
Article 12

Prix

La société s’engage à pratiquer des prix du ciment
conformes aux conditions du marché domestique.

Article 13

Cas de force majeure

Il est entendu par cas de force majeure tout évènement
qui viendrait à se produire et qui serait indépendant de la
volonté des parties, tel que catastrophe naturelle, guerre,
troubles majeurs, actes de sabotage notamment, qui
empêcherait la mise en œuvre et/ou la poursuite des
objectifs et des engagements des parties au titre de la
présente convention.

En cas de survenance de tels évènements, les parties
conviendront des dispositions nécessaires et utiles afin de
poursuivre les objectifs, objet de la présente convention.

Article 14

Sanctions

Sauf cas de force majeure, le non-respect de ses
engagements par la société entraîne l’application de
sanctions pouvant aller jusqu’au retrait des avantages
accordés. Ces sanctions sont soumises pour approbation
au conseil national de l’investissement.

Article 15

Notification

Toute notification doit être adressée à la partie
concernée par courrier postal recommandé avec accusé de
réception à l’adresse de son siège social tel que précisé
ci-dessus.

Article 16

Loi applicable

Les parties reconnaissent  que la présente convention est
soumise aux lois et règlements de la République algérienne
démocratique et populaire.

Article 17

Règlement des différends

Les parties expriment leur intention d’examiner dans
l’esprit le plus objectif, le règlement de tous les
différends, sans exception, qui pourraient surgir entre elles
et qui auraient un rapport quelconque avec la présente
convention.

Toutefois, si un différend subsistait, celui-ci serait
tranché définitivement dans le cadre des dispositions de
l’article 17 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,
susvisée.

Article 18

Décision d’octroi d’avantages

La présente convention vaut déclaration d’investissement.
 Une décison d’octroi d’avantages sera délivrée par l’agence
à la société.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente convention est signée par les deux parties,
pour une durée de dix (10) ans, après approbation par le
conseil national de l’investissement, et sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire conformément à l’article 12 de l’ordonnance
n°01-03 du 20 août 2001, susvisée.

Elle prend effet à compter de sa signature par les parties.

Article 20

Divers

Tout amendement de la présente convention nécessite le
consentement express des parties et donne lieu à
l’établissement d’un avenant adopté dans les mêmes
formes que la convention.

La présente convention comporte une annexe jointe à
l’original et en fait partie intégrante (PV de conclusion du
groupe de négociateurs concernant la prise en charge par
l’Etat des dépenses des travaux d’infrastructures).

En foi de quoi, les parties ont signé la présente
convention, en deux (2) exemplaires originaux.

Fait à Alger le 30  octobre 2003.

Pour l’Agence 
Le directeur général

Abdelmadjid BAGHDADLI

Pour la société
Le vice-président

Amine Milad BISHAY
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