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~PUBLIQUE:'p6pULAIRE DU BENIN

--------

PRESIDENCE' DE" LA, REPUBLIQUE

--

LOI N° ,84~005 du 15 ~Mars. ,1984
abrogëant'les lois et'ordonnanôes
antériéurés' 'créant' des SOêiétés'" .
d 'Etat,,',-dea: Of'fic~s'iO\çàe.s Commissionset: qr;ganism,ès 'lJationaux.
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L'Assemblée Nationale Révolutionnaire a délibéreZ'et adopté en
Sà .séance du 17'Février 1984,
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Le'Président de la République promulgue la Loi dont la teneur
·,"suit :
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AJ:;tiole 1er.':" Sont, et demeurent abrog,ées léS disposi,tiQJlS des
Loi,s,' et Orèfonnances ainsi que' les textes mod;i.ficatifS subséquents
qui suivent:
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- Loi N° 59/32portaht creàtibIi de '1 "Of'fice <fus 'Postes
et Télé~ommünicatiohsdUBenin'modi~~ée par l'ordonnance N° 71-1/CP/MPT
du.. 7 -janvier
1971 ...; .
.
'.

.:.. Loi N° '81-012 du 10 Octobre 1981 'portant création de
l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin
CORTB) ;
.-", -- Ordo:riila.nce N° 6/PR/l.IIFAE dü' '23 Mars"196T'p'o!'tant ,
création de la Loterie Nationale du. Bénin (L N B) ;
;;.. Ûrdoïii.iS.nce N° 24/PR/MF.AE dti' 11" Aotlt ',1,968 portant
création de la Société Béninoise des,Textiles (SOBETEX) ;
- Ordonnance N°73-3 du '17 Janvier 1973 portâi1t création
'et'organisation de l'Office Béninois·dé séourité
Sociale (0 B S S) ;
..
- Ordonnance N° 73-60 du -31-Ao-dt 19V."'portant création
de la Caisse de s d.ép8ts et Consignati?n.,du, B~~i~ ,~_
-Ordonnance nO-74-20 du 11'Mars--1974'poa:'tant· statuts
" de la Société Béninoise, d'Electricité et d'Eau (S BEE)
- Ordonnance N° 75~26 du 21 Avril 1975 portant appro~
ba~ion des' statuts de l'Office National du Tourimme
et de ltH8tellerie (ONATRO) ;
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- Ordonnance N° 75-34 du 24 Juirt1975 portant -approbation
des statuts de la Société Nationale de Transit et de
Consignation
(SONATRAC)
;
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- OrdOnnance 'N° 75~35 du 25 Juin 1975 portant création de
_l'Office d'Approvisionnement de ,l'Etat (0 A E) ;
- Ordonnanc-e- -N° 75-42 au '21 Juillet 1975 -portant 'statu-:C .
.. d(eoJ;~o; National d'Edition, de Pr~sse et..:d t Impr~~rie
- O:t'donnance N° 75-65 du 16. septëmbre' 1975 portant création
de la Commission.Céréalière Hationale(C,C.!'1".2 ,;
, _~
- Ordonnance N° 75-70 du 18 septembre 1975 portant; approbation des statuts du Fonds Autonome de Stabilisation et
de Soutien des prix des Produits
Agricole (F A S) ;
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Ordonnance N° 75-73 du 10 Octobre 1975 p0rtafit~appr6bâtion
du Centre National d~Essaiset ·de Recherche dos Travaux
Publics (c N E R T p) ;
.

- Ordonnance'N° 75-84 du 29 Décembre 1975 pëi-tant création
et approbation des Statuts du Centre d~Actiori Régionale
pour le Développement Rural .. _(CARDER)
;
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- Ordonnance N° 76-j4 du 15 ~ 1976 portant--création de
l'Office Béninoia du Cinema (OBECI) ;
- Ordonnance N° 76-30 du 11 juin 1976 portant organisation
du crédit agricole en République Populaire du Bénin ;
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- Ordonnancë N° 76-31 du 11 Juin 1976 portant-approbation
des statuts de la Caiase Nationale de Crédit Agricole
, (C N C A) ;

N°77-8 du 8 liars 1977 portant approbation
-des statuts ae la Banque Béninoise pour,le Développement
CB BD) ; '
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-~Ordonnancè

- Ordonnance N°77-9 du:8 l'.Iars· 1977 portant app:robat.ion des
_,statuta de la Ba~que Commercialo <lU Bénin {B C B) ;
- Ordonnance N° 77-13 du 22 lIars 1977 portant création de
la Société. 'do's Transports "Roütier~ du Bénin' et approbation
des Sstatuts de ladite Société ; .
- Ordonnance 'N~77-18 du 8 Avr.il 1977 portant-gpprobation
'des statuts ae l'Office Béninois cl' Infonnatique (0 B I) ;
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- Ordonnànce'N°77-29 du 13 Ao-at 1977 'portànt création,'
Orsa~t1on~œtfonctionnementde l'Office Béninois des
iIines - ( OBEUDlES ) ;
- Ordonnance N° 78-16 du 28 Avril 1978-përtant oréation
et approbation des statuts de la Socmété des Travau:{
d'Eiectrification ct d'Adduction (S T E A) ;
- Ordonnance N°78-26 'du 14 Aoat 1978 pDrtant création de
l'Institut National de Cartographie (I N C) ;
- Ordonnance N° 78~29 du 14 Ao-at 1978 portant approbation
des statuts de l'Office National do Pharmacie (0 N P) ;
- Ordonnance"N° 79-13 du 23 Hars 1979 modifiantl'ordonnànce N°75-42 du 21 'Juillet 1975 portànt-création de
l'Office 1lational d'Edition, de Presse at d'Imprimerie
(OHEPI) •
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Articla 2.- La présente Loi sera exécutée cœrumo Loi do

-~.~---.

l'Etat.~
/,/'

Fait à Cotonou,' la 15 Mars 198Y
par la Président de la République,
Chef do l'Etat, Présidant du Consail
Exécutif National,

_--_.-

Hathiau lŒREKOU
........
..
La r.Iinistra de l'In
des Entreprises PulS'i
Sami-Publiques

Paul AWAUOU
• -
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Am~liation~ : PR 8 SA/CC/PRPB 4 CP/AJffi 8 CPC 6 PPC 2 llIEPSEP 4
AUlires I1inistèrès 21 SGG 4 SPD 2 DPE-DLC-nrSAE 6 IGE et ses "Sections 4 DCCT-Gde Chanc-ONEPI 3 DB-DCF-DSDV-DTCP-DI 10 UNBFASJEP-BN-DAN 8 BCP 1 Préfets 6 JORPB 1.-
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