Berrouaghia-Batem |Recette de plein 
exercice de 3éme 
classe 

      
    

  

  

Berrouaghia Berrouaghia Médéa 
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Arrété du 31 janvier 1983 portant création d’une 
agence postale. 

Par arrété du 31 janvier 1983, est autorisée, a 
compter du 28 février 1983, la création de l’établis- 
Sement défini au tableau ci-dessous ;: 

Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya de l’6tablissement | de l’établissement d’attache              

  

     
   
  
   

   
          

        Moghrar-Tahtant     Agence postale Ain Sefra Moghrar Ain Sefra Saida 

Arrété du 31 janvier 1983 portant création de deux 
guichets annexes, 

  

Par arrété du 31 janvier 1983, est autorisée, & 
compter du 28 février 1983, la création des deux 
établissements définis au tableau ci-dessous : 

Dénomination Nature Bureau Daira Wilaya 
de V’établissement {| de l’établissement d@attache - 
  

    

  

  

Constantine Guichet annexe Constantine-RP| Constantine Constantine Constantine Université . 

- Khenchela-Bellevue | Guichet annexe Khenchela Khenchela Khenchela Oum El 
Bouaghi 

nnn 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
: eee 

MARCHES — Appels d’offres le commerce extérieur, le présent appel d’offres 
| Sadresse aux seuls fabricants et producteurs. a& 
Yexclusion des regroupeurs, représentants de firmes 
et autres intermédiaires. . MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Les soumissionnaires doivent joindre ‘A leur offre 
les documents exigés par la circulaire n° 21 /DGCI- SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

(8S. N. T. F.) 

Les soumissionnaires peuvent retirer, ‘contre pale~ 
Avis dappel d’offres national ment, le cahier des charges & l’adresse suivante : 

: ° S.N.T.F., direction de l'équipement, département 
et international n° XV 7/83.04 équipements et maintenance, 21/23, Bd Mohamed V, 

Alger. 
Un avis d’appel d’offres national et international 

est lancé en vue de la fourniture de 650.000 entre- 
toises métalliques de 60 x 60 x 7 destinées A ia 
fabrication de traverses en béton armé. 

La date limite de dépot des offres est fixée au 
3 avril 1983. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs Gu 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur | offres pendant cent quatre vingt (180) jours,  
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WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financiéres 

Bureau des marchés publics 

Appel d@offres national et international 

RECTIFICATIF. 

Tl est porté a@ la connaissance des entreprises 

soumissionnaires que lappel d’offres national et 

international relatif & la construction de linstitut 

de ‘la nutrition, de l’alimentation et des technologies 

alimentaires (I.N.A.T.A.) de l’université de Constan- 

tine, porte sur une réalisation en lot unique et 

non en lots séparés. 

Les entreprises intéressées devront déléguer un 

représentant, ddQment mandaté, pour retirer le 

dossier complet de soumission, contre frais de repro- 

duction, auprés de la direction de l’urbanisme, de la 

construction et de Phabitat de fa wilaya de Constan- 

tine, sous-direction des constructions, Hotel des 

travaux publics, rue Raymonde Peschard (5éme 

étage), Constantine. 

Les offres, accompagnées des piéces prévues par 

la circulaire n°021/DGCI/DMP du 6 mal 1981 du 

ministre du commerce, doivent étre adressées, sous 

double enveloppe, au wali de Constantine, service 

du budget et des opérations financiéres, bureau 

des marchés pubilcs, Constantine. 

L'enveloppe extérieure devra porter la mention: 
« Soumission I.N.A.T.A. ~ A ne pas ouvrir >. 

La date limite de remise des offres est fixée 

au 31 mars 1983. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres durant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S.N.T.F.) 

Avis d’appel d’offres national 
et international n° XV 7/83.01 

Un avis d’appel d’offres national et international 
est lancé en vue de la fourniture d’engins de génie 

civil des types suivants ; 

— bulls angledozer, 

— scrapers, 

— dumpers, 

_ niveleuses, 

— pelles et chargeurs, 

— compacteurs, rouleaux et plaques vibrantes, 
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=—— grues, élévateurs, 

— semi-remorques, porte-engins, 

— compresseurs mobiles, 

— remorques d’entretien et ateliers. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de V’Etat sur 
le commerce extérieur, le présent. appel d’offres 
s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, a 
exclusion des regroupeurs, -représentants. de. firmes 

et autres intermédialires. 

Les soumissionnaires doivent Joindre & leurs offres, 

les documents exigés par la circulaire n° 21/DGCI/81 

du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

Les soumissionnaires peuvent retirer, contre pate- 

ment, le cahier des charges 4 l’adresse suivante: : 

S.N.T.F., direction de Véquipement, département 

équipements et maintenance, 21-23, Bd Mohamed V, 

Alger. 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 

20 mars 1983. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant cent quatre vingt (180), jours, 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S.N. T.F.) 

Avis d’appel d’offres international n° XV 7/83.02 

Un avis d’appel d’offres national et international 

est lancé en vue de la fourniture de draisines des 

types suivants : 

— draisines de chantier, 

— draisines de désherbage, 

— draisines d’inspection d’ouvrages d’art, 

— draisines désensableuse, 

— draisines pour ‘travaux sur lignes caténatres, 

— draisines d’enregistrement des voies, 

— draisines de contréle ultrasonique des rails. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de VYEtat sur 

le commerce extérieur, le présent appel d’offres 

s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, a 

Vexclusion des regroupeurs, représentants de firmes 

et autres Intermédiaires, 

Les soumissionnaires doivent joindre & leur offre 

les documents exigés par la circulaire n° 21/DGCI« 
81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce,
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Les soumissionnaires peuvent retirer, contre pale- 
ment, le cahier des charges & ladresse suivante : 
S.N.T.F., direction de léquipement, département 
équipements et maintenance, 3} /23, Bd Mohamed V, 
Alger. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 
16 avril 1983. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant cent quatre vingt (180) jours. 

  

MINISTERE DE L’HABITAT _ 
ET DE VURBANISME 

DIRECTION DE L’'URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Saus-direction de la construction 

Avis d’appel d’offres national 

‘Un avis d’appel d’offres national est lancé en 
vue de la réalisation des opérations suivantes, en 
lot unique : 

— Construction d'un centre de recherche, de 
documentation et de diffusion pédagogique 
(C.R.D.D.P.) & Béni Abbés ; 

— Construction d’un centre de recherche, de 
documentation et de diffusien pédagogique 
(C.R.D.D.P.) & Tindeuf. 

Les candidats intéressés par ces opérations peuvent 
retirer les dossiers au bureau d'études (B.E.T.P.W.B.), 
contre paiement des frais de reproduction. 

Les offres doivent étre adressées ou déposées, 
sous dauble enveloppe portant la mention : « Appel 
d’offres C.R.D.D.P. - Soumission - A ne pas ouvrir >», 
& 1a wilaya de Béehar, secrétariat général, bureau 
des marehés publics. 

Seules les offres accompagnées des documents 
justificatifs définis par la aireulaire n° 012/DGCI/ 
DMP du 5 mai.1981 du ministre du commerce sont   

ler mara 1983 

admises lors de l’ouverture des plis. La date limite 
de remise des offres est fixée & un (1) mols, & 
compter de la publication du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

‘DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Sous-direction de la construction 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 
D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

La date limite de remise des plis d’appel. d’offres 
peur le 11 octobre 1982, dans les quotidiens 
nationaux, portant la réalisation d’une polyclinique 

& Igii (daira de Béni Abbés), est prorogée d’un (1) 
mois, & compter de la publication du présent avis. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers 
& la direction de l’urbanisme, de la construction et 
de Vhabitat. 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Sous-direction de la construction 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 
D’APPE!. D’OFFRES NATIONAL 

La date limite de remise des plis d’appel d’offree 
paru le novembre 1982 dans les quotidiens na- 
tionaux, portant la réalisation d’un C.E.M. 600/200 
avec linstallations sportives 4 Igli, daira de Béni 

Abbés, est prorogée d’un (1) mols, & compter de la 
publication. du présent avis. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers 
& la direction de l'urbanisme, de la construction et 
de l’habitat. 
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