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Déeret n° 64-48 du 21 janvier 1964 partant ratification dcs 

, accords algéro-malicns. 
  

Le Président de ia République, Précident du Conseli / 

@ur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les accord: algéro-maliens signés a Alger te 20 dégembr? 

1533, 

L’Assembiée nation.le consultéc. 

fe Conrail des ministres entendu, 

Dideréte : 

Artigle I''. -- Sort catifics et seront publiés au Journal 

officeisi de ta Republicue @serieane démoeratique et populaire 

‘eg accords suivants simnée 4 Algsy te 20 decembre 1963 ; 

— protcevie n°] reietif aux échanges commerciayg entre 

la Repudllgue cu Mali ef ia République algérienne démecratique 

e; populane uistes 4, Bl et 52), 

ox senvention dapplicnticn des aceords algéro-maliens dans 

la domaine des transports ferresires entre les deux Etats, 

Art. 2. -- Le présent déerct sera publié au Journal officiel 

de Ip République aigftienne démocratique ct populaire, 

_ Fait & Alger, le 21 janvier 1064. 

Ahmed BEN BELLA, 

  

PROTOCOL E N fF 

Relatif aux échanges commerciaux entre la République du 

Mali et la République algérienne démocratique ef populaire, 
tne 

Le Gouvernement de Ja République du Mali représenté par 

Monsieur Mainadou Aw, ministre des travaux publice, des 

télgecrsmunications, des mines, de Vhabitat et des ressources 

énergétigues, ddment mandaté, d'une part, 

et, 

Le Gouverzement de ja République algérienne démocratique 

et populaire, représenté par Monsieur Ahmed Boumendjel, 

minisive de la vecenztruction, des travaux publics et des transe 

poris, ddmeni mandaié diautre part, 
se refézant aux dispositions de Vaccord commercial signe a 

Alger, le 22 jniliel 1968, sont. au cours des négociations qui 

ge sont déroulces & Alger, les 19 et 20 décembre 1963, conyenus 

de ce qui suit : 

  

  

Article i*r 

Les échanges commerciaux entre la République du Mali et 

la République algérienne démocratique et populaire aa cours 

de !a période allant du 20 décembre 1933 au 31 décembre 1984 

seffectueront dans le cadre de contingents prévus dans les 

listes A, Bi et B2, annexées au présent protosole et qui en 

font partie intégrante. : 

Article 2 

La liste A comporte les exportations de la République du 

Mali vers la Républigue algérienne démocratigue et populaire. 

La liste Bl comporte les exportations de la République 
algérienne démocratique et populafre vers la République du 

Mali. 

La liste B2 est relative aux exportations de ja République 

aleérienne démocratique et populatre yers la République du 

Mali pour lesquelles des contingents seront fixés avant Je 

31 mars 1934. 

Article 2 

Les deux parties feront tous leurs efierts pour que les 

échanges s’effectuent sur la hase de prix mondiaux, c’est-a-dire 

des prix pratiqués sur tes principales places mondiales pour les 

mémes marchandises et dans des cgnditions propres 4 sauve- 

garder les intéréts des deux pays. 

Fait a Alger, le 20 décembre 1963. 

Pour le Gouvernement 
de ia Répudlique algérienne 
démocratique et populaire, 
‘Ahmed BOUMENDJEL. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Mali, - 

MAMADOU Aw. 

LISTE A 

Coton en fibre 

Arachides et huiles q’arachides brutes 

Cuirs ct peaux brutes de bovins et de caprins 

Beurre et amande de karilé 

Henné 

Riz et mil 

Piments 

Gingombre 

Kapok 

Bétail de boucherie et viandes (ovins) 

Divers.
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LISTE Bil 

Fruits frais 

Vins 

Tabacs .fabriqués 

Dattes 

Jus de fruits: 

Savonnettes 

Sel 

Biéres 

Biscuits 

Vinaigre 

Pates alimentaires 

Hulles d’olives 

Véhicules « Renault » 

Véhicules « Berliet » 

Pneumatigques 

Chaux 

Platres 

Articles de voyage ‘ 

Lessive et détergent 

Gaz en bouteilles 

Tissu pour turbans 

Couvertures laine 

Bonneterie 

Divers 

_ / LISTE B2 

Conserves de légumes 

Conserves d’olives 

Conserves de fruits 

‘Capres : 
Tapis 

Superphosphates 
Pompes pour puits profonds 

Insecticides et fongicides 

Téles, grillages et ronces en acier 

Peintures 

Acide sulfurique 

Produits pharmaceutiques 

Fils & broder 

Serviettes de tollette 

Quincaillerie 

Ciment métallurgique 

Ciment artificiel 

Outillage agricole 

Produits de lwoilette 

Verre et ouvrages de verre 

Coton fé 

Papeterie 

Papers et avpucations 

Lingerie 

TVentes 

Matériaux de construction 

Véhicules ae tourisme (R4 et R8) 

Véhicules pour le transport des marchandises 

Véhicules pour le transport des personnes. 

  

CONVENTION D’APPLICATION DES ACCORDS 
ALGERO-MALIENS DANS LE DOMAINE DES | 

TRANSPORTS TERRESTRES ENTRE LES DEUX ETATS 

Le Gouvernement de la République du Mall, représenté par 
Monsieur Mamadou Aw, ministre des travaux publics, des télé- 

communications, des mines, de l‘habitat et des ressources éner- 
gétiques, diment mandate, 

d'une part,     

I £t le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire, représenté par Monsieur Boumendjel Ahmed, 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et des trans- 
ports, dament mandate, 

dautre part, 

sont convenus, au cours des négociations qui se sont déroulées 
a Alger, les 19 et 20 décembre 1963, de ce qui suit ; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

A partir des listes des produits susceptibles d’étre importés 
@Algérie ou via Algérie, il a été convenu que le centre d’écla- 
tement sera Béchar pour “tous les produits -supportant 
la rupture de charge, les produits non transportables partirant 
directement par camions de leur lieu d’origine a Gao. 

L'établissement de ces deux listes sera aussi déterminé par la 
comparaison des divers frais de transports grevant les mar- 
chandises du lieu d'origine a Gao directement par camion, 
ou d’Oran - Gao via Béchar (rail - route). 

Au cas ot il y a centralisation des produits 4 l’intérieur 
d’un pays, le ramassage se fait par les camions de ce pays. 

Le contréle douanier des produits transportés par les camions 
de la R.T.M. et de VO.N.T. se fera une seule fois au lieu de 
destination, des feuilles de chargement R,T.M. et..O.N.T. 
témoignent 4 la frontiére de la nature et quantité dés produits 
transportés. Ultérieurement, un systéme de plombage garantis- 
sant les connaissements du départ sera envisagé. 

Exceptionnellement la douane pourrait intervenir en eas 
@irrégularité de la part de l’équipage.-. 

A la date d’application de la présente convention, les camioens 
de la RTM. et de VO.N.T, seront exonérés des taxes de 
roulage, de stationnement et autres dans les deux pays. 

_ Afin de réduire les prix du transport il est recommandé 

que le carburant et lubrifiant des véhicules faisant les liaisons 
algéro-maliennes soient détaxés. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION PRATIQUE 

tapes journaliéres de début : 
—Oran — Béchar — 700 kms 
— Béchar — Reggane —. 732 kms 
— Reggane — B. Mokhtar — 668 kms 
— B. Mokhtar ~— Gao — 680 kms. 

Ces étapes pourront 6tre modifiées ultérieurement selon te 
nécessité et lVexpérience. 

D’octobre & juillet, les camions pourront rouler le four et la 
nuit. Pour le reste de l’année, ils rouleront seulement la nuit. 

Les camions rouleront en convoi et devront étre équipés 
déclairage adéquat pour Ja nuft. 

Le nombre de camions dans chaque convoi sera déterminé 
par importance des produits a transporter. 

Un camion dans chaque convoi pourra étre muni ultérieure- 
ment d’un poste émetteur-récepteur, si les fréquences des 
voyages le justifient. 

Béchar et Reggane : Garages fixes, magasins piéces de 
reshange avec lubrifiant et pneumatiques, pompes de carburant 
et réservoirs d'eau. 

Poste Weygand : Garage mobile (camion-grue et atelier) 
poste émetteur-récepteur - carburant - lubrifiant - eau. 

B. Mokhtar : Atelier fixe, eau, carburant. 

Tessalit : Garage fixe de réparations et d'entretien avee 
magasin piéses, pneus, carburant, lubrifiant, poste émetteur- 
récepteur. 

Anefis : Atelier fixe, carburant, lubrifiant, eau. 

Gao : Base pouvant faire face a toutes les nécessités des 
véhicules.
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. ‘Equipage : Un chauffeur et un _apprenti par camion, un 
mécanicien convoyeur par convoi muni d’une caisse d’outillage 
avec un minimum de provisions de piéces détachées. 

TRANSPORT TEST 

Avant’ de lancer un courant régulier du trafic Oran - Gao, il 
est nécessaire qu'un transport test soit effectué par la R.T.M. 

et YON.T. 

R.T.M. 

2 camions de 10 tonnes neufs..» 
2...»  . de 15 tonnes neufs 

. 1 frigo neuf. 

ONT. 
2 camions de 10 tonnes Age 30.000 et 50.000 kms 
2 .» de 20 tonnes » 50.000 et 80.000 kms 
1 > de 30 tonnes 

-_ Révision compléte des véhieules avant le départ, 

— Vérification que tous les compteurs fonctionnent correc- 
tement 

Chaque. véhicule aura 1 carnet de bord sur lequel figurera : 

_ + Kilométrage et horaire au départ et & V’arrivée & chaque 
escale, . 

— vitesse moyenne de parcours, 

— quantité de carburant et lubrifiant au départ et a Varrivée 
& chaque escale, . 

«— consignation du nombre, nature des piéces détachées 

utilisées au cours du parcours, 

— consignation du nombre, nature et durée des interventions 

possibles sur chaque -véhicule, 

—— comportement du véhicule le long de chaque parcours, 

— établissement d’un horaire de déplacement entre chaque 
escale. ~ . . 

‘ Le camion frigo prendrait de la viande & la montée et des 

denrées périssables & la descente. . , 

Dans le convol test ily aura 1 ou 2 agents des T.P., un 

malien et un algérien, plus 2 contremaitres mécaniciens et deux 

chefs de convoi. . 6 

Le convoi test serait accompagné d’une citerne comparti- 

mentée de 10.000 litres 

— 5.000 Htres de carburant. 

— 5.000 litres d’eau, 

Coopération : Les installations au Mali et en Algérie seront & 

la disposition des camions de la R.T.M. et de VO.N.T. 

_ Chaque camion sera muni d’un carnet de carburant lubrifiant 

et d’un carnet de réparation et d’entretien. Sur le premier, il 

sera indiqué la quantité de carburant et lubrifiant utilisée a 

chaque station. Sur le second on notera la nature et durée de 

Yintervention ainsi que le nombre, nature et prix des piéces 

utilisées. 

Les bons seront centralisés, contrélés et échangés &. la fin de 

chaque mois par les services respectifs de compiabilité. Un accord 

sera fait pour déterminer un tarif uniforme de lheure de 

travail. , 

— La coopération portera aussi sur les échanges de techniciens 

et dinformations techniques et la formation des agents dans les 

centres professionnels respectifs ; . 

-—-on pourrait aussi envisager la prestation ou location 

du matériel respectif. — , 

Tl est recommandé que les véhicules de YONT. et de la 
RTM. faisant les. Maisons transsahariennes soient de la méme 

marque. 

La normalisation de certaines fournitures est aussi recom- 
mandeée. . uo 

Au cas ou une société se trouve contrainte 4 utiliser des . 
véhicules d’une autre marque, elle prévoira un stock minimum 
de piéces et d’outillage dans la base de l’autre société pour 
lui permettre les diverses interventions. 
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La standardisation du balisage et de la réglementation . sera 
définie dans d’autres dispositions. - _ 

CHAPITRE III 

INFRASTRUCTURE 

Les organismes respectifs responsables de l'infrastructure 
s’attacheront & améliorer Jes conditions de transport terrestre 

entre les deux Etats. 

Le programme algérien comporte un bitumage de la route 
de Kerzaz a Reggane, objectif qui sera probablement atteint 
en 1965 - 1966 ; ils porteront leurs efforts sur l’entretien de 
la section en piste Reggane - Gao (1.313 kms). 

Article I 

Entretien 

Pour maintenir en état de viabilité le tracé Reggane - Gao 
Pentretien et le balisage seront menés en principe : 

— du cété algérien 

— par le grattage de la téle ondulée deux foils par an 

(automne et printemps), : 

— par le désensablement des sections menacées par les 
dunes, 

: 

— par le rechargement localisé de la. plateforme. 

— du cé6té malien 

— par ume campagne annuelle de remise en état (octobre . 
& mai aprés la saison des pluies et la réparation des dégats 
constatés (ouvrages submersibles, rechargements). 

I) est convenu d’uniformiser le balisage et d’adopter suivant 
les besoins celui pratiqué du cété algérien par. l’implantation 
de poteaux tubulaires de 3 métres de hauteur, libre -surmontés 
d'un dispositif réfiéchissant et implantés judicieusément pour 

étre vus de l'un 4 V’autre. 

Article IT 

Perspectives d’avenir 

Les parties en présence conviennent de la nécessité de 
réaliser comme : 

_&) objectif & court terme, le bitumage du trongon Reggane- 
Gao et de rechercher 4 cette fin une source de financement. Un 
dossier sera établi & cet effet par des experts techniques et 
financiers des deux parties désignés par la commission mixte - 
algéro-malienne (accords de juillet 1963) ; 

b) objectif & long terme, une voie ferrée transsaharienne 
susceptible de répondre aux impératifs économiques, sociaux 
et politiques communs aux Etats de l’Afrique Occidentale. 

Conformément & la résolution de |’Assemblée Pléniére (session 
de décembre 1963) du comité permanent de l'industrie, des 
ressources naturelles et des transports, les parties en présence 
proposeront aux Etats intéressés par une liaison ferroviaire 

: le Niger, le Nigéria, la Libye, le 

Maroc, la Maurétanie, la Haute-Volta et le Tchad, d’organiser 
& Alger en avril 1964 une réunion & l’effet de constituer un 
dossier & soumetire 4 la commission économique pour l'Afrique. 

CHAPITRE IV 

LEGISLATION 

- Désignation d’une commission bilatérale d’experts 

Les deux parties conviennent de désigner une commission 
bilatérale composée de membres maliens et algériens, en vue de 
procéder et de préparer, pour Je 1 juin 1964, des conventions 
bilatérales: sur les points suivants : 

1° — Signalisation routiére, 

2° —- Poids et dimensions des véhicules, 
3° — Contrat de transport international, 

4° — Régime douanier.
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A cet effet, tout au long de ses travaux, cette commission 
devra s’inspirer, en partant de la situation existante, de la 

_ Récessité de simplifier les conditions de circulation des véhicules’ 
en vue de l’accroissement escompté des échanges, compte tenu. 
des difficultés actuelles et des améliorations prévues dans les 

présents accords. 

. Fait & Alger, le 20 décembre 1963. 

Pour le Gouvernement ‘ 
‘de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Ahmed BOUMENDJEL. 

Pour le Gouvernement. 
de la République du Mali, 

MAMADOU Aw. 

ee ed 

Décret n° 64-50 du 81 janvier 1964 portant publication de 
Vaccord algéro-tchécoslovaque de coopération technique 
et du ‘protocole en fixant les modalités d’application. 

  

- Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Varticle 42 de la Constitution, 

" L’Assemblée nationale consultée, 

Décréte : 

“Article 1**. Est ratifié et sera publié au Journal officiel 

de-la République algérienne démocratique’ et populaire Paccord 

de coopération scientifique et technique signé & Alger, le 19 

décembre 1963, entre les représentants du gouvernement. de la 

_ République socialiste de Tchécoslovaquie et du gouvernement 

“ide la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de ja République algérienne démocratique et popuilaire. 

Fait & Alger, le 31 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

ACCORD 

Entre la République algérienne démocratique et populaire 

et 
La République socialiste tchécoslovaque sur la coopération 

scientifique et technique 

Le Gouvernement de la, République algérienne démocratique 

et, populaire et le Gouvernement dela République socialiste 

tehécoslovaque, animés du désir de raffermir les rapports 

‘ @amitié existant entre les deux pays et leurs peuples et de 

développer la coopération scientifique et technique entre eux, 

sont. convenus de ce qui suit : 

Article 1°. -— Les parties contractantes- ‘s'engagent, dans 

les conditions prévues au présent accord a développer la 

‘coopération scientifique et technique aux. fins de promouvoir 

JOURNAL OFFICIEL ' DE. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE 

Vévolution technique des deux pays en tant. que partenaires 

égaux en droit dans l’esprit des rapports @amitié et du prin- 

cipe de respect de la souveraineté et de non ingérence. 

Art. 2. — Dans le cadre de la coopération scientifique et 

technique prévue a l'article 1°° du présent accord les parties 

contractantea procéderont &@ ; 
+ 
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a) La ceopération dans le domaine de la formation profes- 

siennelle sous la forme. @échange de boursiers, de stagiaites 

et de professeurs ; i... ‘ 

b) L’échange d’experts .et de techniciens ; 

c) L’élaboration d’études et de projets en vue de contribuer 

a Vessor. tethnique sur lesquels les deux parties se seront mises 

d’accord. 

Art. 3. — Les gouvernements des deux pays garantiront. dans 

le respect des lois et réglements en vigueur aux citoyens de 

chaque partie contractante qui se trouveront sur leurs terri- 

toires respectifs, pour appliquer les dispositions prévues por 

le présent accord, toute. aide et toute facilité dans l’accom- 

plissement de leur mission. 

Art. 4. — Les personnes qui, chargées de application des 

dispositions du présent accord, se trouveront sur le territoire 

de Vautre partie contractante, doivent se conformer aux 

conditions .stipulées par les protocoles ou les contrats. qui se 

référent au présent accord et & Yesprit et au principe définis . 

dans Particle I. 

Art. 5. — Les parties contractantes s’engagent & ne pas 

transmettre & des personnes physiques ou morales étrangéres, 

Sans Vaccord préalable de l'autre partie, Jes connaissances 

acquises dans le cadre de la coopération scientifique et 

technique. 

. Art. 6 — N’entrent pas dans le cadre de la coopération 

scientifique et technique les services relatifs aux contrats de 

livraison de marchandises. : : 

Art. 7. — Les paiements pour Jes prestations et services de 

coopération scientifique et technique s’effectueront conformé- 

ment aux conditions de l’accord de paiement en vigueur 

entre les deux parties contractantes. 

Art. 8. — L’exécution des dispositions du pyésent accord 

sera confiée du c6té de la République aigérienne démocratique 

et populaire & la sous-direction de la coopération technique, 

direction générale du plan et des études économiques, ministére 

de V'économie nationale, et du cété de la République socialiste 

tehécoslovaque & POLYTECHNA, entreprise du commerce ex- 

térieur tchécoslovaque ou a tout autre organisme d‘Etat, aprés 

que la partie algérienne en aura été préalablement informée. 

Art. 9. — Le présent accord restera en vigueur pendant une 

période de deux ans. IJ sera prolongé par tacite reconduction 

pour de nouvelles périodes-de deux ans & moins que Yune des 

parties contractantes n’annonce & l’autre par écrit avec préavis 

de six mois, son désir d’y mettre fin. 

Fait & Alger, le 19 décembre 1963. : Toy 

en double original en langue frangaise, 

les deux textes faisant. également foi. o 3 

Pour le Gouvernement 

de la République socialiste 

tchécoslovaque, 

Pour le Gouvernement 

de la République algérienne 

‘démocratique et populaire, 

Le vice-ministre des affairs 

étrangéres, 

Le secrétaire général du 

ministére des affaires étrangéres 

Abdelmalek BENHABYLES., Dr. Wilem PITTHART,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

 MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Décret n° 64-55 du 31 janvier 1964 tendant a conférer & I’Cr- 

ganisgtion nationale des aveugles @'Algétie la qualité d’as- 

aociation d'utilité publique. , 

Le Président de la République, Président du Consell, 

Sur proposition du ministre de lintérieur j 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant & Ja recon- 

duction de ja législation én vigueur &U 31 décembre 1962, sauf 

dens ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 

Vu la Jol du 1° juillet 1901 relative eu contrat d’association ; 

Vu la loi n° 63-260 du 8 juin 1963 sur la protection sociale 

des aveugles en Algérie ; 

Vu les statuts de l’association dite « Organisaticn nationale 

des aveugles d’Algérie » ; 
    

wécréte ¢ 

Article 1°7, — L’association dite « Organisation nationale des 

aveugles d’Algerie » dorit le siége social est flxé & Alger, 1, rue 

Monge, est reconnue d’utilité publique. 

Art. 2. — Un rapport annuel sut la situation morale et 

financiére de l’association devra étre soumis au ministére de 

Vintérieur ct ‘au ministére des affaires sociales. 

Art. 8. — Le ministre de lintérieur et le ministre des affaires 

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Vexé- 

cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

—_——— to 

MINISTERE DE. L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-12 du 18 janvier 1984 modifiant le décret n° 

63-172 du 11 mai 1983 portant repartition des crédits ouverts 

par la loi de finances pour 1963 au ministére de agriculture 

et de la réforme agraire. 

  

Le Président de la République, Président ds Consetl, 

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi de finances n° 62-1£5 du 31 décembre 1962 modifice 

par les lois de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et n° 63-295 

du 10 aodt 1963 ; 

  

    

Vu le décret n° 63-172 du 11 mai 1963. portant répartition 

des erédits ouverts par la loi de finances pour 1963 av ministére 

de agriculture et de la réforme agraire, ensemble les textes 

qui ont modifié ; en oo 

Décréte : 

Article 17. Est annulé sur 1963 un crédit de deux cent quatre 

yingt mille nouveaux francs (280.000 NF) applicable au budget 

du ministére de l’agriculture et aux chapitres mentionnés 4@ 

état A annexé au présent décret. no 

Art. 2. — Est ouvert sur 1963 un crédit de deux cent quatre 

vingt mille nouveaux francs (280.000 NF) applicable au’ budget 

du ministére de Vagriculture et aux chapitres mentionnés @ 

Vétat B annexé au présent décret. 

  

  
  

    
    

ETAT «A» O 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS ANNULES 

AGRICULTURE 

TITRE III 

u 
Moyens des services 

4° Partie : 

Matériel et fonctionnement des services 

94-71 Foréts et D.R.S. — Remboursement de frais .....-.. ce eeceenee 20.000 NF 

34-72 Foréts et DRS. — Matériel ..... veceuaceeetesseneeseeeuees . 20.v0u 

34-78 Foréts et D.R.S. — Pare automobile ...-sssereeees eevee oe eeee 20.006 

5e Partie : 

Travaux d’eniretien 

35-72 Foréts et D.R.S. Travaux de reboisement .....++++ seeeneneeee 20.000 

35-65 Service de l'agriculture Travaux d’entretien .....s.seeees veeee 200.000 

Total ...cccccees seveeoees 280.000 NF 

a 

om 

OS    
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ETAT «Bp» 

  

  

  

  

eet ennmngnnemen 
See eehtehatieTintops 

ttt a Peemrnrsremnrn 

CHAPITRES 
LIBELLES CREDITS OUVERTS 

AGRICULTURE 

TITRE Itt 

Moyens des services 

4° Partie : 
Matériel et fonctionnement des sérvices 

94-49 ~ Station d’agriculture et de péche ................... seceoeces 20.000 NF 34.69 Conimission de 1a réforme agraire et cétitre d’études ....4..... . 20.000 

6° Partie 
Subvention de fonctionnement 

86-42 Centre agronomique, Sociologique et d’économie rurale ....., 240.000 

Total COC eee rm eeeresetebes 280.000 NF       
Art. 3. -~ Le ministre de lagriculture et le ministre de l’éco- 1 de la République algérienne démoeratique et populatre, - nomie nationale sont chargeés, chacun en ce gui le concerne, de Fait 4 Alger, le 18 janvier 1964. execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel Ahmed BEN BELLA 

rn ED ene 

Décret mn’ 61-13 du 1g janvier 1964 modifiant le décret Déecréte ¢ n° 63-158 du 25 avril 1962 Portant répartition des crédits / ouverts par Ja loi de finances pour 1963 au ministére Art, 1°. — Est annulé sur 1933 un crédit de trois cent mille des affaires sociales (badget de lancien ministérs da || nouveaux frances (300.000 NF) applicable an budget de l’aneien ‘travail et des affaires sociales). ministére du travail et des affaires sociales et au chapitre mentionné a Vétat « A » annexé au présent décret. 
Le Président de la République, Président du Conseil, Art. 2, — Est ouvert sur 1863 un crédit de trois cent mille nouveaux francs (360.000 NF) applicable au budget de l’ancien Sur le rapport du ministre de Vecouomie nationale, ministére du travail et des affaires sociales et aux chapitres Vu ta loi de finances n” 62-155 du $1 décembre 1962, mentionnés a état « B » annexe au présent décret. notammert son article 10, modifiée par ta loi de finances Art. 3. — Le ministre de économie nationale et le mi- n° 63-120 du 12 avril 1963 et par Ja loi de finances n" 63-295 nistre des affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le ‘du 10 aoft 1963 ; 

concerne, de VYexécution du présent décret qui sera publié Vu te décret n° 63-158 du 25. avril 1963 portant répartition || 2U Journal officiel de la République algérienne démocratique des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 ay || et Populaire. ministére des affaires sociales (budget de lancien ministere Fait & Alger, le 18 janvier 1964. du travail et des affaires sociales), modifié par décret ne 
63-387 du 27 septembre 1963, . 

Ahmed BEN BELLA. 

    
ETAT A 

    CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
(Travail et Affaires Sociales) 

TITRE III 

Moyens des services 

4° — Partie 
Matériel et fonctionnement des services 

34-41 Formation professionnelle des adultes et sélection profes- 300.000 NY sionnelle — Indemnités aux stagiaires ....................     
  

pn 
| 
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. “f ETAT B oe ; 

  

  

CHAPITRES . LIBELLES CREDITS OUVERTS 
, . ‘ . 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES. 
(Travail et Affaires Sociales) 

TITRE fit 
Moyens des services 

4° — Partie 
( Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ 215.000 NF 

34-12 Services extérieurs — Matériel ..............:ccec eee eeeeeees 35.000 NF 

. 34-42 Formation professionnelle des adultes et sélection profession- 
nelle — Matériel. ........ tenet nea e ence eeeen renee teeeweeee 25.000 NF 

34-91 Pare automobile pees Dee c cece ence anna cere eeeeeeeeeeeeesereens 25.000 NF ‘a ; ; ‘ 

Total des crédits ouverts ..... eee vee veesensaene 300.000 NF       
Décret n° 64-61 du 10 février 1964 modifiant en ce qui concerne 

-le directeur, le décret n° 63-41 du 2 février 1963 fixant 
provisoirement Ja rémunération des personnels des trans- 
missions nationales, 

  

Le Président ae la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-41 du 2 février 1963 fixant provisoirement 
la rémunération des personnels des. transmissions nationales, 

Vu le décret n° 63-98 du 19 mars 1963 érigeant le service 
national des transmissions en direction rattachée & la Présidence 
du Conseil, 

Décréte - 

Article 1°. — Liarticle 1° du décret 63-41 du 2 février 1963 
susvisé est modifié comme suit : 

Directeur des transmissions ‘Rationales ~ Rémunération 
Indice HE/C. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet & compter du 
ie janvier 1964. 

Art. 3. — Le ministre de économie nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 10 février 1964. 

‘Ahmed BEN BELLA. 

—— AD Ge   Arrété du 3 janvier 1964 fixant les conditions d’application des 
articles 58, 59 et 60 de la loi de finances pour 1964, 

  

.Le ministre de l'économie nationale, 

_ . Vu le loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale, 

Vu les articles 5, 24, 35, 101 et 200 du code des impéts indirects, 

Vu les articles 58, 59, 60 de la loi de finances pour 1964, 

Vu Particle. 62 bis de la loi de finances pour 1964 fixant la 
date de. prise d’effet des nouvelles mesures au 1*T ‘janvier 1964, 

Arréte : 

Article 1°". — La déclaration des stocks prévue par l’article 5 
du code des impéts indirects devra étre souscrite par les per- 
Sonnes n’ayant pas la qualité d’entrepositaire qui, & la date 
d'entrée en vigueur des tarifs fixés par les articles 58, 59 et 60 
de la loi de finances pour 1964, détenaient des stocks, des 
Produits a base d’alcool, de vin, ou @allumettes supérieurs & 
1,000 boites.     

Art, 2. —~ La déclaration visée & article 1*" devra mentionner : 

3) En ce qui concerne les alcools : 
— la nature des produits 
~— le nombre de bouteilles ou de récipients 
~— la capacité unitaire 
— le degré alcoolique 
— le prix d’achat, impét compris, par ce déclarant 

9) En ce qui concerne les vins : 
— le volume détenu ~~ ‘ 

-) En ce qui concerne les allumettes : . on 
le nombre de boites par catégorie WOMAN 

— le prix de vente de ces hoites 3 

Le cas échéant, les quantités en cours de transport ‘seront 
déclarées dans le délai prévu par Varticle 5 et au fur et 4 
mesure de leur arrivée. 

La déclaration, qui devra étre souscrite en double exemplaire, 
sera remise ou adressée a la section des impéts indirects dont 
reléve le déclarant. 

Art. 3. — Conformément & Varticle 5 du code des impdts 
indirects la déclaration de stocks prévue par larticle i* du 
présent arrété devra étre souscrite dans les vingt fours suivant 
la date de mise en vigueur des nouveaux tarifs. 

Art. 4. — Les quantités ainsi déclarées seront soumises au 
complément de charge fiscale conformément. & Varticle 24 du 
code des impéts indirects. . 

Art. 5. — Le sous-directeur de la 2™* sous-direction .est 

chargé de Vapplication du présent arrété qui sera publié au 
Journal. offieiel de Ja République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 3-janvier 1964, 

P. le ministre de J’économie nationale et par délégation, 

Le secrétaire. général, 

Daoud AKROUF. 

en eneen GEER 

Arrété du 8 janvier 1964 portant renouvellement du. permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Hassi El Biod» 
détenu par la Compagnie des Pétroles d’Algérie (C.P.A.) 

  

Le ministre de l’économie nationale, 

“ Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant aA la. 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 ; 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté-nationale ; 

. Vu Varrété du 23 mai 1953 accordant & la Compagnie des 

Petroles d’Algérie (CPA) Je permis exclusif de recherches d’hy- 
drocarbures dit « Hassi El Biod » ;
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Vu Parréte du 27 janvier 1958 portant prorogati on pour une 
durée de deux mo’s de Ia premiére période de validité du 
permis « Hassi El Biod's ; 

Vu le décret du 9 septembre 1958 portant renouvellement pour 

une deuxiéme période quinquennale de validité du permis « Hassi 
El Biod » ; 

Vu 1a pétition en date du 22 mars 1963 ratifide par les tettres 
des 27 juin et 26 septembre 1963 par laquelle la Compagnie 
des Pétroles d’Algérie (CPA) sollicite le renouvellement, pour une 
durée de cing ans, de la validité du permis exclusif de recherches 
d’hydrocarbures dit « Hassi El Biod » ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres 
produits & lappui de cette pétition ; 

Vu Vavis de VYOrganisme technique ce mise en valeur des 
richesses du sous-Sol saharien transmis le 16 novembre 1963, 
au Gouvernement 

Arréte : 

documents 

Article 1°°. — La validité du permis exclusif de. recherches 
‘d@’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis « Hassi E] Biod » 
est prolongée jusqu’au 29 juillet 1968 dans les limites géogra- 
phiques définies dans l’article 2 ci-apres. 

Art. 2. — Conformément aux plans annexés au présent arrété, 
ia surface du permis sus-nommé est répartie en quatre 
périmstres dont les sommets sont ies points définis ci-aprés 
dans le systéme de coordonnées géozraphiques Greenwich et 
dont les cétés sont des arcs de méridiens ou de paralléles. 

Périmétre A 
Latitude Nord Points Longitude, Est 

1 5° 30° 29” 3 30° 17’ 23” 0 
2 6° 32° 30” 3 30° 15’ 45” 2 
3 6° 32’ 30” 3 29° 55’ 
4 6° 25’ 29° 55’ 
5 6° 25’ 29° 40’ 
6 6° 20’ , “29° 40’ 
7 6° 20°" 29° 30’ 
8 6° 15’ | 28° °30’ 
9 6° 15’ 29° 20° 

10 6° 10° 29° 20’ 
11 6° 10° 29° 30’ 
12 6° 05’ 29° 30° 
13 6% 05" ~ 29° 35° 

ji 5° 35’ 29° 35’ 
“15 ~~ 6° 35’ 30° 00° 
16 5° 30° 30° 00’ 

La superficie délimitée par ce périmétre est de 7.199 km2 

Périmétre B 

‘Points Longitude Est Latitude Nord 
1 6° 25’ 29° 20’ 
2 6° 32’ 30” 3 29° 20’ 
3 6° 32’ 20” 3 29° 05’ 
4 6° 25’ 29° 03’ 

La superficie délimitée par ce périmétre est de 337 km2 

Périmétre C 

Points Longitude Est Latitude Nord 
1 6° 10’ 29° 00’ 
2 6° 20’ 29° 00’ 
3 6° 20’ 3B° 59’ 
4 _ 6° 10 28° 50’ 

La superficie délimitée par ce périmétre est de 300 km2 

Périmétre D 

Points Longitude Est Latitude Nord 
1 : 6° 25’ 23° 40’ 
2 6° 32’ 30” 3 28°" 40’ 

3 6° 32° 30” 3 23° 23° 
4 6° 25’ 23° 23° 

La superficie célimitée par ce périmétre est de 384 km2 

La superficie totale délimitée par l'ensemble de ces quatre 
périmeétres est de : 8.220 km2. 

Art. 3. — Lreffort minimum a développer par le bénéficiaire 
pendant la tro.siémme période de validité de ce permis sera 
de 15.720.060 nouveaux francs pour le permis de « Hassi el Biod». 

Les prévisions de dépenses correspohdant aux. programmes 
Ge recherches successivement présentés et les dépenses faites 
seront rendues comparables a cet effort financier minimum 
en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous.     

  

ou 

S représente le saiaire horaire des ouvriers de Ja construction 
mécanique et électrique en. France ; 

M Vincice général des prix de gros de Vensemble des’ 
produits métallurgiques, tels que le constate le Bulletin men-: 
suel de l'Institut national de la statistique et des études 
economiques (I.N.S.E.E.) frangais. 

SI Ml sont les valeurs de ces éléments A la date “des. 
previsions de dépenses ou des dépenses faites ; 

So Mo leurs valeurs pour le mois de juillet 1983. 

Art. 4. — Le présent arrété prend effet pour une durée de 
5 ans a compter du 30 juillet 196 

Art. 5, — Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé 
ae lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaires, 

Fait a Alger, le 8 janvier 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

——__<> ¢ ex ___— 

Arrété du 8- janvier 161 portant renouvellement du permis 
exclusif de recherches d’hydrosarbures dit « Tarfala '» 
détenu par la Compagnie des Pétroles d’ Algérie, (C.P.A.) 

Le ministre de l’économie nationale ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendunt a ia 
veconduction de 1a législation en vigueur au 31 décembre 1942, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret du 26 acft 1958 accordant a la compagnie des 
Stroles d’Algérie (C.P.A.) le permis exclusif de recherches 

da’hydrcecarbures dit « Tarfaia » ; 

Vu la pétition en date cu 27 mai 1963: rectifide . le 24 
septembre 1963 par laquelle la compagnie des pétroles d’Al- 
gérie (C.P.A.) sollicite le renouvellement, pour une durée de 
quatre ans, de la validité du permis exclusif de recherches 
WVhydrocarbures dit « Tarfaia » ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits a-VYappui de cette pétition ; 

Vu Vavis de V’organisme technique de mise en valeur des 
richesses du socus-sol saharien transmis le 6 novembre 1963 
au Gouvernement ; . 

Arrste : 

Article 1°°. — La validité du permis exclusif de recherches 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tatfaia » accordé 
par décret du 26 aoft 1958 4 la compagnie des pétroles 
@Algérie (C.P.A.) est prolongée jusqu’au 28 septembre 1987 
inclus dans les limites géographiques définies 4 Varticle 2 
ci-aprés, 

Art. 2. — Conformément aux plans annexés au présent arrété, 
la surface du permis sus-nommié est répartie en quatre péri- 
métres dont tes sommets sont les points définis ci-aprés dans 
le systéme de coordonnées Lambert-Sud Algérie et dont les 
cétés sont des segments de droite: 

Périmétre A, 

Points x y 

1 ‘ $30.060 200.000 
2 960.000 200.000 
3 - 960.090 180.000 
4 $50.060 180.000 

La superficie délimitée par ce périmétre est de 200 Km3 

Périmétre 3B. 

Points x Yv 

1 80.060 200.000 
2 998.000 200.000 

3 989.450 ‘190.000 
4 990.000 199.000
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5 990.000 180.000 
6 970.006 180.000 
7 970.000 193 000 
8 980.000 ~ 190.000 

La superficie délimitée par ce périmétre est de 392 Km2 

Périmétre C, 

Points x Y 

1 920.000 170.000 
2 930.600 170.000 
3 . 930.000 160.000 

4 oo 820.000 "160.000 © 

te superficle adélimitée par ce périmetro est de 100 Km2 

Périméire D. 

Points x Y 

1 980.000 170.000 
2 980.030 170 690 

3 980 000 160.000 - 

4° 1.000.892 169.000 
5 1,003.024 120.000 

6 nod 960.009 120.000 
q 960.005 139.000 
8 $70.000 130.000 

S 970.000 150.000 
10 969.000- 159.000 
11 960.000 140.000 
12 950.000 140.000 
13 950.000 120 000 
14 ; 920.000 120 009 
18 920.000 130.000 
16 §39.000 130 600 
1? 933.009 440.009 

“38 840.060 140.009 

19. 940.000 150.000 

» 20. 950.009 150 009 
21 930.009 169.009 
22 960.000 160.009 

La superficie délimitée par ce périmétre est de 2.481 Km?2 

La superficie totale délimitée par lensemble de ces quatre 
périmétres est de 3.173. Km2. 

Art. 3. — L’éffort minimum & dévelepper par le hénéficiafre 
pendant ta deuxiéme période de validit4 de ce permis sera 
de 16.500.000 nouveaux francs pour le permis de « Tarfaia +. 

Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes 
de recherches successivement présentés et les dépenses faites 
geront rendues comparabies a cet effort financier minimum en 
miultipliant feur montant par le coefficient i ci-dessous : 

So Mo 
= 05 (—— + -—~—) 

Bl. MI 
ou : 

‘§ représente le salaire horalre des ouvriers de la cons- 

truction mécanique et électrique en France ; 

M Vind;ce général des prix de gros de l’ensemble des 
produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin 

mensuel de l’institut national ce la statistique et des études 
économiques (I.N.S.E.E.) franezis ; 

S1 Mi sont les valeurs de ces élements & la date des pré- 
visions de dépenses ou des dépenses faites ; 

So Mo leurs valeurs pour le mois de juin 1963. 

Art. 4. — Le présent arrété prend effet pour une durée de 

4 ans & compter du 29 septembre 1963. - 

“Art. 5. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de lV’exécution du présent arrété qui sera publHé au 
Journal officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire., “ 

Fait & Alger, le 8 janvier 1964. 

Bachir BOUMAZA.     

Arrété du 8 janvier 1964 portant renouvellement du permis 
exclusif de recherches @hydrocatbures dit «In Belbel- 
Tagemait » détenu par la compagnie des pétroles @ Algérie 

(C.P.A.) 

“ 

Le ministre de Péconomie nationale ; 

Vu la foi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Farrété du 23 mat 1983 accordant & la compagnie des 
pétroles d’Algérie. pour une durée de cing sans les pérmis 
exclusifs cde recherches d’hydrocarbures dit «¢ In Belbel >» 
« Tademait » et « Fort Mac Mahon +, 

Vu Varrété du 27 janvier 1958 prorogeant pour une durée 
de deux mois la premiére période de validite du permis « Fort 
Mac Mahon ». 

Vu les décrets du 9 septembre 1958 renouvelant ces trois 
permis pour une deuxiéme période quinguennale ; 

Vu Varrété du 22 aoft 1961 portant refionctation parttelle 
au permis « In Belbel » « Tademait » et « Fort Mac Mahon » 
et fusion des surfaces restantes en un seul permis dénommé 
« In Belbel-Tademait ». 

Vu la pétition en date du 22 janvier 1963 rectifiée par lettres 
des 21 aoat et 23 septembre 1963 pat laquelle !a compagnie des 
pétroles d'Aleérie (C.P.A.) sollicite pour une duréé dé trois ans 
le renouvellement de la validité du permis oxclusif de recherches 
dhydrocarbures dit « In Belbel-Tademait » ; 

Vu les plans, pouvoirs, engegernents et autres documents 
produits a Vappui de cette pétition ; . 

Vu Pavis de lorganisme techniqué de mise en valeur des 
richesses du sous-so)] saharien transmis le 20 octobre 1963 au 

Gouvernement ; 

Arréte : 

Article 1°°, — La validité du permis. exclusif de recherches 
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « In Belbel-Tademait » 
est prolongée jusqu’au 29 mai 1966 inclus dans les limites 
géographiques définies dans l’article 2 ci-aprés. 

Art. 2. — Conforméement aux plans annexés au présent 
arrété, la surface du permis sus-nommé est répartie en quatre 
périmétres dont Jes sommets sont les points définis ci-apreés. 
dans le systéme de coordonnees géographiques séxagésimales 
dont le méridien dorigizie est celuf de Greenwich et dont 
les cétés sont des arcs de méridiens ou je paralléles : 

Perimétre A, 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 — 0” 10’ 28” 30° 
‘ 2 — 0" 08° 28° 30° 

3 — 0° 05 28° 35° 
4 0» 09° 28° 35° 
5 0” 0 28” 40° 
6 + On 18’ ; 23° 40° 

7 + 07 18" 28" 59° 
' 8 + 0° 287 28" 50° 

9 + 0” 28’ 28” 25° 
10 + 0” 45’ 28” 25° 

it 4-00 45? 28" 05° 
12 + 9° 40’ 28° 05° 
13 + 0° 40’ 27° 55° 
14 +- 0° 30’ 27» 55’ 

15 + 0 3? 28” CO’ . 
16 + 6° 26° 28 90’ 

17 + 0” 25’ 27" 55° 
18 + 9° 18 27" 55° 

19 + 9 15’ 28° 05° 
20 + O° 08° 28” 05° 
21 + 0° 08’ 28” 10° 
22 Oo 00° 28° 10° 
23 O° 00’ 28" 10 

24 0” 05° 28” 15° 
25 — 6” 05’ 280 26’ 
28 — 0° 10’ 28» 25°
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La superficie délimitée par ce périmetre est de 5.126 km2 
environ. , / 

Périmétre ‘B: ne . : 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 + 1° 50’ 280 20° 
2 -» 2°05" 280 20° 

3 sf 2° 08" 23° 13’ 
4° + 2° 10’ 23° 18’ 

5 + 2° 10’ ‘ 28° 05° 
6 + 2° 16’ 28° 08° 
q + 2° 15’ 28" 00’ 

8 + 20 20’ 28° QO’ 

9 + 20 20° 270 46’ 
10 + 2° 15’ 27 46’ 
ll + 2" 15’ 27° 50’ 
12 + 2° 10’ 27° 50’ 
13 + 2° 10’ 27° 50°. 
14 + 2° 00’ 27° 55’ 
15 + 2° 00° 28" 05’ 
16 . “++ 1° 58’ 28° 05’ 
W + 1° 56’ 280 10’ 
18 + 1° 60’ 28° 10’ 

La superficie délimitée par ce périmétre est de 1.497 km2 
‘environ. 

Périrnétre C. 
Longitude Est. ints Latitude Nord 

1 + 2° 10° 29° 08" 
2 + 2° 29° 29° .05° 
3 4+ 2° 20° 23° 55’ 
4 + 2° 10’ 28° 65° 

La, superficie délimitée par ce périmétre est de 300 Kma 
environ, , 

Périmétre D. 

Points Longitude Est Latitude Nord 

| + 2° 25’ 28° 49° 
2 + 2° 35’ 28" 40° 
3 + 2° 38’ 280 35° 
4 + .2° 40’ 280 35’ 
5 + 2° 40’ 280 20’ 
6 + 2° 26° 28° 20° 

La superficie délimitée par ce périmétre est de 828 km?2 
environ. 

La superficie délimitée par l'ensemble de ces quatre périmétres 
est de 7.750 km2. 

Art. 3. — L’effort minimum & développer par Je bénéficlaire 
pendant la troisieme période de validité de ce permis sera de 
9.500.000. nouveaux francs pour le permis de « In Belbel- 
Tademait ». 

Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes 
de recherches successivement présentés et les dépenses faites 
seront rendues comparables 4 cet effort financier minimum en 
multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : 

So Mo 
1i=05 (—— + -—) 

81 Mil 

ou 

S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction 
mécanique et électrique en France. 

M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des prodults 
métallurgiques, tel que les constate le bulletin mensuel de 
Vinstitut national de la statistique et des études économiques 
(LN.S.E.E.) frangais. 

S1 M1 sont les valeurs de ces eléments 4 la date des prévisions 
de dépenses ou des dépenses faites ; 

So Mo leurs valeurs pour le mois de mai 1963, 

Art. 4. — Le présent arrété prend effet pour une durée de 
8 ans & compter du 30 mai 1963. 
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Art. 5. — Le directeur de l'énergie et des carburants est 
chargé de lexécutton du présent.arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique ef 
porulaire. - . ' 

Fait a Alger, le 8 janvier 1994, 

_ ‘Bachir BOUMAZA. 

ES Ero 

| Arrété du 8 janvier 1964 portant renouvellement du permis 
exclusif dé recherches d’hydrocarbures dit « Cottenest: arg- 
Yatigowsman » deténu par ta sociéte nationale de recherche 
ei d’exPloitaticn des pétroies en Algerie (SN REPAL). 

  

Se 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi n® 62-157 du 31 décembre’ 1962 tendant a la. recon« 
| duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dang ses dispositions contraires & la souveratneté nationale ; 

Vu le décret du 26 aot 1958 accordant conjointement et 
solidairement aux trois sociétés’; ; 

— La société nationale de recherche ct @exploiiation des 
péttoles en Aigérie (SN REPAL) : 

— La.compagnie franco-africaine de recherches pétroliéreg 
(FRANCAREP) . . 

— La société de tfecherche et d’explottation de pétrole 
(EURAFREP) no, 

Le permis exclusif de recherches d’hydrosarbures dit «. Cot= 
tenest-Erg-Tangousman » ; , 

Vu la pétition en date du 22 mai.1963 complétée par la lettre 
du 26 juin 1963 par laquelle la societé nationale de recherche 
et d’exploitation des pétroies en Algérie (SN REPAL) sollicite 
le renouveilement pour une duiée de cing ans de la validité du 
permis Ce recherches d’hydrocarbures dit « Cotter.est-Erg- Tan- 
gousman » ; 

Vu lacte notarié en date du 11 ostobre 1983 par lequel 
les societés FRANCAREP ct BURAFREP renoncent a user du 
droit & renouveliement que leur confére leur qualité de coti- 
tulaire du permis « Cottenest-Erg-Tangousman » ; 

Vu les avenants n°* 1 et 2 du 22 mai 1963 4 Ja convention du 
26 septembre 1958 ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents pro- 
duits & l'appui de cette pétition ; 

Vu Vavis de l'organisme technique de mise en valeur des 
richesses du sous-sol saharien transmis le 6 novembre 1963 
au Gouvernement ; 

Arréte ; 

Article 1°, — La validité du permis exclusif de recherches 
@hydrocarbures liquides cu gazeux dit perniis « Cottenest- 
Erg-Tangousman » accordé conjointement et soliiairement aux 
trois sociétés (SN REPAL, FRANCAREP et EURAFREP) est 
Prolongée jusqu’au 28 septembre 1968 inclus dans les limites 
géographiques definies dans l'article 2 ci-apreés, : 

Art. 2. — Conformément aux plans annexés au présent 
arrété, la surface du permis sus-nommé est répartie en trois 
périmétres dont les sommets sont les points définis ci-aprés dans 
le systéme de coordonnées géographiques Greenwich et dont les 
cétés sont des arcs de méridiens ou de paralléles. 

Périmétre 4 . 

Latitude Nord Points Longitude Est 

1 7° 45° 27° 50’ 
2 T° 55 27° 50’ 
3 7° 55 27° 35’ 
4 T° 45° 27° 35° 

Ce périmétre délimite une superficie de 455 Km2
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Périmétre T 

Longitude -ESt Points “Latitude ‘Nord: 

1 : 9° 15’ 27° 30° 
2 “ge, 257 ’ 27° 30° 

3 g° 25” 27° 20° 
4 9” 20° 27° 20° 
5 , 9° 20° 27" 95 
6 9° 15’ 27° 23° 

: Ce périmétre délimite une superficie de 228 Km2 

Périmétre Cc 

' * Points Longitude Est Latitude Nova. 
et oy 9° 05’ So 298 

2 9° 13 27° 20° 
3 g° 15’ AQT" 15 : 
4 9° 20 27° 18 
58) 9° 20 27° 10° 

‘ge 9° 05” wit 10° 

Ce périmétre. délimite une superficie de 373,5 Km2 

La superficie délimitée par Yensemble de ces trois Dérimétres 

est ide :1.062,5 Kim2. 

Art. 3. ~— L’effort minimum a4 développer par le bénéficiaire 
pendant la deuxiéme période de validité de ce permis sera de 
6.900.000: nouveaux francs’ pour le permis de « Cottenest- Erg- 

Tangousman >». 

~ Les prévisions de dépenses. corvespondant aux programmes de 
recherd hes successivement présentés,.et les depenses taites seront 

Tendues comparables &.cet effort financier n.inimum en mul- 
tipliant Je montant par le coefficient i ci-déssous ; 

‘ 

So - Mo 
i=05 (—- + —) 

Si Ml 
ot : 

S représente le salaire horaire des ouvriers dela construction 
mécanique et électrique en France 3 

M Vindice gér.éral des prix de gros de Yensemble des -produits 
métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de 
Yinstitut national de statistique ek des études économiques 

(LN.S.E.E.) francais > -- 

Sl MI sort les valeurs de ces éléments & la date ces prévi- 

gions de dépenses ou des Gépenses faites ; 

So Mo leurs valeurs pour le mois de mars 1963. 

Art. 4, + Le présent arrété prend effet pour une durée ue 5 
ans a compter du 29 septembre 1963. 

Art. 5. — Le directeur de l’énerzgie et des carburants. est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait a Alger, le 8 janvier 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

  

  

fMINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Décret n° 64-59 du 10 février 1964 modifiant les effectifs de 
la garde forestiére supplétive et les conditions dans lesquelles - 
pourra intervenir lintégration des agents de la garde fo- i 
restiére supplétive dans le corps des agents de surveiilance 
des foréts et de la défense et restauration des sols, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, - oe 

= 
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Vu je'décret n° 63-59 du 15 février 1963 relatif a la. création 
‘ a une :garde, forestiére Suppletive ; 

Vu le décret n° 63- 240 du 3 juillet 1963 r re. ‘atif au recrutement 
et au fonctionnement de la garde forestiére supplétive, 

Décréte : 

Artiéle 1"; Liarticle premier du décret n° 63-240 du 3 
juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :° 

Le nombre des emplois de chaque grade de ja garde forestiére 
| supplétive est fixé ainsi qu'il suit ; 

\ 

« —. Officiers : 23 

« — Brigadiers ; 210 

« — Gardes : 2.100 ». 

Art. 2. — -Les dispositions de Particle 7 du décret du 3 Juillet 

, 1963 sont remplacees par les dispositions suivantes : 

« Les agents de la garde forestiére supplétive qui auront donné 
toute satisfaction pendant une durée d'une année et subi avec 

| suecés, & l’expiration de cette période, les épreuves de l'examen 
professionnel visé au dernier alinea du présent article pourront 

, 6tre intégrés dans le corps des agents de survei_lance des foréts 
et de la défense et restauration des sols, dans” la limite des 
emplois budgétaires vacants. - 

‘« Un. arrété du ministre de l’agriculture fixera les modalités 
de l’examen professionnel permettant aux agents de la garde 
forestiére supplétive d’accéder au grade d’agent de surveillance 
des foréts et de la défense et restauration des so’s. » 

Art: 3: _ Lé ministre de |’agriculture, le vice-président du 
conseil, minisire de la défense nationale, le ministre de l’inté- 
rieur et le ministre de l'économie nationale, sont chargés, chacun 

! en ce qui le concerne de Hexécution du‘présent décret qui sera 
- publié au Journal officiel de la République algérienne democra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 février 1964. 

Ahmed BEN BSLLA. * 

he 

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

  

Arrété du 4 janvier 1934 modifiant tes dispositions de Parrété 
du 4 novembre 1952 relatif 4 lapplication de la législation 
sur les accidents du travail aux éléves des établissements 
denseignement technique et aux stagiaires des centres de 
formation ou de réadapiation professionnelle et d’apprcen- 
tissage. 

Le ministre de lVorientation nationale, 

Vu ja ici n“ 62-157 du 31. décembre 1962 tendant 4 la re- 
conduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 4 novembre 1952 relatit 4.l'application de la 
législation sur les accidents du travail aux éléves des établis- 
sements techniques et aux stagiaires des. centres de formation 

‘ou de réadaptation professionnelle et d’apprentissage. 

Arréte : 

Article premier. — L’arrété sus-visé du 4 novembre 1952 est 
modifié ainsi qu’il suit : 

Art. 1°". nouveau. — Le risque accident du travail encouru 
pa. les éléves des établissements d’enseignement technique, des 
colléges denseignement agricole et cours post-scolaires agri- 
coles dépendant du ministére de l’orientation nationale et les 
stagiaires des centres de fovmation ou de réadaptation profes- 
sionnelle et d’apprentisscge du fait ou a l'occasion de leur 
enseignement ou formation est ouvert dans les conditions 

suivantes ;
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Art, 2. nouveau. — Pour les éléves des établissements d’ensei- 
gnement technique et: des centres de formation professionnelle 
des adultes en Algérie, les obligations de lemployeur incombent 

au directeur de l’établissement ou au chef de centre intéressé, 

les prestations ou indemnités sont a la charge du budget de 

VAlgérie. , 

Pour les éléves des établissements ‘privés d’enseignement tech- 
nique, des colléges d’enseignement technique.et des colléges et 

cours post-scolaires agricoles placés sous le contréle du ministre 

de Vorientation natiunale, les obligations de l’employeur, et, 

le cas échéant, la souscription de primes d’assurances, incom- 

bent es-qualité & la personne ou a l'organisme responsable de 

la gestion de l’établissement ou du centre. Tl en est de méme 

pour les éléves des établissements privés de l’Algérie dotés de 

l'eutonomie financiére et pour les éléves des établissements 

ou centres d’apprentissage relevant des collectivités autres que 

l’Algérie. 

(Le reste sans changement) 

“Art. 2. — Le directeur de l'enseignement du premier degré. le 

directeur des enseignements de second degré et le directeur de. 

Yadministration générale sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de lexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne, démocratique et 

pepulaire. . . 

Fait a Alger, le-4 janvier 1964. 

Belkacem CHERIF. 

  

enn 
a“ 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 10 février 1964 portant nomination du directeur de 

Yadministration générale et des affaires consulaires du 

‘ministére. 
  

Le. Président de la République, Président du Conseil, 

Sur Ja proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 68-5 du 8 janvier. 1963, modifié et complété 

parle décret n° 63-314 du 22 aofit 1963,. portant fixation du 

statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, 

Vu Je décret n° 64-58 du 10 février 1964 portant organisation 

du ministére des affaires étrangéres ; 

Décréte : 

Article 1°. — M. Omar Gherbi est nommé directeur de 

Vadministration générale et des affaires consulaires du ministére 

des affaires étrangéres, & compter de la date d’installation 

dans ses fonctions. : 

- Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique “et populaire. 

Fait & Alger, le 10 février 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

a ; 

Décret du 10 février 1964 portant nomination du sous- directeur. 

du personne! du ministére. 
  . 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur Ja proposition du ministre des affaires étrangéres, 

vu le décret'n* 63-5 du 8 janvier 1963, modifié et complété 
par le décret n° 63-314 du 22 aot 1963, portant fixation. du. 

statut particulier des agents diplomatiques et. consulaires, 
+ 
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Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964 portant organisation 
du ministére des affaires étrangeres ;__ 

Décréte : 

Article 1°. — M. Abdelmajid Gaouar est nommé sous- 
directeur du personnel du ministére des affaires étrangéres, & 

compter de la date d’installation dans ses fonctions. 

. aot . 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 février 1964. 

Ahmed BEN. BELLA. 

r _ 

Décret du 10 février 1964 portant nomination dy sous-directeur 
des affaires consulaires du ministére. 

eet ee 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, modifié et complété 
par le décret n° 63-314 du. 22 aoft 1963, portant fixation du 
statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, 

Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964 portant organisation 
{} du ministére des affaires étrangéres ; 

Décréte : 

. Article 1*", —- M. Rezkallah Mohammed est nommé sous - 
directeur des affaires consulaires au ministére des affaires 
étrangéres, A compter de la date d’installation dans ses fonctions. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 février 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

4 

Décret n° 64-62 du 10 février 1964 fixant les conditions de 
nomination de certains fonctionnaires du ministére de la . 
reconstruction, des travaux publics et des transports. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports, ‘ 

Décréte : 

Article 1°". — A titre exceptionnel et transitoire, par déro- 
gation aux dispositions statutaires en vigueur tout fonctionnaire 
ou agent public de nationalité algérienne, tout citoyen algérien 
habile & 1a fonction publique peut sl justifie d'une qualification 
professionnelle certaine , étre délégué pour occuper des fonctions 
& caractére technique au ministére de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports, -
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Art. 2. — La déiégetion est conférée aprés avis d'une commis- 

Sion siégeant au ministére et comprenant : 

Vinspecteur général des travaux publics 

le directeur de l'administration générale ve ate, 

le sous-direzteur du personnel, 4 titre permanent’ ~ 

et le. directeur de l'administration centrale, chef du service 
intéressé. . 

La commission donne son avis aprés consultation du dossier. 
intéressé et éventuellement du rapport du chef hiérarcyique du 
candidat. oe 

Lh est. mis fin a la délégation dans les mémes conditions. 

Dans’ Jes deux cas la décision est prise par je ministre 
@e ia teconstruction, des travaux publics et des transports. 

Art. 3. «= Les candidats sont tenus d’accepter |l’affectation 
qui leur est donnée sous peine de perdrc le bénéfice de la 

délézgation. 

Art. 4, — Les délégués exerceront toutes les prérogatives et 
assumeront toutes les charges attachéer 4 ja fonction quils 

occupent. 

Art. 5.-—~ La rémunération des délégués est fixée par décision 

individuelle. 

Les agents. délégués dans les fonetions numérées 4 l’article i°" 

ci-dessus percevront la rémunération de début attachee 4 

Vempiloi qu'ils. occupent. Cependant ils sont affectés d’un indice’ 
fmmédjatement supérieur siils justifien’ de certains. dipiémes 
qu. titres. ou de la qualité. d'ancien combatiant. de VA.L.N, ; 
Prisonnier, interne, orphelin ou. vetive de guerre, - , 

La rémunération comprendra outre le traitement principal ot 

les indemnités y afférentes, les indemnités pour charges fa- 
Miliales et les indemnités attachées au poste occupé. 

Les délégués qui auraient déjA la qualité de fonctionnaires | 
percevront une rémunération giobale nette au moins égale a 

celle quiils avaient dans leur précédent emplol, toutes indemnitées 

comprises. 

J 

  
    

. Art. 6. — La situation. des fonctionnaires délégués dans l'un 

des emplois énumerés & l'article ler ci-dessua sera régiée par 
rapport a leur corps d'origine conformiment au statut parti- 
culier qui leur est appliqué. Lorsqu’il sera mis fin pour une 
cause quelconque a la délégation dont ils avaient fait l'objet, 
jes fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédia- 
tement et de: plein droit dans leur emploi d’origine avec la 
situation qu’ils auraient eue s'ils n’avaient pas été appelés & 

quitter temporairement celui-ci. ‘ . . 

Art. 7. — Le ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports est chargé de l’exécution du orésent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, fe 10 février 1964, 

Ahmed. BEN BELLA. 

eel 

Arraté du 3 janvier 1954 prorogeant les pouvoirs du conseil 

provisoire de Vordre des architectes en Algérie. 

  

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et 
des transports, 

Vu Parrété du 15 janvier 1963 créant te conseil provisoire 

de lordre des architectes en Algérie, 

- Arvéte : 

Article 1°°. — Les pouvoirs du conseil provisoire de l'ordre 

des architectes créé par l’arrété du 15 janvier 1963 sont proro- 

gés jusqu’au 30 juin 1964 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié uu Journal of ficiel 

de la République’ algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1994. 

Ahmed BOUMENVJEL. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du 27 décembre 1963 - Surface déclarée libre apres renon- 

ciation 4 un peraiis esctusif de recherches d’hydrocarbures 

au Sahara. . 

  

Par arrété du 24 décembre 1933 la renonciation de !2 Societé 

faharienne de recherches pétroliéres (SSRP) au permis 

exclusif de recherches d@’hydrocarbures dit « Hassi Touil » 

& 656 acceptée. 

. Hst déclarée libre la surface comprise & J"intérieur du péri- 

meétre ci-aprés dont jes sommets sont définis par leurs coor- 

@onnées dans ta projection géographique Crreenwich. Les cotes 

de ce périmétre défini en joignant successivement les sommets, 

gont des ares de méridiens ou de paralleles. 

Périmétre de « Hassi Touil » 

Coordonnées géozgraphiques Greenwich. 

Longitude Est Latitude Nord 

1 7° 00’ 27" 35’ 

2 T° 20° 27° 35° 

3 7° 20’ 27° 23’ 
4 7° 23° 27° 28° 
5 7 26° 27° 13° 
6 7° 30° 27". -15? 
7 7° 30’ 27° 10’ 
8 1" 353° 27 10’     

9 "Je 33° QT" 05° 

10 Te 43° 27 08’ 
ll qv 45° 27" 00" 
12 T° 38’ “27 00 
3 J° 55’ 27° 08° 
14 8 00 27° 93° 
15 & 00’ 26° 80° 
16 7° 55° 23° 50° 
17 is 85? 28” 40’ 
18 7 28° 40° 
19 7 33" 23° 45" 
20 7 25°. 23° 45° 
210 q° 25° - 26" 80’ 
22 T° 20° 26° 50’ 
23 7 20° 26° 55° 
24 J 15° 26" 55° 
25 7° 15 27° 00’ 
26 7 10°: 27° 00° 
27 7 10° 37° 05° 
28 1" 05° 27° 08 
29 7° 05’ 27° 15° 
30 "7° 00’ 27° 15° 

es demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- 
carbures portant en totalité ou en partie sur Je périmétre 
ainsi défini peuvent étre déposées aupres de la direction de 
Vénergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Férrier 

Hydra - Alger 8.
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, Avis du 8 janvier 1964. - Surfaces déclarées libres aprés renouvel- 
jlement de la validite de permis exclusifs de recherches — 
Whydrocarbures au Sahara. 

  

Par arrété du 8 janvier 1964 a été renouvelé ie permis 
exclusif. de recherches d’hydrocarbures dit <« Tarfala » au profit 
de la Compagnie des péirotes d’Alsérie (C.P.A.). Sont déciarées 
libres les surfaces comprises 4 Vintérieur des périmétres ci-aprés 
doat les sommets sont définis par leurs coordoanées Lambert 
Sud-Algérie. Les cdtés de ces périmétres, définis en joignant 
Successivement les sommets, sont des segments de droltes. 

Périmétre A 

Points x Y 

i 920.000 180.000 
2 960.000 180.000 
3 360.000 200.000 
4 950.000 200.000 

“5 950.000 210.000 
6 Point d’intersection du méridien 8” aver la 

Ja Mgne y = 210.000 dans le systéme de 
coordonnées Lambert Sud-Algerte. 

V Point d’intersection du méridien 8° avec ta 
ligne y = 200.000 dans Je systéme de 
coordonnées Lambert Sud-Aigérie. 

8 980.000 200.000 
9 : 980.000 190.000 

10 970.000 199.000 
11 : 970.660 180.000 
12 880.09 189.000 
13 990 Ou0 190.000 

4 Point dinversection du méridien 8° avee !a 
ligne y = 199.000 dans le systéme de 
coordonnées Lambert’ Sud-Algérie. 

45 Point d’intersestion du méridien 8° avec ia 
ligne y = 180.000 dans le syst@me de 
coordonnées Lambert Sud-Algérie, 

16 980.600 180-000 
i7 980.000 170.000 
18 860,000 170.000 
19 930.000 160.000 
20 950.000 160.009 
ai 950.000 150.000 
22 “949.090 150.000 
23 , 940.000 140.060 
24 930.000 140.000 

25 930.009 130.000 

26 . 920,000 130.000 
- 27 920.000 160.000 
28 930.000 160.060 
22 930.069 170,000 
30 920.000 170.000 

Périméizre B 

Points x ¥ 

1 850,060 140,000 
2 980.000 140.900 
3 960,000 150,000 
4 970 000 150.000 
5 970 000 139.000 

‘§ ¥d0.000 130.090 
7 950 400 120.000 
8 860.000 120.000 

Les demandes de permis exelusifs de recherches d’hydro- 
carbures portant en tofalité ou en partie sur Jes périmétres 
ainsi définis peuvent &tre déposées auprés dea ia direction de 
Vénergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier, 
Hydra-Alger (8). 

  

‘ 

Par arrété du 8 fanyler 1964 a été renouvelé Je permis 
exclusif de recherches @’hydrocarbures dit « Cosienest-Erg 
Tangousman » au profit de la société nationale de recherches 
et d’exploitation des pétro’es en Algérie (SN. REPAL). Sont 

déclarées libres les surfaces comprises @ V’intérieur des péri- 
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métres ci-aprés dont les sommets sont définis par leurs 
coordonnées dans la projection géographique’ Greenwich, Les 
cétés de ces périmétres, définis en jJoignant sutctessiveniens 
les sommets, sont des arcs de mértdien ou de paralléle. 
Périmétre A ; 

Points: Longitude Est Latitude Nord 
1 7° 55° 37° 50’ 
2 8° 05’ 27° $0’ 
3 8° 05’ 27° 35° 
4 T° 33° 27° 35° 

Périmétre B : So 
Points Longisuge Est ~ - Latitude Nord 

1 ~ O° 18° 27” 25° 
2 9° 20° 27° 25' 
3 9° 20° » 87°20 
< _ 9° 30° 27° 2 
5 “ 9 30° 21" iS! 
6 9° 23° 27° 17 
7 "9° 25" “ 29° 19" 
8 9° 2u" 27 “10 
9 8" 16° 2t 18° 

10 9” 13’ : 27” 15 
Périmétre C ; 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 9” 05° 27" 10° 
2 8° O03 37° 19’ . 
3 - 9" 20° _ 27° 05° 
4 9° 65 27" 05” 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 
burés portant en totalité ou en partie sur ies périmétres ainsi 
définis peuvent étre déposées auprés de !a direction de Yénergie 
et des carburants, 9, rue Asdirante Denise Ferrier, Hydra, 
Alger, (8°). 

  

Par arréié du 8 janvier 1934 a été renouvelé le permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi ®1 Biod » 
au profit de ia Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.). sont 
d¢clarées libres les surfaces comprises 4 I’intérieur des périmétres 
ci-aprés dont les sommets sont définis par leurs .coordonnées 
géographiques Greenwich. Les cétés de ces périmétres définis en 
Joignant successivement les sommets, sont des arcs de méridiens 
ou de paraliéles. 

Périmétre A: . 
Points Longitude Est « Latitude Nord 

1 5° 17 47" 1 30° 17 45° 4 
2 5° 30’ 29" 2 80° 17! 28” 9 
3 5° 30’ 00" 0 30” 00’ 
4 5° 17 16” 7 30° 00’ 

Périmétre B ; 
Points Longitude Est Latitude Nord 

1 5° 30’ 30° 00’ 
2 5° 35° 30° 00’ 
3 5° 35’ 29°” 35’ 
4 5° 30’ 29°" 35’ 

Périmétre C : 

Points Longliude Est Latitude Nord 
1 6° 00’ 29° 35° 
2 6° 05’ 29° 35’ 
3 6° 05’ 29° 30’ 
4 6° 10° 29¢ 30° 
5 6° 19° . 20° 29° 
6 6° 15’ 29° 20° 
" 6° 15° 20° GO 
8 6° 10’ 29° 00° 
9 6° 10° 28° 45° 

10 6° 00’ 28° 45° 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro« 
carbures portant en totalité ou en partie sur les périmétres 
ainsi définis peuvent étre déposées auprés de ja direction de 
Vénergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier « 
Hydra - Alger (8°),
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Marchés — Appels d’offres 

Arrondissement de Tizi-Ouzou 

  

Un avis d’appel d’offres restreint est ouvert en vue ‘de 

Y’aménagement de diverses sections enire Palestro et. Bouira 

(terrassement - ouvrages sous chaussées) PK 82,600 & 886,400. - 

Restification de la RN 5 avant Thiers. 

_Estimation sa cacrcccnecceenesepeteeeerereres 1.600.000,00 NF. 

DEMANDES D’ADMISSION 

Les demandes d'admission seront accompagnées : 

d'une déclaration indiquant lintention du ‘candidat de 

goumissionner et falsant connaltre son nom, prénoms, qualité 

et domicile. ‘ 

— @une note indiquant sea meyens techniques, le leu, 
Ja date, la nature et importance des travaux qu’il a exécutés 

ou & Vexécution desquels il a concouru. 

\ Les demandes seront adressées franco & JVingénieur en 

chef de la circonscription de. la reconstruction, des travaux 

publics et des transports - cité administrative - Tizi-Ouzou. 

Elles devront lui parvenir. le mardi 25 février 1984, a 

17 heures, terme de rigueur. 

a mene 

Cirsdnseription d'Alger 

Arrondissements a@Alger et Blida (Dar El Beida) 

  

Lot 

Routes nationales — Année 1934 

Fourniture de matériaux enrobés stockables 

Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la 

fourniture en 1964 sur les routes nationales de 1.500 tonnes de 

matériaux enrobés stockables. 

. Les travaux sont estimés & la somme de 86.000 NF environ. 

Les demandes d’admission devront patvenir avant le 25 

février 1964 & l’adresse suivante : ; 

L'ingénieur de Varrondissement, d’Alger et Blida (Dar El 

Beida) 225, Boulevard Colonel Bougara - El-Biar (Alger). 

et devront étre accompagnées d’une liste de références profes- 

sionnelles. . 

‘ 

Commune de Sidi-Khaled 

  

Altmentation en eau potable du centre d’Ain-Sultane 

Un appel d’offres est ouvert pour la passation d’un marché 

concernant l’alimentation en eau potable du centre @Ain- 

Sultane. \ 

Les concurrents éventuels pourront consulter le dossier 

technique au service des marchés de Ja circonscription afin de 

se procurer les piéces nécessaires & Ja présentation .de leurs 

offres, soit en les retirant au dit servicé ‘soit en demandant. 

leur envoi par la poste (dans ce cas une provision de 3 NF. 

en timbres postaux devra étre jointe). 

Les plis comprenant les offres : soumission, cahler des pres- 

ecriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif, attes- 

tation de C.P. et AF. seront adressés par la poste ou remis 

‘directement & l’ingénieur d’arrondissement de Salida avant le 

8 mars 1964 & 11 heures dernier délai. ,       

. MISE. EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS 

M. Olivero, directeur de Yentreprise Olivero, ayant fait élection 

de domicile & Bejaia; titulaire du marché n° 8/62, approuvé le 

29 janvier 1962, relatif & Vexécution des travaux ci-aprés : 

Ville de Bejaia — Construction d’un abattoir - Lot A. génie 

civil, est mis en demeure' d’avoir A reprendre l’exécution des dits 

travaux dans un délai de vingt jours (20) & compter de la 

date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur.de satisfaire & cette mise en demeure 

dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

en -Onns 

M. A. Esposito, gérant des établissements A. Esposito et Cle, 

faisant élection de domicile & Alger, 7, rue Belfort, titulaire du 

marché n° 7-61 approuvé le 13 février 1961 et de Vavenant 

n° 1 approuvé le 17 mars 1961, relatif a Vexécution des travaux 

désignés ci-dessous : ¢« affaire E.116.8. — ville de Boulra — 

Département de Tizi-Ougzou ; construction d’un centre d’appren- 

tissage - 2éme étape ~ 5° lot - chauffage central et production 

de vapeur « haute et basse pression », est mis en demeure 

davoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un aélai 

de 20 jours & compter de la date de publication du présent 

avis au Journal officiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de Pordonnance n° 62-016 du 8 aott 1962. . 

eG menme 

MM. Cayuela Alonzo et Luque Joseph, entrepreneurs de ma- 

connerie & Oued Rhiou (ex-Inkermann), titulaires du marché 

approuvé le 24 février 1961, par le préfet du département de 

Mostaganem relatif & ’exécution des travaux ci-aprés désignés : 

construction scolaire (enseignement du 1% degré) de 4 classes 

et 3 logements & Oued Rhiou (ex-Inkermann), sont mis en 

demeure d’avoir a reprendre l'exécution en vue de Yachévement 

des ‘dits travaux, dd&ns un délai de 20 jours & compter de la 

date de publication du présent avis au Journal officiel. .. 

Faute par les entrepreneurs de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des disposjtions de 

Particle 14 de lordonnance n°. 62-016 du 9 aotit 1962. 

  

MM. Massa Jean, entrepreneur de menuiserie & Ghazaouet ; 

Moreno Bernard, plombier, substitué a M. Cid Alfred ; Martinez 

Nicolas, électricien & Ghazaouet, substitué 4 la SOCAPEL. 

& Oran ; Carascosa et Faroudj, entrepreneurs de peinture & 

Tlemcen, titulaires respectivement du marché approuvé par le 

‘sous-préfet, le 21 juin 1961, détaillé comme suit : Menuiserle : 

2ame lot ; plomberie : 3éme lot ; électricité - 5éme lot ;. 

peinture : 6éme lot, formant Tensemble du projet de construc- 

tion d’une caserne de sapeurs-pompiers et de 4 logements & 

Ghazaouet Ex-Nemours, sont mis en demeure d’avoir & re- 

prendre Vexécution et l’achévement des dits travaux dans un 

délai de 20 jours, & compter,de la date de publication du 

présent. avis au Journal officiel. , ’ 

Faute par les entrepreneurs de satisfaire & cette demande 

dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 

de larticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1962. 

——— 2 or 

  

M. Taguit Hamou Ali domicilé 29, rue Khelifa Boukhalfa & 

Alger, titulaire du marché n° 20-62 approuvé le 10 mai 1962 

relatif & l’exécution des travaux désignés ci-aprés : Terrasse~ 

ments - voirie - adduction d’eau ~ égofts pour le centre ‘de 

formation professionnelle pour adultes & Bouira, est mis en 

demeure d’avoir & reprendre lexécution des dits travaux dans 

un délai de vingt jours & compter de la date de publication du 

présent avis au Journal officiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit,’ il. sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 soft 1962... s 

  

* 
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