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Ordonnance n° 67-186 du 27 septembre 1967 portant accep- 
tation de la résolution WHA 20.36 amendant les articles 
24 et 25 de la constitution de Porganisation mondiale de 
la santé. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du minisire des affaires étrangéres, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu la constitution de VYorganisation mondiale de la santé, 
signée & New-York le 22 juillet 1946, notamment ses articles 
34 et 25; 

Vu la résolution WHA 20.36 adoptée par Ja vingtiéme 
_assembiée mondiale de la santé & sa onziéme séance ‘Pleniere 
ftenue le 23 mai 1967 ; 

  

  

Vu Vacte d’admission de la République algérienne démocra- 
tique et populaire comme membre de l’organisation mondiale 
de la santé, en date du 8 novembre 1962; 

Ordonne : 

Article 1°". — Sont ratifiés les amendements aux articles 
24 et 25 de la constitution de Vorganisation mondiale de la 
santé, tels qu’ils: sont annexés a la résolution WHA 20.36 
adoptée par la vingtiéme, assemblée mondiale de la santé lors 
de sa onziéme séance pléniére tenue & Genéve le 23 mai 1967. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1967. . 

Houari BOUMEDIENE. 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 6 octobre 1967 étendant Iles dispo- 
sitions du décret n° 67-56 du 27 mars 1967, aux personnels 
contractuels occupant des emplois permanents dans les 
administrations de YEtat, des collectivités locales et des 

_ Kablissements et organismes publics. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu le décret n° 67-56 du 27 mars 1967 fixant le régime 
dindemnités spéciales des fonctionnaires et agents de 1’Etat, 
des collectivités locales et des établissements et organismes 
publics affectés dans les départements des Oasis et de la 
Saoura ; 

Arrétent : : ; 

_ Article Iv, — Les dispusitions du décret n° 67-56 du 27 
“mars 1967 susvisé, sont étendues aux personnels contractuels 
affectés dans les Géprttements des Oans et de la Sanura et 
occupant des vmpiolg pera:anents dans les administrations de 

  

  

VEtat, des collectivités locales et des établissements et orga- 
nismes publics. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1967. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances 
et du pian, 

Ahmed MEDEGHRI, Ahmed KAID. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 
eee 

  

Décret n° 67-183 du 7 septembre 1967 purtant virement de 
crédits au budgct du ministére des finances et du plan 

(reciificatity , Jt 
  

3.0. n° 78 du 22 s~ptembr2 1967, 

. Page 832, Etat « B », avant-derniére ligne 1
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Au lieu de : 

Chapitre 35-11. — Entretien des immeubles des services 
OXUEHEUTS. coe cece eee ee eee eee teeter eee eees 35.000 

Tire . ‘ 

Chapitre 35-11 —-‘ Entretien des immeubles des services 
extérfeurs ..... en enees teens so eeaeeteeens e+. 315.000 

(Le reste sans changement). 
———6- 

Décret n° 6t- 212 du.17 octobre 1967 portant virement de crédit. 
au ‘budget de Etat. 

Le Chef du Gouvernement, Président.du. Conseil des ministres, ' 

Vu Yordorinance n° 65-182 du 10° Juillet 1965 portent consti- 
éutton du Gouvernement ; 

-Vu. Vordonnance n® 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et 
complétant l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 
lot de finances pour 1967 ; 

. Vu. le. décret. n° 67-3 du 9. janvier 1967 portant répartition 
des. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

. par Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre; 1966 portant loi 
de finances pour 1967 au ministre de l'intérieur   

REPUBLIQUE ALGERIENNE O15 

‘Vu le décret n° 67-16 du 9 janvier 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctio ment, 
par Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 “por 
de finances pour 1967 au ministre des habous.; ~ 

Vu le décret n°. 67-33 du. 1°" février. 1967 portant: répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget. de fonctionnement, 
par Vordorinance n° 66-368 du 31 décembre 1066.. ortant lof 
de finances pour 1967 au ministre de la défense nati ohale ; ; 

Décréte : 

Article 1°". — Est annulé pour 1967, un crédit dé deux -tnillions 
quatre cent soixante dix mille dinars: (2.470.000 DA) applicable 
au budget de i’Etat et aux chapitres énumérés a. Vetat «A» 
annexé au présent décret. - 

Art. 2. — Est ouvert pour 1967, un crédit de deux ‘iniliions 
quatre cent sotxante dix mille dinars (2.470000: DA): applicable 
au budget de Etat et aux chapitres énumérés’ & ‘état «Bo» 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan et les ministres 
intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent décret qui séra publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et _ Populaire, 

Fait & Alger, le 17 octobre 1967. 
Houarl BOUMEDIBNE 

  

  
  

  

  

  

    

ETAT «A» . 

CHAPITRES LIBELLES CRED ANNULES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-21 Administration cépartementale — Rémunérations principales .. | 1.000.000 

31-51 Transmissions rationales — Rémunérations principales ...-.. 700.000 

3éme Partie . , 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ..........cscccceeeeseceeneeceeneneeseees “110.000 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-51 Transmissions nationales — Remboursement de frais ......:. 30.000 

34-55 Transmissions nationales — Habillement ..csciscocceccesenes 20.000 

34-92 LOYETS 1... cece eee e eee cere teen cree ee saceees se seeeeeeceeee 40.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-91 kntretien et réparation des immeubles des services extérieurs .. _ 100.000 

Total des erédits annulés au ministére de l'intérieur . 2.000.000. 

MINISTERE DES HABOUS 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

4eme Partie , 
Matériel et fonctionnement des services 

84-12 Cultes — Matériel et mobilier ..........ceeeececenuee seeeeeees 80.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs .......+0+-- 40.000 

Total des crédits annulés au ministére des habous ...... 70.000 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

‘ TITRE IV 

MOYENS DES ARMES ET DES SERVICES 

2eme Partie 

Entretien du personnel 

$2-21 Alimentation de 1a troupe ........c-cesseceae cet eceneenenere 400.000" 

Total des crédits annulés au ministére ‘de la défense} — iv 

NALIONAIE 2. ee cece ee terete eee eee een teh nee : 400.000 oo . 

Total des crédits annulés aneaees eve eeceeeeeenees 2.470.000:- , 
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CHAPITRES LIBELLES OREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE Iit 

MOYENS DES SERVICES 

4ame Partie . 

Matériel e¢ fonctionnement des services 

34-54 Transmissions ationales — Charges annexes ......ccsecceens 1.780.000 

4-52 Transmissions nationales — Matériel et mobilier '........... 220.000 

Total des crédits ouverte au ministére de l'intérieur .... 2.000.000 

MINISTERE DES HABOUS 

TITRE 1 
MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fohctionnement des services 

94-08 Administration centrale —- Fournitures ............ seeeeece 5.000 

34-04 . Administration centrale —- Charges annexes .....c.seccseess 30.000 

34-24 Enseignement teligieux — Charges annexes ....c.ccsseeeesess 5.000 
34-91 Parc automobile ........cssseeee sees eee eeseneceees seecaseeeecs 30.000 

. Total des erédits ouverts au ministére des habous ...... 70,000 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

TITRE III : 

MOYENS DES ARMES ET DES SERVICES 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des armes et des services 

94-51. Centres hippiques et unités méharistes ................ eoeeee 400.000 
Total des crédits ouverts au ministére de la défense 

mationale ..........seeeeeeeees sence eee ene tee eeeaseeeees 400.000 

Total des crédits OuvertS ...cevscscccccvecccccees 2.470.000 

EEE 
— 

Décret n° 67-213 du 17 octobre 1967 portant virement de crédit 
au budget du ministére de lindustrie et de l’énergie. 

Le Chef du Gouyernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Yarticle 13 de Vordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 
modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 

1966 portant loi de finances pour 1967 ; 

Vu le décret n° 67-11 du 9 janvier 1967 portant répartition 
des crédits ouverts pour 1967, au titre du budget de fonction- 
nement, par J’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 au ministre de l'industrie 

et de l’énergie ; 

Décréte :   
ETAT 

  

  

Article 1°. — Fst annulé pour 1967, un crédit de cent quarante 
trois mille quatre cent soixante et onze dinars (143.471 DA) 
upplicable au oudget du ministére de l'industrie et. de l’énergie 
et au chapitre 34-92 «Loyers» énuméré & l'état <A» annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert pour 1967, un crédit de cent quarante 
trois mille quatre cent soixante et onze dinars (143.471 DA) 
applicable au budget du ministére de J'industrie et de lénergie 
et aux chapitres énumérés & Vétat «B» annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de l'industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 17 octobre 1967. 
Houari BOUMEDIENE 

«A» 1 
  

  

  

TT eee 

, CREDITS ANNULES 
CHAPITRE LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

TITRE It 
MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 
Matériel et fonctionnement des services 

34-92 LOVEPS wc cccececcvccsevcccessoscccesssece eeeeeecesee seeecccceecs 143.471 

Total des crédits annulés ..... bee eeeeeececereenes 143.471     
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CHAPITRES LIBELLES ORES QUVERTS 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE ENERGIE 

TITRE ID 

MOYENS DES SERVICES 

dime Partie 
. Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ 66.118 
34-03 Administration centrale — Fournitures .............secceeee- $4.625 
94-08 Administration centrale — Habillement tote eeeceteeeccesences 2.400 

. 34412 Services extérieurs -- Matériel et mobilier see ccccesevenseens 6.016 
34-13 Services extérieurs — Fournitures tt ede ee eereeereencceseeees 3.117 
34-01 Paro automobile ....cccsce.ssssssesecenasssecssceecsscuncececs 81.200 

Total des crédits ouverts ......ccscessecoceseeees 143.471   

  

   

Décret n° 67-214 du 17 octobre 1967 portant virement de crédits 
au budget du ministére de Vindustrie et de Vénergie. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des‘ finances et du plan, 
Vu lordunnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

. Vu Pordonnance n* 66-868 du 31 décembre 1966 portant loi 
do finances pour 1967 modifiée et complétée par Yordonnance 
n° 67-83 du 2 inin 1967 et notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 67-11 du 9 janvier 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n* 86-368 du 31 décembre 1966 portant lvi 
dz finances pour 1967 au ministre de l'industrie et lénergie ;   
  

  

       

  
~~ Est 

  

annulé pour 1967, un erédit de cent trente (130.000 DA) applicable au budget du ministéere d2 Vindustrie et de lénergie et au chapitre 85-01 ¢ Travaux igntretien dans les immeubles administratifs » énuméré & Vétat «A>» annexé au présent décret. 

Article 19", 
mille dinars 

Art, 2. —- Est ouvert pour 1967, un crédit de cent trente mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministére dz Vindustrie et de l'énergie et aux ‘chapitres énumérés & 
létat « B» annexé au présent décret. 

Art. ‘3. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de l'industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’'exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et. populaire. ° 

Fait & Alger, le 17 octobre 1967. 

  

  

  

Décréte : 
Houari BOUMEDIENE 

ETAT «A» 
sion 

—_—— we —— ee 

CHAPITRE LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

5éme. Partie 

Travaux d'entretien . 
$5 -01 Travaux d’entretien des b&timents admuinistratifs ............ 130.000 

Total des crdédits annulés ..............0. 0000s + 130.000   
  

  

eee TENT CED 

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA ' 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais ....... 100.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........seeee8 30.000 

Total des crédits ouverts ........ seen enon errreey) 130.000     aia anne gS ale taeda etapa gc carts nee emer em ere encanta ieee 
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_ Décret n° 67-215 da 17 octobre 1967 portant transformation 
d@emplois au budget du ministére des postes et télécom- 

. Taunications — : . Loe . 

  

le Chet du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Tordonnance n° 68-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du ‘Gouvernement ; ‘ 

Vu lerdonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 67-88 du 2 juin 1967 ; 

Vu le décret n° 67-73 du 25 avril 1967 portant répartition 
des crédits ouverts pour 1967 au ministre des postes et 
télécommunications. ; 

Sur. ‘proposition du ministre des finances et du plan, 

Nécréte : 

Article 1°, — Sont supprimés au budget annexe des postes 
et télécommunications, chapitre 4 « Services extérieurs — 
Réthimérations principales », article 4 « Personnel non titulaire 
Batiments :et: transports », 34, emplois dagenis non titulaires 

_ prt. 2, — Bont créés au chapltre 4. «Setvices extérieurs — 
Rémunérations principales », article 1** «Services communs 

spécialisés >, § 4 «BAtiments et transports» : 
— 19 emplois d’ouvriers dBtat de Séme catégorie, 

— 8 emplois d’ouvriers d’Etat de 4éme catégorie,- 

—1 emploi douvrier d’Htat de lére catégorie. 

Art. 3. — La dépense afférente & la prise en: charge des 

emplois visés 4 l'article 2 ci-dessus, est gagée- par. les. crédits. 

provenant de la suppression des emplois figurant & l'article 1°" 

du présent décret. , 

‘Art. 4 — Le ministre des finances et du plan et le ministre 

des postes et ‘élécommunications sont chargés, chacun en Ce. 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au .Journel officiel de la République” algérienne démocratique 

et, populaire. - 

Fait @ Alger, le 17 octobre 1967. 
. , Houari BOUMEDIENE 

ea Re 

Décret n° 67-216 du 17 octobre 1967 fixant Vindice de rému- 
viération du directeur du centre algérien de 1A cinémato- 

“ erage 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu lordonnahce n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création 

du centre algérien de la cinématographie ; : 

Sur proposition du ministre des finances et du plan, 

“. Décrate 3 

Article : 1, — Le directeur du centre algérien de la ciné- 

matographie percevra le traitement afférent au groupe HE.B. 

Arp. 2. — Le ministre de l'information et le ministre des 

finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

official dela République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1967. 
” Houar! BOUMEDIENE. 

ee Onn 

Décret 4° 67-227 du 19 octobre 1967 portant transformation 
d'emplois au ministére de la justice. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le’ rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu. Yard ce n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tation “dur t;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE = 24 octobre 1967) 

Vu Yordonnance n* 65-320 du $1 décembre 1965 portant lol 
de finances pour 1966 et notamment son article 5 ; 

‘Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lot 
de finances pour 1967 modifiée et complétéé: par’ Pordonnance 
n° 67-83 du 2 juin 1967 ; , 

Vu le décret n° 67-7 du 9: Janvier 1967 portant répartition 
des. crédits ouverts pour 1967, au titre du budget de fonction- 

-nenvent, par Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant lol de. finances pour 1967 au ministre de la justice, 

garde des. sceaux ; 

Décréte : 

Article 1°", — Sont supprimés pour 1967, au budget du 
ministére de la justice, chapitre 31-11 «Services judiciaires — 
Rémunérations principales», article 1°, paragraphe 4 « Fonc- 
tionnaires » les emplois suivants : Lo 

“15 postes de commis-greffiers, 

Art..2. — Sont créés. pour 1967,.au. budget du ministére- 
de la justice, chspitre 31-11, article 1°° et au paragraphe susvisé 
en remplacement des emplois supprimés & J’article 1°’ du présent 
-décret, les emplois suivants : 7 8 

10 Postes de secrétaires de parquet, 

2 postes d’agents de service. 

Art. 3. — La dépense afférente & la prise en charge des 
emplois visés & J’article 2 ci-dessus, est gagée par les erédits 
provenant de la. suppression des emplois figurant @ Varticle 1** 
du présent décret;.. 

Art. 4..-—Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de la justice, garde des sceaux aont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, d2 l’exécution du présent décret qui sera publié — 

au Journal officiel de-la République algérienne démocratique 

et populaire. ‘ 

Pait & Alger, le19 octobre 1967. 

Houari BOQUMEDIENE 
——-0- | 

Arrété du 4 octobre 1967 portant transfert de crédit au budget 

du ministére de Pagricuiture e¢ de la réforme agraire. 

  

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 julilet 1965. portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Particle 8 de,l’ordonnance n° 66-368 du 31.décembre 1966 

portant loi de finances pour 1067, modifiée et complétée 

par l’ordonnance n?¢ 67-83 du 2 juin 1967; 

Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lof de 

finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire ; co 

, Arréte : 

Article -1°7, — Est annulé sur 1967, un .crédit de quarante 

et un mille six cent quarante cinq dinars (41.645. DA) ap- 

plicable au budget du ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire et aux chapitres énumérés & état «A» annexé au 

présent arrété. oO 

Art, 2. — Est ouvert sur 1967, un crédit de quarante et un 

mille six cent quarante cing dinars (41.645 DA) applicable au 

budget du ministére de lagriculture et de la réforme agraire 

et aux chapitres énumérés a l'état «B» annexé au présent 

arrété. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1967. 

P. le ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général,
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ETAT «A> 

 GHAPITRES - LIBELLES CREDITS ANNULES 
ENDA 

, MINISTERE. DE L'AGRICULTURE 
’ ET'DE LA REFORME AGRAIRE 

. TITRE MII — MOYENS. DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — ‘REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31-11 Services extérieurs de la production végétale et des statis- 
tiques — Rémunérations principales ............ ge ereees ve 26.000 

“31-- 71 | Services extérieurs des foréts et DRS. — Rémunérations 
» principales y........ ccs cece eee eeee acc e cen nneeceescncceeses. 15.645 iy 

Total des crédits annulés ececececccccnncs 41.645 

ETAT « B» . 

CHAPITRES b LIBELLES~ " - CREDITS OUVERTS 
; _EN DA. 

-MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

“TITRE III — MOYENS ‘DES SERVICES 

‘Tere Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

$1 - 13 Services extérieurs de “la production végétale et des statis- 
tiques — Personnel vacataire et journalier’ — Salaires et 

accessoires (Ge s@laires .. 0... cece cece ec eee eens weeadses 26.000 

31 - 92 " Traitement du personnel en congé de longue durée eeeseeeens 15.645 ; 
: of : 7 

Total des crédits ouverts _cccshaeenstal 41.645   
Arrété du 4 octobre 1967 portant transfert de crédits au budget 

du ministére du tourisme. 

Le ministre ‘des finances et du plan, 

Vu lordonnance n° 65-182 du-10 juillet 1963 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 
lot. de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordon- 
nance’ n° 67-83 du’2 juin 1967 et notamment son article 8: 

Vu le décret n° 67-36 du 8 février 1967 portant. répartition 
des ‘crédits ouverts pour 1967 au ministre du tourisme ; 

Arréte : 

Article 17, — Est annulé sur 1967, un crédit de vingt-cing   

    

  

mille dinars (25.000 DA) applicable au budget du ministare: 
du-tourisme et aux chapitres énumérés & l'état <A» annexé 
au présent arrété. 

Art, 2, — Est ouvert sur 1967, un crédit de vingt-cing mille 
dinars (25.000 DA) applicable au budget du ministére du 
tourisme et aux chapitres énumérés & Vétat <B>» annexé 
‘au oe arrété, 

3. — Le present arrété sera publié au Journal officiel 
dele la République algérienne démocratique et pd) 

Fait & Alger, le 4 octobre 1967. 
P. le ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 
Salah MEBROUKINE. 

ETAT «<A» 

  

      

: CREDITS ANNULES CHAPITRES | LIBELLES -EN DA 

MINISTERE DU TOURISME 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

tére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D'ACTIVITE 

$1 - 13 Services extérieurs -- Personnel vacataire et Journaller — Sa- 
laires et accessoires de salaires ............. a veeeeces oes 15.000 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES . 

84 - 01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ 10.000 

| Total des crédits annulés ............00 26.000 - 
Lo. tn se an 
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ETAT «<B>» 

rr cnr rrr ar seen LS 

CHAP CREDITS OUVERTS ITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DU TOURISME 

TITRH NI — MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie — PERSONNEL —- REMUNBRATIONS 
D'ACTIVITE 

31 - 03 Administration céntrale — Personnel vacataire et journalier 
Salaires et accessoires de salaires ......ccesescecenccensecds 15.000 

dame Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
, DES SERVICES 

84-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .......esee-s 10.000 

Total des crédits ouverts ....csccceeseees 25.000     
Cr — 

Arrété du 10 octobre 1967 portant transfert de crédit au budget | 
du ministére de lintérieur. 

  

Le ministre des finances et du plan, 

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

Vu VYordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 
loi de finances pour 1967 et notamment son article 8, modifide 
et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; 

Vu te décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition 
des crédits ouverts au ministre de l'intérieur ; 

Arréte : 

Article 1°, — Est annulé sur 1967, un crédit de deux cent 
  

vingt cing mille dinars (225.000 DA) applicable au budget du 
ministére de l'intérieur et aux chapitres énumérés & l'état «A> 

annexé au présent arrété. 

Art. 3. -~ Est ouvert sur 1967, un crédit de deux cent vingt 
cing mille dinars (225.000 DA) applicable au budget du ministére 
de l’'intérieur et aux chapitres énumérés a l'état «B» annexé 

_ au présent arrété. 

Art. 3, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 octobre 1967- 

P, Je ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINGE. 

   

    

ETAT «A» 

  

  

    

  

    
  

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

- inl, Nenana eset 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III -- MOYENS DES SERVICES 

4 lére Partie —- PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

81 - 21 Administration départementale — Rémunérations départemen- 

PALES occ ccc cere cece ener ones el dececeneee Leb osedeeeence eee 25.000 

31 - 31 Streté nationale — Rémunérations principales ....... eeeeees 200.000 

Total des crédits annulés .........-e000- 225.000 

ETAT «B» 

eee eee een eee eee nee ee ———_— 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31. - 12 Administration préfectorale — Indemnités et allocations di- 

VETSER coe ccc cee cece cette eee tenet ee eeear eee esers eee eee ae 25.000 

31 - 62 Traitement des fonctionnaires en congé de Jongue durée .... 200.000 

Total des crédits ouverts ..........000 an 225.000     
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_Arrété du 10 octobre 1967 portant transfert de ecrédit au 
‘budget du ministére du travail et des affaires sociales. 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Pordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Particle 8 de l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par 
Yordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; 

Vu le décret n° 67-14 du 9 janvier 1967, portant répartition 
des crédits ouverts pour 1967 au ministre du travail et des 

affaires sociales ; 

Arréte : 

Article 1°7. — Est annulé sur 1967, un crédit de cinq mille 

dinars (5.000 DA) applicable au budget du ministére du travail 
et des affaires sociales, chapitre 34-45 «formation profession- 

nelle des adultes et sélection professionnelle, habillement ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1967, un crédit de cing mille dinars 

(5.000 DA) applicable au budget du ministére du travail et 
des affaires sociales, chapitre 34-05 «administration centrale - 

‘ Habillement ». 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République’ algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 10 octobre 1967. 

P. le ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Saish MEBROUKINE. 

ieneteestieenniteenie mite reirtentremnmmiaetemmnnas 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

it 

  

Décret n° 67-217 du 17 octobre 1967 relatif & la libération 
antloipée d’une partie de la récolte des vins 1967-1968. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 | décembre 1962 tendant & 1a recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,’sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret du ie décembre 1936 portant code du vin; 

Vu le décret n° 66-279 du 12 septembre 1966 relatif & la 
libération anticipée d’une partie de la récolte 1966- 1967 viti- 

vinicole ; 

Vu le décret n° 67-29 du 25 janvier 1967 organisant la 
campagne viti-vinicole 1967}; 

Décréte : 

Article 1°", — Chaque viticulteur pourra, dés la publication 
du présent décret au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, disposer, par hectare, de 
quinze hectolitres de vin de la récolte 1967-1968 en vue de 

leur exportation. 

Art, 2. — Les mdatés destinés & la fabrication de jus de 
fruite et de mistelles et les vins & usage industriel (vinage 
par enrichissement d’alcool) ne sont pas soumis aux dispo- 
sitions de Varticle 1°° ; la commercialisation de ces produits 

s’effectue Hbrement, dans le cadre de la législation en vigueur. 

Art. 3. — Les conditions et les modalités définitives d’orga- 
Hisation de la campagne 1967-1968, seront définies par un 

texte ultérieur. 

Art. 4. — Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 
le ministre des finances et du plan et le ministre du commerce 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1967. 
Houarl BOUMEDLENG,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 

Déoret n° 67-218 du 17 octobre 1967 portant création d’écoles 
régionales d’agriculiure, 

  

Lé Ohef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1985 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 67-179 du 31 soit 1967 portant oréation des 
écoles régionales d’agriculture et notamment son article 3; 

Décréte ¢ 

Article 1°°, — La liste des écoles régionales q’agriculture, est 
fixée comme sult : 

— Ecole régionale d’agriculture d’Alger ; 
— Ecole régionale d’agriculture d’Ain Témouchent 5 
— Ecole régionale d’agriculture de Constantine ; 
— Ecole régionale d’agriculture de Guelma , 
— Ecole régionale d’agriculture de Sidi Bel Abbés ; 
— Ecole régionale d’agriculture de Skikda ; 
— Ecole régionale d’agriculture de Tizi Quzou; 

_ - Ecole réglonale d’agriculture de Tlemcen ; 

— Ecole régionale d’agricuiture d’El Biar (enseignement fé- 
minin agficole). ‘ 

Art. 2, — Le ministre de agriculture et de la réforme agraire 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 17 octobre 1967. 
Houarl BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
anne 

Arrétés des 1°* juin et 10 octobre 1967 portant mouvement 
dans le corps de la magistrature. 

Par arrété du ie™ juin 1967, M. Ahmed Derradji, conseiller 
& la cour supréme, est détaché au ministére de la justice 
en qualité de directeur des affaires judiciaires. 

  

Par arrété du 10 octobre 1967, M. Abderrezak Dib, conseiller 
& la cour de Tlemcen, est suspendu de ses fonctions, sans 
traitement, A compter du 29 septembre 1967. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
mn cern ® -ieiownrmy 

Décret du 17 octobre 1987 
directeur, 

portant nomination d’un sous- 

  

Par décret du 17 octobre 1967, M. Baghdadi Si Mohamed est 
nnommé sous-directeur des personnels administratifs. 

Ledit décret prendra effet & compter de la date de sa 
signature. 

  
  

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° 67-209 du 9 octobre 1967 portant création et 
fonctionnement des ouvroirs, 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

Vu Vordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 relative a la 
protection sociale des anciens moudjahidine : 

Décréte : 

Articie 1°7. — Tl peut étre créé, dans toute commune figurant | 
dans état ci-joint, par délibération de l’assemblée populatre 
communale, un ouvroir de formation de couture, au profit 

des veuves et filles de chouhada. 

L’ouvroir fonctionne comme un service communal,



922. 

Art, 2. — Le ministére des anclens moudjahidine fournit, 
& chaque ouvroir, les moyens nécessaires & son fonctionnement 
ét notamment des machines a coudre. Il prend, en outre, 
en charge, durant trois ans, la rémunération de la monitrice 
recrutée par la commune. 

Art; 3. — Le recrutement des veuves et filles de chouhada 
et animation de l’euvroir, sotit assurés par l'Union nationale 

des femmes algériennes. Elle collecte, pour le compte de 

louvroir, tout don en nature ou en espéces, 
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Elle distribue gratuitement aux enfants de chouhada nécesel-« 
teux, les articles confectionnés dans Youvroir, 

Art. 4, — Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre 
de l'intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 
qui sera publié av Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. ~ 

Fait & Alger, le 9 octobre 1967. . 
: Houari BOUMEDIENE 

PROJET D’IMPLANTATION D’OUVROIRS DE COUTURE - 

POUR LA FORMATION DES VEUVES ET FILLES 

DE CHOUHADA 

ETAT DES LIEUX D'IMPLANTATION 

sneremannien   

    

  

  

  

  

          

  

  
              

            

——— — aie . . oeerneneinynemneemnnanensemmmnians 

Départe- Liewx - Départe- Licux- Départe- Lieux Départé- Lieux 
ments d’Implantation ments d’Implantation ments d'implantation ments d'implantation 

ALGER | Bab El Oued ANNABA Annaba SAOURA FE. Abiod Sidi MOSTA- Sidi Ali 

Centre Ville Guelma Gin GANEM_ [Mascara 
Belcourt . , Tighennif Souk Ahrag Béch 
‘Hussein Dey E) Aouinet char Oued Rhiou 
EI Harrach El Kala Mostaganem 

| Chéraga Tebessa Tghil Izane. 

Blida OASIS Dar El. Beida El Oued | _ 

EL ASNAM | Cherchell Touggourt TIARET Tiaret 
Miliana / Ouargla Aflou 
Tenés Lagh Frenda 
Ain Defia BATNA Batna a8 ouat Tissemailt 
El Asnam Arris ‘ 

Teniet El Had Merouana - 
Barika ORAN 

MEDEA EB! Omaria Biskra Oran 1 TLEMCEN {Tlemcen 
Ksar El Bou- Khenchela Oran II Beni Saf 
khari Ghazaouet 
Médéa Oran Tl Maghnia 
Sour El Ghoz- Sidi Bel Abbés Sebdou 

_ lane SETIF Sétif Mohammedia 

Tebiat ada M’Sila Ain Témouchent 
Kherrata T CONSTAN- |Constantine 1 
‘Bordj Bou Ar- elagh TIZE OUZOU | Bottira rid TINE Constantine IT 

Azazea 1 J ee Constantine III 
Draa El Mizan E} Eulma i Collo 
Bordj Menaijel - Soe SAIDA Ain Sefra Ain Beida 
Tizi Ouzou Ay Mecheri Ain M’Lila 
Lakhidaria idl Aich eenerta Djidjelli 
Larbaa Nait} Akbou El Bayadh Mila 
Irathen Saida Skikda 

.. El Milia 

E L’IND STRIE ET DE L’ENERGIE Vu Varrété du 15 février 1928 modifié réglementant les 
MINISTERE D NDU conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement 

et lexploitation des dépdéts de substances explosives ; 

, Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdéts 

Arrété du 6 octobre 1967 relatif A un dépét mobile de déto- | mobiles; 7 
nateurs de 1° catégorie. Vu Varrété du 22 saptembre 1955 réglementant les conditions 

‘techniques générales auxquelles sont soumis létablissement 

, et l’exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 
4 de }¥industrie et de Pénergie, . . 

Le ministre de } / erele. Vu Varrété du 23 septernbre 1955 réglementant les conditions 
Sur le rapport du directeur des mines et de la géologte, dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances explosives 

31 dé bre 1942 tendant a la recon provenant des dépéts mobiles ; 

Vu Ja lol n° 62-157 du 31 décembre § near ae Vu la demande du 26 septembre 1967 présentée par la société. duction de la législation en. vigueur au 31 décembre 1962, sauf e 
ding ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; pour la construction et lentretien des routes en Algérie 

, (SACERAL) @ Alger, 4, rue Portes, El Blar ; 
Vu le décret n° 62-505 du 9 aoft 1962: modifiant Ia régle- 

mentation en matiére d’explosifs de mines ; Arréte : 

° 63- 1 ati 
a6 ie ee sonctencos 16 mal 1963 Portant réglementation Article 1°". — La Société pour la construction et l’entretien. 

mt des routes en Algérie (SACERAL) est autorisée a établir et & 
‘Yu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la | exploiter dans les limites du département des Oasts, un dépdt 

conservation, la vente ét l’importation des substances explosives; | mobile d’explosifs de lére catégorie, sous les conditions fixtes
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par les décrets du 20 juin 1915 modifiés ét sous. les conditions 
énoncées aux articles ci-aprés. 

Art. 2. — Le dépét sera établi conformément au plan produit 
par: le. permissionnaire. 

Hi sera constitué par une remorque magasin. 

A son entrée, sera peint le nom de Jl’exploitant suivi de 

Vindication = dépét mobile.<«S = B», 

Art. 3. — Une cléture métallique de 2 métres de hauteur 
au. moins, sera installée & 3 métres. de ses bords, & chaque 
stationnement du dépét. Cette cléture sera fermée.par une 
porte de construction solide fermant 4 cl€ qui.ne sera-ouverte |} 
que pour le service. 

Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 
dordre et de propreté. 

Le sol du dépét.devra étre. établi de fagon & pouvoir étre 
facilément’ et complétement balayé. Les résidus' recuetliis dans] 
le nettoyage seront détrults par: le feu: en operant. avec les 
précautions nécessaires. . 

Art. 4. — Dans. un déai maximum d’un an, aprés notifi- | 
cation du présent arrété, la SACERAL devra prévenir lin-~ 
génieur chef du service régional des mines, de l’achévement 
des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépét 
pouvant étre déplacé, les opérations de récolement seront faites 
lors de -la’-premiére installation du dépét et ne seront plus 

renouvelées... 

Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu per V’article 28 
du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du 

procés-verbal de, récolement, 

Art. 5. — La quantité d’explosifs contenue dans le dépét ne 
devra ex¢éder & aucun moment, le maximum de 1.000 kg 
d'explosifs de 1a classe V et 5.000 métres de cordeau détonant 
e* 1.000 métres. de. méche lente. : 

Art. 6. — , Le: dépét né pourra étre installé & moins de 180 
métres des: ‘chemins et voies de communications publics ainsi 
que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou 
chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, 
En outre, tout stationnement est interdit & moins de 50 métres 
de tout autre dépét ou dune ligne -de transport d’énergie 
électrique & haute tension.’ 

Art. 7 — Avant tout déplacement du dépét mobile, le 
préfet, ingénieur chef du service régional des mines, le com- 
mandant de la gendarmerie et le directeur des contributions 
diverses du département, devront chacun étre prévenus dix 
jours au moins & l’avance par le permissionnaire qui adres~ 
sera & chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrété qui 
Yautorise, et qui fera connaitre le trajet que.le dépédt doit 
suivre, les endroits of les tirs sont prévus ainsi que les dates 
probables des tirs. A cette communication, seront joints un 
plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépdt- 
ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 

100 métres. 

Le préfet du département intéressé pourra interdire les 
déplacements du dépét s'il apparait que les nouveaux emplace- 
ments comprometitent la sécurité des populations ou des voies 
de circulation ; tout changement important du programme pri- 
mitivement prévu doit, de méme, étre porté 4 la connaissance 

du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

Art. 8. — L’exploitation du dépét se fera dans les conditions 
fixées par le decret du 20 juin 1915, l’arrété du 15 février 1928 

er Varrété du 22 septembre. 1955. 

En particulier, {1 est interdit d’introduire dans le dépét des” 
objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Tl 
est): notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matiéres. inflammables ou susceptibles de produire des .étincelles, 
spécialement des défonateurs, des amorces et des allumettes. 
Il est interdit de faire du feu et de fumer & l’intérieur et aux 
abords du dépét dans un rayon minimum de 35 métres. 

Le service du dépét devra autant que possible, étre fait de 

jour, Pour léclairage du dépét, Yemploi Yes lampes & feu nu 
est interdit. Il ne ‘pourra étre fait usage que de lampes élec- 

triques alimentées sous une tension inférieure & 16 yolts ou de 

lampes de sixeté de- mines.   
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sa est interdit de latisser, des herbes séches et d’emmagasiner 
des matiéres inflammables telles“que du foin, de la paille, du 
bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et sralsses 
dans un rayon de 50-métres autour du- dépét. : 

Un approvisionnement de sable ou toute autre substance 
permetiant d’éteindre facilement un commencement d'incendie, 

devra étre tenu en réserve & proximité du dépét. 

Deux appareils extincteurs. d’incendie ‘dont un au: moths a. 
mousse, seront placés & demeure. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches. et 
leur distribution ayx ouvriers est interdite & l'intérieur du 
dépdt. Elles. ne. pourront se faire qu’A 25 métres au moins du 
depot. 

' Le. dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance directe 
et--permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la 
garde de jour et de nuit. 

Ces agentsdisposeront d’un abri situé & 70 métres au moins 
du dépét, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’in- 
terposé entre cet abri' et le dépét, Ils devront pouvoir assuté?, 
dans tous les cas, une surveillance active. du dépot. 

Lie manuterition des calsses d’explosifs et la manipulation. ‘et 
|. la distribution des explosifs ne seront confiées qu'a dés hommes 

, expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé 

‘responsable du dépét. Les caisses ne devront. Jamaig étré jetees 
.& terre ni trainées ou culbutées sur lé 6ol - elles ‘seront tou- 
jours portées avec précaution et préservées - de* ‘pout choc, 

Ces opérations.. auront lieu conformément & Ufie consigne de 
Vexploitant qui sera affichée eri permanence & Ia’ porte et a 
Vintérieur du dépét. 

Toutes personnes appelées & manipuler les explosifs seroht | 

pourvues de la carte régiementaire: de boutefeu. 

Art. 9. — Ampliation du présent arrété sera notifiée : 
— au permissionnaire 
— au préfet du département des Oasis 
— au directeur des mines et de la géologie: a Alger. 

Art. 10. — Le directeur des mines et de Ja géologie et le préfet - 
du département des Oasis sont; chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne’ Bémocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1967. 

, Belaid ABDESSELAM. 
—_———- 

Arrété du 7. octobre 1967 portant approbation . du projet de 

canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant 
SP1 SOPEG & PS1 SONATRACH (Heoud El Hamra). 

  

Le ministre de l'industrie et de l'énergie. ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant’a la recone 
duction de la législation en vigueur gu -31 décembre 1962,” sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 59-1834 du 22 novembre 1959 précisant lea - 
conditions d’application de Yordonnance n° 58-1111 du 22 nos 

vembre 1958 ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément 
de la SONATRACH et approuvant ses statuts ; 

Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant mmodi< 
fication des statuts de la Société nationale de transport et de 
commercialisation des hydrocarbures. 

Vu la pétition du 4 septembre 1967 par laquelle ls Société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures (s0- 
NATRACH) sollicite approbation du projet de canalisation 
reliant SP 1 SOPEG & PS 1 SONATRACH (Haoud E! Hamfa) ;: 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents Drow 
duits & ’appui de cette pétition ; 

Arréte : , 

Article 1°°. — Est approuvé le projet de canalisation, tion, ie 
304,8mm de diamétre reliant SP 1 SOPEG a°PS 1 SONA~" 
TRACH (Haoud: £1 Hamra) ainsi que le projet de branchemens 

de cet ouvrage & le. station de -pompage n°) de la SQPEQ, -
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Art. 2. — La Société nationale pour la recherche, la production 
Je transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) est autorisée A transporter, dans 
Vouvrage visé & larticle 1** ci-dessus, les hydrocarbures liquides 
Provenant des gisements de Hassi Messaoud Nord et Sud. 

Art. 3. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 7 octobre 1967, 

: Belaid ABDESSELAM. 
ene atalinn DOE anata 

Arrété du 12 octobre 1967 portant réglement de sécurité des 
canalisations pour le transport de gaz combustibles 
nécessaires au maintien de pression dans le gisement 
de Hassi Messaoud exploité par Ia Société nationale de 
recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie. 

  

Le ministre de )'industrfe et de Yénergle, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a 'a recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires A la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 68-1111 du 22 novembre 1958 relative 
& la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités daris 
les départements des Oasis et de la Saoura : 

Vu le décret n° 69-1334 du 22 novembre 1959 précisant 
les conditions d’application de Vordonnance n* 58-1111 du 
22 novembre 1958 susvisée ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations 
et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 relatif au réglement de sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations 
dans les départements des Oasis et de la Baoura, rendant 

epplicable larrété du 9 septembre 1957 susvisé ;: 

Vu la décision du 22 mai 1963 de l’Organisme technique 
de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, prise 
conformément a la délibération n° 67 du 22 avril 1963 trans- 
posant l’arrété du 6 mars 1961 susvisé ; 

Vu ila lettre du 30 juin 1965 par laquelle la Société nationale 
de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie sollicite 
Japprobation de construire une ligne de distribution de gaz 
haute pression 4 Hassi Messaoud ; 

Arréte ; 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°". Le présent arrété a pour objet de fixer 
les prescriptions particuliéres prévues & larticle 2, paragraphe 5, 
deuxiéme alinéa de larrété du 9 septembre 1967 susvisé, que 
lu Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles 
en Algérie (SN. REPAL) doit observer, en matiére de sécurité, 
Jors de l’extension et de l’exploitation sous une pression supé 
rieure & 100 hectopiézes des ouvrages Ge transport de gaz 
combustibles nécessaires au maintien de pression dans te 
gisement de Hassi Messaoud. 

Art. 2. + Les dispositions de Varrété du 9 septembre 1057 
susvisé, restent applicables aux ouvrages cités & l'article 1* 
‘aans la mesure of il n’y est pas pourvu par le présent arrété 
e. sauf impossthilité d’ordre technique tenant & la nature 
des prescriptions particuliéres édictées ci-aprés. 

TITRE II 

*RESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Balisage . 

Art. 3. — Des balises placées tous les cinq métres, seront 
installées le long du tracé des canalisations, de maniére A les 
rendre visibles d’avion et & une distance minimum de cinq 
cents métres en terrain piat. 

Des panneaux visibles & trois cents métres et indiquant, 
@n langues arabe et francaise, le risque .d’explosion, devront 
interdire & toute personne, autre que cella chargée de ia 

surveillance ou de l’entretien, approche de ces canalisations 
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& moins de cinquante métres de part et d’autre de ‘l’axe 
de ces derniéres. 

Surveillance 

Art. 4. — Des visites réguliéres seront effectuées par 
une personne spécialisée, le long du tracé des canalisations, 
afin de vérifier le fonctionnement normal de ces ouvrages 
et de déceler les fuites de gaz éventuelles. Les résultats. 
de ces visites seront consignés dans un registre ad hoc qui 
pourra étre, & tout moment, consulté par le directeur de 
l’énergie et des carburants, les ingénieurs placés sous ses ordres, 
ainsi que les personnes habilitées par lui a cet effet. 

Epreuve de résistance 

Art. 5. — Le fluide utilisé dans les troncons de canalisations 
éprouvés, conformément aux dispositions de Varticle 37 de 
Varrété du 9 septembre 1957 susvisé, sera de l'eau. 

La pression d’épreuve sera prise au plus égalu a la plus faible 
pression d’épreuve en usine et sera maintenue, pendant vingt- 

quatre heures au moins, aprés réalisation de l'équilibre thermique 
de la. section & éprouver. 

Epreuve d’étanchéité 

Art. 6. — Cette épreuve sera conduite, conformément aur 
dispositions de l'article 38.de l’arrété du 9 septembre 1957 
susvisé. 

Toutefois, le directeur de l’énergie et des carburants peut 
dispenser de cette épreuve, les canalisations désignées A l'article 
i du présent arrété ai, au cours de l'épreuve de résistance 
prévue & l'article 5 oi-dessus, les variations de pression enre- 
gistrées permettent de conclure & une bonne étanchéité 

Art. 7, — Le virecteur de énergie et des carburants eat chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
otficiel de la ‘tépublique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, ie 12 octobre 1967. 
Belaid ABDESSELAN 

re -G-ie - 

  

Arrété du 12 octobre 1967 portant renonciation A une partie 
du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux dit «Biskra» n’entrant pas dans le domaine 
minier de l'association coopérative, : 

  

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

Vu lo loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant A ia recon- 
duction de la iégislation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 66-287 du 18 novembre 1965 portant 
tatification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 
entre la République algérienne démocratique et populaire et 
la République frangaisa concernant le réglement de questions 
touchané hvdrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant réglement 
dadministration publique sur le permis exclusif de recherches 
ahydrocarbures liquides ou gageux dans les départements du 
Nord de l’Algérie ; 

Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux 
départements du Nord de l’Algérie, le livre 1°° au code minier ; 

Vu le décret du 20 juin 1961 octroyant) & la Société nationale 
de recherches et d'exploitation des péiroles en Algérie (SN 
REPAL) un permis exclusif de recherches d‘hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Biskra» portant sur partie du dépar- 
tement de Batna ; 

Vu Varticle 48 b) du protocole annexé a l'accord susvisé 
et relatif & l'association coopérative ; 

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

Vu ia pétition du 16 avril 1987 par laquelle les soclétés 
SONATRACH et SOPEFAL renoncent & la partie du permis 

Yan 

.¢ Biskra » n’entrant pasa dans le domaine minier de l’assoctation 
cooptrative ; 

Vu ies plans. pouvoirs, engagements et autres document 
produits & l'apput de cette pétition ; 

' Arréte ¢ 

Article 1*",.— Est acoeptée la renonolation par la Soelété 
nationale pour Ja recherche, la production, e tranaport
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Ia transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et la Société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL), & la partie du permis exclusif de recherche 
d@’hydrocarbures Hquides ou gazeux dit «Biskra», n’entrant 
pas dans le domaine minier de l'association coopérative. 

Art.. 2. —- Le directeur de l’énergie et des carburants 
est chargé de |’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

& Alger, ’e 12 octobre 1967. 
Bélaid ABDESSELAM 

ee 

Arrété du 12 octobre 1967 portant renonciation totale au permis 

exclusif de recherches d@hydrocarbures liquides ou gazeux 

dit « Constantine ». 

  

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

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

Vu Yordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de Vaccord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu le décret n*’ 56-1101 du 27 octobre 1956 portant réglem*nt 
dadminisiration publique sur les permis exclusifs de recherches 

dhydrocarbures lHquides ou gazeux dans les départements du 
Nord de ]’Algérie ; 

Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant 
aux départements du Nord de l’Algérie, le livre 1°" du code 

minier ; 

Vu larrété du 17 mai 1954 accordant 4 la Société nationale 
de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN 
REPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Constantine» portant sur partie du 
département de Constantine ; 

Vu leg arrétés des 19 mars 1959 et 23 septembre 1961 porignt 
report de l’échéance de la premiére période de validité du permis 
successivement au 17 novembre 1961 et au 17 novembre 1964 ; 

Vu Varticle 48 b) du protocole annexé 4 l'accord susvisé 

et relatif & l’association coopérative ; 

Vu la pétition du 16 avril -1967 par laquelle la Société 
nationale pour la recherche, la production, Je transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et la Société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL) renoncent au permis «Constantine» ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & l’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°". — Est acceptée la renonciation totale, par la 
Bociété nationale pour la recherche, la production, le transport, 
ls transformaticn et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et la Société péiroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL), au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit «Constantine» n’entrant pas dans le 

domaine minier de l’association coopérative. 

Art. 2. — fe directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 12 octobre 1967. 
Belaid ABDESSELAM 

a —- 

Arrété du 12 octobre 1967 portant renonciation 4 la partie 
du permis de recherches d’hydrocarbures dit « Tébessa » 
extérieure 2 la surface coopérative. 

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

“Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 
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Vu Vordonnance n*® 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre 
lx République algérienne démocratique at populaire et la 
République. francaise concernant le réglement de questions 

touchant les hydrocarbures ; 

Vu je décret n° 66-1101 du 27 octobre 1956 portant réglement 
dadministration publique sur les permis exclusifs de recherches 
@hydrocarbures liquides ou gazeux dans les département du 
Nord de l’Algérie ; 

Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1660 étendant aux 
départements du Nord de 1’Algérie, le livre 1°* du code minier ; 

Vu le décret du 16 février 1962 portant prolongation de la 
validité du permis « Tébessa» jusqu’au 17 novembre 1966 ; 

Vu Varrété du 17 mai 1954 accordant 4 la Société nationale 
de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN 
REPAL), un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Tébessa » ; - 

Vu Varrété du 19 mars 1959 portant report de l’échéance 
de la premiére période de validité du permis au 17 novembre 
1961 ; 

Vu Je contrat du 20 aofit 1963 associant la Compagnie 
de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) 
et la Société nationale des pétroles da’ Aquitaine (SNPA) sur 
une partie du permis « 'Tébessa » ; 

Vu Varticle 48 b) du protocole annexé & l'accord susvisé 
et relatif &-l’association coopérative ; 

Vu ila pétition du 16 avril 1967 par laquelle la Société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et la Société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL) renoncant & la partie du permis « Tébessa » 
extérieure & la surface coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & l’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 17. — Est acceptée la renonelation par la Société. 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et Ja Société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL), & la partie du permis exclusif de recherches 
dhydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tébessa », extérieure 

& la surface coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de Vex4cution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, Je 12 octobre 1967. 
Belaid ABDESSELAM 

———— ee -2-—— 

Arrété du 12 octobre 1967 portant renonciation 4 la partie 
du permis de recherches d’hydrocarbures dit « Négrine» 
située & I'extérieur de la surface coopérative. 

Le ministre da l'industrie et de 1’énergie, 

Vu Ja 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 & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de laccord du 29 juillet 1965 
entre la République algérienne démocratique et populaire et 
la République francaise concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant réglement 

d'administration publique sur les permis exclusifs de recherches 

a‘hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du 

Nord de l’Algérie ; 

Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre. 1960 étendant aux 
départements du Nord de l’Algérie, le livre 1*7 du code minier ; 

Vu le décret du 25 juillet 1961 octroyant & la Société nationale 
de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN 
PEPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Négrine » ; 

Vu le contrat du 7 septembre 1968 modifié par l’avenant 
du 5 février 1964 assoclant la BP exploration Company Norts
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Africa Limited (BP-Exp (NA) Ltd) et .la. Société francaise 
dekxploration BP.. (§.F,E.-BP). sur le permis « Négrine> ; 

Vu YVarticle 48 b) du protocole annexé & Vaccord susvisé 
_ et relatif & association coopérative: , 

Vu la pétition du i6 avril’ 1967 par laquelle ‘Ila Société 
‘Mationale pour la recherche, la production, 
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH, et la Société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL) renoncent & Ia partie du permis « Négrine », 
extérieure & la surface coopérative ; 

_ Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
‘ Produits & l'appui de cette pétition ; 

arréte : 

Article 1°"., — Est acceptée la renonciation par la Société 
nationale pour la recherche, la. production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures ° 
 {SONATRACH) - ‘et Ia Société pétrolére francaise en Algérie 
tSOPEFAL), & Ia partie du permis exclusif de recherches 
Whydrocarbures Uquides ou ‘gazeux’ dit « Négrine », extérieure 
a le surface: coopérative. 

Arty 2: + Le directeur: de l’énergie’ et des carburants.. est 
“ehargs de: Vexéoution. du :-présent: .arrété qui sera —publlé au 
Journal officiel: de ia -République. algérienne démocratique et 

populaire:.- 

Fait & Alger, le 12 octobre 1967. 
Belaid ABDFSSELAM 

DO ee 

Arrité gu 12 octobre 1967 portant renonclation 4 la partie 
du périmétre Quest du permis de recherches d’hydrocarbures 
dit « Hodna» >, situéé & Pextérieur de la surface coopérative. } 

  

Le.ministre de J’industrie et de l’énergie, 
Vu la loi n° 62-157 du.31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 

duction dela législation en vigueur au 31 décembre 1962. sauf 
dang.’ ses: dispositions contrgires & la souveraineté nationale : 

Vu ‘lor¥dénnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre 
Ja République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise, concernant le réglement de questions tou- 
chant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu le @étret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant réglemen- 
tation d’administration publique sur le permis exclusif de 
rechérches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les dépar- 

tements du Nord de l’Algérie ; 

Vu le décret: re 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux 
départements du Nord de l’Algérie, le livre 1*7 du code minier ; 

“Vu le décret du 13 avril 1962. proloneeant jusqu’au 31 décem- 
bre 1966 la validité du permis exclusif de recherches d'‘hydro- 
carbures dit « Hodna » ; 

Wu Yarrété:du 4 février-1952 octroyant A la Société nationale 
de. recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN 
REPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 

Uquides ou gazeux dit « Hodna» ; . 

Vu Yarrété du 25 février. 1957 prorogeant pour une durée 
de 8 mois et 25 jours, le permis exclusif de recherches 

dhydrocarbures dit « Hodna» ; 

"Vu Varrété du 9 décembre 1957 reportant & une date qui 
sera fixée ultérieurement, ’échéance de la premiére période 
de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 

dit « Hodna » ; 

Vu. Varrété du 5 juin 1961 fixant au 31 décembre 1961 
léchéance de la premiére période de validité du permis exclusif 

de recherches d‘hydrocarbures dit « Hodna » ; 

Vu le contrat di 20 aodt 1963 associarit la Sociéte nationale 

Ges pétroles d’Aquitaine (SNPA) sur le périmétre Est de ce 

permis ; 
Vu article 48 b) du protoccie annexé & l'accord susvisé 

@t relatif & l’association coopérative ; 

Vu la décision de la SONATRACH du 28 janvier 1967, 
de ne pas prendre de ‘participation sur ia partie du périmétre 
Quest du permis « Hodna», située A Vextérieur de la surface 
cooperative ; 3 

Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle les sociétés 

SONATRACH et SOPEFAL renoncent 4 la partie du périmétre 
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Quest du permis « Hodna», située & lextérieur de la. surface 
coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits A ’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°. — Est acceptée Ja renonciation par la Société 
nationale pour la recherche, la production, le itransport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) et la Société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL), & la partie du périmétre Ouest. du permis exclusif 
de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hodna », 

située & l’extérieur de la surface coopérative. 

Art. 2— Le directeur de l’énergte et des. carburants est 
chargé de Vexécution du_présent, arrété qui. sera. publié au 
Journal officiel de ja République algérienné démocratique et 

populaire. 

-Fait.a Alger, le 12 octobre 1967. | . ; 
Belaid ABDESSELAM 

4 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS | 

  

Arrété du 5 octobre 1967 portant création de la. circonscription 
de taxe de Hassi R'Mel, zone de taxation de Laghouat. 

Le ministre des postes et télécommunteations, 

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a lf. recon- 
duction .de la. législation en vigueur au 31 décembre: 1962, gauf 
dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; ; 

. Vu-le décret n° 65-132 du 27 avril. 1965 fixant les. :tarifs 
du service des .télécommunications dans le régime intérieur 
algérien ; , 

Vu Varrété du 20 mai 1957. et les textes subsequents. portant 
repartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions 

de taxe et en zones de taxation ;' 

Vu Varrété du 30 novembre- 1963 portant unification et 
reaménagement de la tarification du service des télécommu- 
nications: pour “ensemble du. territoire algérien ; 

Sur proposition du directeur des télécommunications, 

Arréte : 

Article 1°°, — La circonscription de taxe de -Hassi Rel, 
zone de taxation de Laghouat et faisant partie du groupement 

de Laghouat, est créée. 

Art. 2. — La texe unitaire des communications téléphoniques 

échangées entre Hassi R’Mel et le centre de zone de taxation 

de rattachement visé & l’article 1°", est fixée & 4 taxes de base. 

Art. 3. — La taxe unitaire des communications téléphoniques 
echangées entre les circonscriptions téléphoniques d’Hassi R’Mel 

e de Ghardaie et d’Hassi R’Mel et’ de Berriane, est. fixée 
& 7 taxes de base. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

«# compter du 1°" novembre 1967. 

Art. 5. — Le directeur des télécommunications est chargé de 
“exécution du vrésent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la Répubique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, Je 5 octobre 1967. , 
Abdelkader ZAIBEK 

  
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret du 17 octobre 1967 portant nomination d’un sous- 

directeur. . 
  

Par décret du 17 octobre 1967 M. Benali Sekkal est nonimé 

sous-directeur des sports scolaires et universitaires. 

Ledit décret prendra effet & compter de la date- de sa 

signature.



  

24 octobre 1967_ 

Décret du 17: octobre 1967. portant. désignation d’un membre - 
du conseil d’administration du Pari sportif algérien. 

war décret. du, 17 octobre 1967, M. Sadek Youcef Khodja 
est désigné pour représenter le ministre des finances et du 

  

AVIS 
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plah, au sein du consel] d’administration du par! sportif algérien. 
en remplacement de M. Mouloud Amrane, 

Ledit décret prendra effet & compter de.la date d’instal- 
lation de lintéressé dans ses fonctions. 

  

ET COMMUNICATIONS 

  

_ Avis n° 32 du 5 octobre 1967 du ministre des finances et du 
plan portant agrément de ladministration des postes et 

télécommunications pour les importations dont le montant 
est inférieur 4 5.000 DA. 

Jusqu’s nouvel avis, la direction des postes et services finan- 
clers dit ministére des postes et télécommunications est agréée 
par le ministére des finances et du plan, pour exécuter dans le 
cadre de la législation et de la réglementation des changes les 
opérations relatives aux importations de marchandises dont le 
_Montant n’est pas supérieur & 5.000 DA. 

Le présent avis prend effet & compter du 2 novembre 1967. 

Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l'industrie et de l’énergie, 
relatif & des surfaces déclarées libres aprés renonciation 
& une partie d’un permis de recherches d’hydrocarbures 

liguides ou gazeux au Sahara. 

  

Par arrété du 12 octobre 1967, a été acceptée la renonciation 
par la Société nationale pour la recherche, la production, le 
transport, la transformation et la commercialisation des hy- 
drocarbures (SONATRACH) et la Société pétroliére francaise 
en Algérie (SOPEFAL) a la partie du permis exclusif de re- 
cherches a’hydrocarbures -« Biskra» n’entrant pas dans le 
‘domaine minier de lassociation coopérative ; est déclarée libre 
la. surface comprise &.l’intérieur du périmétre ci-aprés dont les 
sommets sont définis par les points de coordonnées suivantes : 

Sommets Longiture Est Latitude Nord 
1 3g 60° 38g 65’ 
2 3g 80’ 38g 65’ 
3 3g 80’ 38g 70’ 
4 4g 20° 38g 70’ 
5 4g 20° 38g 50’ 
6 3g 60’ 38g 50’ 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur 
le périmétre ainsi défini, peuvent étre déposées auprés de la 
direction de l’énergie et des carburants, Immeuble « Le colisée », 
rue Zéphirin Rocas, Alger. 

Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l'industrie et de )’énergie, 
relatif 4 une surface déclarée libre aprés renonciation to- 
‘tale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit «Constantine ». 

Par arrété du 12 octobre 1967, a été acceptée la renonciation 
totale par la Société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétroliére fran- 
cgaise en Algérie (SOPEFAL) au permis exclusif de recherches 
@hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tonstantine» n’en- 
trant pas dans le domaine .minier de l’association coopérative ; 
est déclarée libre, la surface comprise & l’intérieur du périmétre 
ci-aprés dont les sommets sont définis par les points de coor- 
données suivantes : 

Sommets Longiture Est Latitude Nord 
1 4g 35’ 50” 40¢ 61’ 13” 
2 5g 27 00” 40g 58’ 29” 

3 5g 26’ 87” 40g 55’ 38” 
4 5g 80° 20” 40¢ 52’ 87” 
5 5g 88’ 12” 40g 22’ 76” 
6 5g 55’ 80” 40g 24’ 02” 
q 5g. 18’ 34” 40g 09’ 45” 
8 4g 32’ 87” 40g 12’ 45” 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur 
le périmétre ainsi défini, peuvent étre déposées auprés de la 
direction de l’énergie et des carburants, Immeuble «Le colisée », 
rue Zéphirin Rocas, Alger. 

Avis du 12 octobre 1967 du ministre de _Vindugtrle et de 
Vénergie, relatif aux surfaces déclarées libres aprés renon~ 
ciation 4 la partie du permis exclusif de recherches ahy- 
drocarbures dit « Tébessa », extérieure & la surface coopé- 
rative. . 

  

Par arrété du 12 octobre 1967, a été acceptée la renonciation 
par la” Société nationale pour la recherche, la production, le 
transport, la transformation et la commercialisation des hy- 
drocarbures et la Société pétroliére frangaise en Algérie & la 
partie du permis exclusif de recherches d@’hydrocarbures « Té-+ 

bessa» située & Vextérieur de Ja surface coopérative; sont 
déclarées libres, les surfaces comprises & l’intérieur des. péri- 
métres A, B, C, D, ci-aprés dont les sommets sont. définis 
par leurs coordonnées géographiques prenant comme ‘origine le 
meéridien de Paris. 

Périmétre A. 

  

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 4,3587 gr 39,858 gr 

TBN 1, TBN 2, ligne droite 

2 4,4432 gr 39,60 gr 
3 4,55 gr 39,60 gr 
4 455 gr 39,65 fr 
5 4,30 gr 39,65 gr 
6 480 gr 39,70 er. 
7 5,20 er . 39,70 er 
8 520 30,78 gr 
9 5,2358 or 39,75 gr 

TBN 9, TBN ligne droite 

10 535 er 39,7465 gr 
10 bis 5,35 gr 39,70 = gr 
11 6,25 er 33,70 gr 
12 §25 gr 39,65 gr 
13 510 ger 39,65 gr 
14 5,10 gr 39,60 gr 
45 495 er 39,60 er 

16 4,95 gr 39,50 gr. 
17 4,3569 er 39,50 gr 

Périmétre B. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 6,05 gr 39,55 er 
2 6,30 gr 39,55 gr 
3 6,30 gr 39,60 er 
4 6,05 gr 39,50 gr 

Périmétre C. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 5,70 gr 39,25 gr 
2 6,00 gr 39,25 gr 
3 6,00 gr 39,20 er 
4 5,70 er 39,20 gr 

Périmétre D. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 5,45 gr 39,05 gr 
2 5,50 gr 39,05 gr 
3 5,50 gr 39,00 gr 
4 5,45 gr 39,00 gr 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro« 
carbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie 
sur les périmetres ainsi définis, peuvent étre déposées auprés 
de la direction de l’énergie et des carburants, Immeuble «Le 
Colisée », rue Zéphirin Rocas & Alger.



928 

Avis du 12 octobre 1967 du ministre de Pindustrie et de énergie, 
relatif & la surface déclarée libre aprés renonciation a la 
partie du permis de recherche d@’hydrocarbures liquides ou 

gazeux dit «Négrine» extérieure & la surface coopérative. 

  

Par arrété du 12 octobre 1967, a été acceptée la renoncia- 
tion par la Société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commerciallisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétroliére fran- 
caise en Algézie (SOPEFAL) a la partie du permis -exclusif’ 
de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Négrine > 
située A lextérieur de la surface coopérative ; est déclarée libre, 

Ja surface comprise A l'intérieir du périmétre ci-aprés dont les 
commets sont définis par les points de coordonnées suivants 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 
1 4,3 gr 38,5 gr 
2 4,95 gr 38,5 er 
3 4,95 gr 38,7 gr 
4 5,00 gr 38,7 gr 

5 6,00 gr 38,1 gr 
6 4,9 gr 38,1 gr 

7 4,9 er 38,2 gr 
8 Intersection 1a plus orfentale du paralléle 38,2 N 

avec la limite Sud du département de Batna. 

8-9: limite sud du département de Batna. 

9 — Intersection, immédiatement 4 l’Ouest de la précédente, du 

PATALEIS Lo. eee ee centre terete eee ewees 38,2 W 
avec la limite sud du département de Batna. 

10 — Intersection, immédiatement & Ouest de la précédente, du 
paralléle 38,2 N 

avec la limite Sud du département de Batna. 

11 — Intersection du méridien 4,4E avec la limite Sud du 
département de Batna. 

12 4,4 er 
13 4,3 gr 

38,3 gr 
38,3 gr 

Les demandes de permis exciusifs Ge recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux portant’ en totalité ou en partie sur 
le périmétre ainsi défini peuvent étre déposées auprés de la 
direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le Colisée » 

rue Zéphirin Rocas & Alger. 

Avis du 12 octobre 1967 du ministre de Vindustrie et de 
Penergie, relatif 4 une surface déclarée libre aprés renon- 
ciation & la partie du périmétre ovest du permis exclusif 
de recherches d’kydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hod- 
na». située a VDextérieur de la surface coopérative, 

Par arréte du 12 ocvobre 1987, a été acceptée la renonciation 
par la Société nationale pour la recherche, la production 
Je transport, !a transformation et a commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétroliére francaise 
en Algérie (SOPEFAL) a la partie du périmétre Ouest du permis 
exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux « Hod- 
na>, située & Vextéricur de ia surface coopérative. Est déclarée 
libre, la surface comprise 4 lintérieur du périmétre ci-aprés dont 
les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : 

Sommets Longitude Est- Latitude Nord 
1 1,4 er 39’ 8 er 
2 1,4 er 39, 6 er 
3 1,2 gr 39, 6 gr 
4 1,2 gr 39, 7 er 
5 13 er 39, 7 er 
6 ‘1,3 gr 39’ 8 gr 

Les demandes de permis exclusifs de, recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur 
le périmétre ainsi défini, peuvent étre déposées auprés de la 
direction de l'énergie et des carburants, inmeuble «Le colisée », 
Tue Zéphirin Rocas & Alger. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

  

REPUSLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1967 

Avis du préfet du département d’Alger relatif A la définition 
d@’une zone spéciale d’exploitation de carriére de barytine. 

  

Par décision du 6 octobre 1967, le ministre de l'industrie et 
de Vénergie a décidé d’engager la procédure réglementaire en 
vue de la définition d’une zone spéciale d’exploitation de 
carriéres de barytine 4 Jlintérieur de laquelle, des permis 
d’exploitation de carriéres pourront étre accordés par appli- 
cation des articles 109 et suivants du code minier. 

La zone projetée intéresse l’ensemble du département d’Alger 
et son périmétre est défini par les limites administratives de ca 
département, 

Une enquéte sur le projet de définition de cette zone sera 
ouverte du 31. octobre au 31 décembre 1967, 

Pendant la durée de l’enquéte, un dossier comprenant un 
mémoire et une carte au 1/600.000' de la région précisant les 
limites de la zone projetée, sera déposé & la préfecture d’Alger. 
Le public pourra en prendre connaissance tous les jours non 
fériés, aux heures normales d’ouverture des bureaux, 

Pendant la durée de l’enquéte, les observations du public 
pourront étre, soit consignées sur le registre ouvert & la 
préfecture, soit présentées par lettre recommandée au préfet. 

0 ee 

SNCFA, — Demande d’homologation de proposition. 

Par lettre du 29 septembre 1967, la S.N.C.F.A. a soumis & 
Vhomologation de l’administration supérieure, une proposition 
tendant & modifier le chapitre II du tarif spécial voyageurs 
applicable aux réformés, pensionnés de guerre, compte tenu 
de Vordonnance n° 67-153 du 9 aodt 1967 portant institution du 
régime général des pensions militaires d’invalidité. 

  

MARCHES. — Appel d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, DE lPHYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE TLEMCEN 

VILLE DE TLEMCEN 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d'un 
collecteur perracttant de canaliser l’oued Metchkana dans le 
but d’assainir la zone Est de la ville de Tlemcen. . 

Les travaux comprennent un seul let : 
dart, démclition d’ouvrages et 

construction de regards. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers & la direction 
départementale des travaux publics, de Vhydraulique et de la 
construction (bureau des marchés) hétel des ponts et chaussées, 
Ed Colonel Lotfi, Tlemcen. 

Les offres devront parvenir avant le 27 octobre 1967 a 
17 heures a l’adresse ci-dessus. 

Les offres accompagnées d’un dossfer complet conformément 
& la réglementation en vigueur, pourront étre adressées par la 

poste sous pli recommandé ou déposées dans le bureau des 
marchés contre récépissé.. 

Les soumissionnaires demeureht engagés par leurs offres 
pendant 90 jours & dater de la remise de leurs plis au service 

précité. 

terrassements, ouvrages 
de maconneries existants, 

  

ANNONCES 

ASSOCIATIONS — Déclaration 

24 juin 1967. — Io¢claration & la préfecture d’Alger. Titre ¢ 
Conseil des parents d'éléves de Pécole mixte dv chemin Laper- 

lier. Siége social : Ecole mixte du chemin Laperlier, El Bjar, 

Alger. 
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